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La chronique tente cette année une nouvelle formule. Structurée en trois 
parties, elle comprend désormais un récapitulatif général et succinct de la 
situation internationale des cinq pays du Maghreb, suivi d'une chronologie 
détaillée des accords et des évènements à caractère international ayant affecté 
les cinq pays. Quelques points précis, auxquels renvoie la présentation géné
rale, sont plus largement développés et analysés dans un troisième temps . 

Perspectives générales 

Les tendances aux replis nationaux observées les années précédentes se 
confirment en 1994. Les rapports entre les cinq pays maghrébins correspondent 
à des relations bilatérales de pays géographiquement proches mais non intégrés 
dans l'entité UMA. Le rôle de l'UMA n'apparaît pratiquement pas non plus 
dans les rapports extra-maghrébins (cf. le point d'A. Rouadjia , «L'UMA mise à 
mal ») . L'allusion au Maghreb devient alors une simple référence géographique 
et la chronique internationale maghrébine une succession de chroniques. 

Placée sous un régime d'embargo commercial depuis l'attentat du Bœing 
de la PanAm au-dessus de Lockerbie (Écosse) en 1988, la Libye vit au ralenti et 
s'enferme dans un isolement diplomatique croissant. 

La politique de libéralisation économique engagée en 1992, n'entraîne 
guère d'évolution de la situation économique. Ainsi, la dépréciation du dinar 
libyen n'est pas jugulée et la monnaie nationale est dévaluée de 18 % en 
novembre. Ce taux reste cependant insuffisant pour faire disparaître le marché 
noir des devises (l'écart s'élevait en 1993 de 1 à 7 entre le taux officiel et celui 
pratiqué au marché noir). Selon des calculs officieux, le rythme de l'inflation, de 
25 % en 1993, aurait été multiplié par deux ou trois en 1994, alors que l'État 
prend à sa charge l'importation des produits de première nécessité, revendus au 
quart de leur prix réel (1). La production de brut (1,4 M de barils/jour en 1994), 
qui accuse une baisse ne suffit plus à financer des projets de développement du 

(") Allocataire de recherches, IREMAM. 
(1 ) J.-P. T UQUOI, "Libye, toujours sous embargo .. , Bilan économique et social 1994. Le Monde, 

Doss iers et Documents, p. 108. 
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système de production et permet à peine de couvrir le montant annuel des 
importations. 

L'embargo commercial n'asphyxie pas encore la Libye , car les principaux 
clients de la J amariyya (l'Allemagne, l'Italie, la Suisse et l'Espagne) s'opposent 
à l'élargissement de l'embargo sur le plan financier malgré les souhaits des 
États-Unis. Toutefois, sur le plan diplomatique, le pays est de plus en plus isolé. 
Ainsi, seuls quatre chefs d'État (Mali, Tchad, Soudan et Algérie ) sont présent s 
a u 25" anniver saire de l'arrivée au pouvoir de M. Qaddhafi ; la plupart des pays 
arabes, représentés par des délégations symboliques, boudent les festivités . 

Face à cet isolement, la conduite de la politique internationale de la Libye 
se modère en 1994. Si le statu quo préside au règlement de l'affa ire de 
Lockerbie, la Libye finit par accepter la restitution de la Bande d'Aouzou. Un 
arrêt de la Cour Internationale de Justice reconnaît en effet le 3 février la 
Bande comme tchadienne (cf. le point de M. Flory : « La fin du différend 
te rritori a l Libye-Tchad " ci-après). Après avoir ignoré totalement cette décision 
pendant quelque mois , la Libye restitue le territoire au cours d'une cérémonie 
officielle le 30 mai. En juin, le ministre libyen des Affaires étrangères lie ces 
« concessions » libyennes à un espoir d'allègement de l'embargo internationa l. 

Quant au processus de paix au Moyen Orient, la Libye se contente 
désormais de le dénoncer sans le contrarier (elle n'achète plus d'armes et 
relâche son soutien aux mouvements terroristes). Le 30 janvier, le Congrès 
Général du Peuple rejette l'accord Jéricho-Gaza. La déclaration jordano-israé
lienne est dénoncée , ainsi que l'ouverture de bureaux de liaisons entre Israël, le 
Maroc et la Tunisie, qualifiée de violation des principes de la LEA et des accords 
de l'UMA. M. Qaddhafi désigne le processus de paix comme une capitulation et 
appelle à refuser l'autonomie pa lestinienne. 

Dans l'environnement maghrébin, malgré l'amertume que ressent la 
Libye à l'encontre de ses partenaires de l'UMA qui respectent l'emba rgo, le 
pouvoir en place ne cherche plus vraiment à déstabiliser ses voisins . Les 
relations avec la Tunisie restent tendues. La circulation entre les deux pays se 
voit une nouvelle fois compromise au cours de l'année 1994 pour une question 
de délivrance de certificats de vaccination et de non-contamination. Cette 
entrave à la circulation est un véritable coup dur pour les Libyens, privés de 
li aiso ns aériennes pour cause d'embargo, qui ne peuvent quitter leur territoire 
que par mer ou par la route via l'Égypte ou la Tunisie. 

La présence du président algérien à l'anniversa ire de la révolution 
libyenne peut être analysée comme une tentative algérienne de réactiver une 
re lation entre Alger-Tripoli face au Maroc(2) . 

* ** 

( 2 ) 1". S OUDAN," Kadhafi sans griffes ", Jeune Afri.que. 
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L'année 1994 se caractérise en Tunisie par la poursuite de son ouverture 
au système économique mondial. La promulgation en août d'une nouvelle loi 
sur le commerce extérieur, consacrant l'ouverture du marché local à la 
concurrence internationale, symbolise la rupture avec une politique ultra-pro
tectionniste vieille de plus de 35 ans. 

Les différents indicateurs augurent des performances économiques du 
pays. En ce qui concerne les échanges internationaux, la balance commerciale, 
sujet de préoccupation durant l'année 1993, connaît en 1994 une évolution 
favorable, marquée par une nette amélioration des exportations (+ 26,5 % au 
cours du premier semestre) et une décélération des importations. Le secteur du 
tourisme en forte progression grâce à une consolidation du marché traditionnel 
européen ainsi qu'à la confirmation des marchés du Canada et des pays de 
l'Europe centrale, améliore ses recettes d'au moins 20 %(3). 

La Tunisie reste toutefois fragilisée par le manque d'investissements 
étrangers - très en-deçà de la capacité d'absorption du pays en 1993 -, d'autant 
plus préoccupant que les investisseurs étrangers sont surtout attirés par les 
secteurs du tourisme et de l'énergie (réalisation du deuxième gazoduc reliant 
l'Algérie à l'Italie) alors que le gouvernement mise sur les industries manufac
turières. 

Les échanges de la Tunisie demeurent marqués par leur forte concentra
tion sur les pays européens. Durant l'année s'ouvrent les négociations avec 
l'Union Européenne pour l'élaboration d'un nouvel accord économique bilatéral, 
tandis que les pourparlers en vue de l'établissement d'une zone de libre échange 
se poursuivent. Ils portent essentiellement sur la délimitation de cette zone: la 
Tunisie accepte que les négociations portent sur les produits manufacturés et 
les services, sous condition qu'elles s'étendent ensuite au secteur agricole. 

Alors que le Président Ben Ali quitte la présidence de l'UMA, il est élu en 
juin à la présidence de l'OUA. Il tente de remobiliser les dirigeants africains en 
les convainquant de se déplacer pour le sommet. L'OUA traverse une crise avec 
des interrogations quant à son utilité, ses capacités, ses moyens pour mobiliser 
en faveur de la paix et du développement; une crise qui touche également le 
mécanisme de prévention des conflits, ou la question de l'allègement du fardeau 
de la dette. Comme il l'avait fait en qualité de président de l'UMA, le Président 
Ben Ali exhorte les pays industrialisés, notamment ceux du G7 et de l'Union 
Européenne, à envisager une stratégie globale de développement de l'Afrique, 
dont l'axe pourrait passer par le Maghreb. 

Les échanges économiques bilatéraux entre la Tunisie et le reste de 
l'Afrique, malgré une multiplication en 1994 des «semaines commerciales ", 
demeurent très marginaux. L'événement marquant de l'année reste l'établisse
ment des relations diplomatiques avec l'Afrique du Sud. 

(3) J. DE BARRIN, "Tunisie, le vent de la concurrence ". Bilan économique et social 1994 . Le 
Mon.de. Dossiers et documents, 1995. p. 109. 
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Au plan régional, la Thnisie, qui tient à ne pas se la isser marginaliser 
da ns la redistribution diplomatique des cartes, s'affirme, aux côtés du Maroc, 
fervent défenseur du processus de paix au Moye n Orient. Sa décision d'ouvrir 
en octobre des bureaux de liai sons avec Israël marque une nouvelle étape vers 
la reconnaissance de l'État juif. Parallèlement, l'année 1994, est celle des 
adieux officiels de Y. Arafat à la Thnisie après 12 ans d'exil. 

Toujours préoccupé par la situation a lgérienne, le pouvoir tunisien 
entretient d'étroites relations diplomatiques avec Alger. Le généra l Zéroual 
prolonge le sommet de l'UMA par une visite officielle. Les entretiens avec le 
président tunisien dégagent «une large identi té de vues sur les questions 
bilaté rales, régionales et internationales ". Si la Thnisie refuse de s'aligner sur 
la position marocaine face à la crise algérienne, elle n'en reste pas moins 
vigilante face à l'évolution de la situation . Après l'annonce de l'élargissement 
des chefs historiques de l'ex-FIS, les autorités tunisiennes gardent un silence 

absolu. En revanche, les relations bilatérales avec le Maroc accusent une 
détérioration liée à l'expulsion de Tunisie en mai de près de 700 Marocains. 
Cette décision est jugée inacceptable et incompréhensible par le Maroc. 

Les droits de l'Homme demeurent un thème préoccupant en Tunisie, 
d'autant plus sensible que les autorités supportent mal la contestation à ce 
sujet. Ainsi, le secrétaire d'État tuni sien à l'Information dénonce en janvier une 
ini t iative d'Amnesty international, qui s'apprête à publier un rapport accusant 
l'Éta t tunisien de pratiquer un double langage, déclarant révérer les droits de 
l'Homme et les violant de manière grave et systématique. De même, les médias 
étrangers sont accusés de «porte r atteinte à la souveraineté de la Tunisie » et 
plusieurs correspondants sont expulsés. Ces manquements aux droits et 
li be rtés ternissent a uprès de l'opinion internationale l'image de tolérance et 
d'ouve rture que tente de donner le président tunisien, mais la stabili té dont 
jouit la Tunisie aux côtés de l'Algérie plongée dans le chaos ass ure a u pays la 
bienveill ance de l'Europe et des États-Unis (4). 

:j: 

* * 

Alors que l'Algérie s'enlise dans la violence politique, le sinistre économ i
que et l'immobili sme du pouvoir politique, le régime conclut finalement un 
accord avec le FMI le 6 avril. Cet accord intervient après de nombreuses années 
de refus algéri en de céder aux injonctions du FMI et de la Banque Mondial e. 
Financièrement étranglée puisque les recettes pétrolières et gazières ne 
pouva ient plus à la foi s assurer le service de la dette et financer les 
importations indi spensables , l'Algérie est obligée d'en passer par le réajuste
ment. A côté de l'acceptation d'une dévaluation de 40 % du dinar (mesure à 
laquell e les habitants étaient déjà accoutumés, à travers l'importa nt marché 
parallèle du dinar), la lettre d'intention envoyée au FMI expose un plan 
cl assique de redressement de l'économie: limi ter le déficit budgéta ire (égal à 

(4) S. BESSIS, L'État du. Monde, 1995 , Paris, La découve rte, p. 263-264. 
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9,2 % du PIE en 1993), contenir le taux d'inflation autour de 30 % et les hausses 
des salaires, limiter la croissance de la masse monétaire et libérer les prix. En 
contrepartie de ces mesures qui s'étaleront sur plusieurs années, l'Algérie 

obtient un ballon d'oxygène, en l'occurrence un rééchelonnement de sa dette et 
l'octroi de nouveaux crédits. Le 1er juin, un accord est signé avec le Club de 
Paris concernant le rééchelonnement de 5 MM$ de la dette publique pour la 
période mai 1994-mai 1995 (la dette extérieure globale atteint 26 MM$). Les 
nouveaux crédits viennent essentiellement du FMI (1 MM$), de la Banque 
Mondiale, de l'Union Européenne (350 M d'Écus) et de la France (6 MMF). 

L'année se termine sur un questionnement: cette thérapie de choc 
permettra-t-elle de renouer avec la croissance perdue de vue depuis des 
années? Les résul tats semblent honorables : les prix n'ont pas flambés en dépit 
du renchérissement des importations dû à la dévaluation. Finjuin, l' inflation ne 
dépasse pas 25 %, la libre convertibilité du dinar est amorcée et un embryon de 
protection sociale mis en place. Toutefois , le lourd dossier de la restructuration 
des entreprises publiques et de leur privatisation n'a pas encore été touché. La 
relance économique ne semble pas au rendez-vous: la croi ssance économique 
jugée à 2 % (contre les 3 % prévus) est loin d'atteindre les 6 % nécessaires 
compte tenu de la pression démographique. 

Toutefoi s, alors que la situation politique et sécurita ire est toujours aussi 
tendue fin 1994, la détermination des dirigeants à satisfaire les exigences des 
institutions internationales et les efforts déployés pour mettre en place 
rapidement les réformes économiques semblent, sur la scène internationale, 
jouer en faveur de l'image du pouvoir algérien, sauf a ux États-Unis. 

En effet, la gestion économique de la crise n'influe pas sur la position 
a méricaine vis-à-vis de la situation algérienne. Alors que l'année 1993 voyait 
s'affronter dans les cercles de décision américains deux visions contradictoires, 
c'est la thèse favorable à la négociation élargie qui semble prévaloir en 1994. 
Face fJ la dégradation constante de la situation sécurita ire en Algérie et après 
l'échec de la conférence nationale de janvier, les États-Unis vont jouer la carte 
de l'islamisme modéré et se prononcer en faveur de la nécessité d'un dialogue 
avec l'opposition y compris les islamistes modérés. La diplomatie américaine se 
mobilise en fave ur de la réunion de Saint-Egidio, à Rome et obtient le soutien, 
a u sein de l'Union Européenne de la Grande-Bretagne et l'Allemagne (5) . La 
négociation est perçue " comme le moyen d'éviter le pire, c'est-à-dire la pri se du 
pouvoir par les éléments les plus fanatiques et les plus haineux de la mouvance 
islamiste» (6). Les Américains se démarquent ainsi de la politique française sur 
laquelle ils portent d'ailleurs un jugement sévère, accusant les gouvernements 
français d'avoir trop soutenu le pouvoir en place . Les analyses de cette évo lution 
ne sont pas unanimes, certains observateurs avancent la thèse d'une compéti
tion franco-américa ine en Afrique francophone (7). D'autres privilégient les 

(5 ) Cf. PM. de la GoRCE, " La France et le Maghreb ", Politiqu.e étran.gère, nO 4, hiver 1995/96, 
1'1' . 927-939. 

(6) R. MORTIMER, " Les États-Unis face à la s ituation a lgé rienne ", Monde arabe, Maghreb, 
Machrek , nO 149, juil.-sept. 1995, p. 3-12. 

(7) B. BEN YAHMED, " Apôtres de l'incoh é rence ", Jeun.e Afrique, nO 1778, 2-8 fév. 1995, p . 3-4 . 
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causes économiques: «Cette évolution des États-Unis est évidemment dictée 
par la volonté de préserver leurs intérêts, à commencer par ceux des grandes 
compagnies pétrolières et gazières américaines très présentes en Algérie. ( ... ) 
Sachant que les islamistes algériens ne sont pas opposés au libérali sme 
économique à condition que celui-ci tienne compte des quelques préceptes 
socia ux de l'Islam, Washington tend à s'accommoder de leur possible arrivée au 
pouvoir » (8). D'autres encore rendent compte de la politique américaine en 
termes «d'approche pragmatique face à la violence qui existe dans un pays et 
pour laquelle on veut trouver une issue » (9). 

La position de la France est ambiguë dans le sens où plusieurs lignes de 
conduite cohexistent. Le ministre des Affaires étrangères considère que le statu 
quo n'est pas tenable et qu'il faut trouver une solution politique, il réaffirme 
régulièrement son souhait de voir s'instaurer un dialogue «entre le gouverne
ment algéri en et toutes les formations politiques qui laissent la kalachnikov au 
vestiaire » (10). Toutefois les déclarations et les actes du ministre de l'Intérieur 
a insi que la livraison de matéli el anti-guerilla à l'armée augurent d'un soutien 
direct a u pouvoir militaire algérien. La fin de l'année est marquée par un débat 
a utour de la réunion de Rome et du comportement qu'il faut avoir à cet égard. 
Quoi qu 'il en soit, le rôle moteur que la France a joué pour aider l'Algérie à 
obtenir des aides et des conditions favorables de ses créanciers montre qu'elle 
penche pour un soutien économique massif et inconditionnel au pouvoir en 
place. 

La violence politique à l'égard des étra ngers s'accentue avec l'assassinat 
de 48 ressortissants étrangers, et revêt de nouvelles formes: deux détourne
ments aériens ont lieu en fin d'année dont celui de l'airbus d'Air France, qui 
provoque la mort de 3 passagers et des 4 pirates. Au cours de l'année, les 
différents pays occidentaux demandent à leur ressortissants de quitter le pays 
e t réduisent au strict minimum leur représentation diplomatique. L'ambassade 
de France annonce en septembre que la délivrance des visas d'entrée en France 
pour les Algériens est suspendue à partir des consulats de France en Algérie, les 
demandes devant désormais être adressées directement en France. Ce rapatrie
ment des services consulaires va de pair avec une politique de fort contingente
ment des visas délivrés. 

* ** 

Malgré une production agricole record, la balance commerciale du Maroc 
ne connaît pas en 1994 d'évolution très favorable : le pays continue de trop 
acheter à l'étranger (11 ,8 % d'augmentation des importations par rapport à 
1993) et de ne pas lui vendre assez (10,8 % d'augmentation des exportations). 
Les exportations atteignent en milliards de dirhams la moitié des importations. 
Ces chiffres s'expliquent par les mauvaises récoltes agricoles de 1992 et 1993. 

(8 ) J. GARCO N, " Pour le réa li sme à Alger ", Le Monde. 
(9 ) R. M ORT IMER , op. cit . 
(10 ) A. J UPPE, ministre français des Affaires é tra ngères, in terview TF1, 27 février 1994. 



RELATIONS INTERNATIONALES - CHRONIQUE 759 

Les autres recettes en provenance de l'étranger accusent aussi une baisse. Pour 
les 7 premiers mois de l'année, les devises apportées par les ressortissants 
marocains établis à l'étranger sont en recul de 8,8 % par rapport à l'année 1993, 
tandis que le tourisme stagne, en dépit des difficultés traversées par des pays 
comme la Turquie ou l'Égypte . 

En revanche, les investissements privés étrangers enregistrent des 
résultats positifs: 15,9 % de hausse pour les sept premiers mois de l'année. 

Le poids de la dette extérieure pèse aussi bien sûr sur les capacités du 
Maroc, qui affecte une large part de ses ressources au service de la dette, ce qui 
rend impossible une croissance soutenue de son économie. Le Maroc, qui a 
consenti de gros efforts de redressement financier se trouve paradoxalement 
pénalisé par la France ou le Club de Paris qui n'ont pas effacé une partie de leur 
créance publique au profit de pays à revenu intermédiaire (dont le Maroc fait 
partie ) comme ils l'ont fait pour les pays les plus défavorisés. 

Quant à la situation économique interne, un rapport de la Banque 
Mondiale (11), qui paraît en janvier insiste sur le fait que <des résultats, aussi 
s pectaculaires, qu'ils puissent paraître au Maroc, font pâle figure lorsqu'on les 
compare aux scores obtenus par des pays en voie de développement du même 
niveau ». 

Alors que le Maroc n'a eu de cesse de demander à l'Union Européenne un 
traitement privilégié, allant même jusqu'à poser sa candidature d'admission, 
alors que le pays est considéré par les autorités européennes comme un tampon 
entre l'Europe et le continent africain, alors que l'année 1993 a été consacrée 
aux discussions préparatoires d'un accord de partenariat, 1994 est marquée par 
une crise des relations euro-marocaines. Le Premier ministre marocain en vient 
même à craindre que le pire ne soit déjà arrivé et que les chances du royaume 
de parvenir à un accord de libre échange «juste et équitable » avec l'UE ne 
soient désormais compromises. Dès février, le Maroc transmet à Bruxelles un 
mémorandum énumérant ses doléances: l'ouverture du marché intérieur 
marocain aux produits européens n'a pas entraîné la réciprocité concernant ses 
propres exportations, agricoles surtout. Deux dossiers menacent plus particu
lièrement la coopération maroco-européenne. En premier l'accord sur les 
tomates: pour tenir compte des contraintes de la réforme de la politique 
agricole commune et de l'entrée en vigueur, le premier janvier 1995, des accords 
du GATT, Rabat et Bruxelles concluent le 22 novembre un accord prévoyant un 
plafond d'exportation des tomates marocaines. Un mois plus tard, sous pression 
des milieux professionnels, le pouvoir marocain revient sur l'accord en dénon
çant le diktat de Bruxelles. Mais le 21 décembre, pour ne pas compromettre les 
chances de parvenir à un nouveau cadre régissant les relations entre le Maroc 
et l'Union Européenne, le premier ministre finit par accepter l'accord (12). 

(11 ) Royaume d u Maroc, pauvreté, ajustement et croissance, Rapport Banque Mondiale, ja nvier 
1994 , en Anglai s. 

(12) Cr " Les tomates de la discorde ", J eune Afrique , nO 1775 , 12-19 ja nvier 1995, p. 46. 
A. MASSOU, " Tomate: un nouveau compromis ", Jeune Afrique, nO 1777, 26 janvier-le, février, 

p. 44 . 



760 L'ANNÉE MAGHRÉBINE 

Plus grave est le second différend sur la pêche. Prévu pour expirer en avril 
1995, le Maroc demande en 1994 l'adaptation de l'accord de pêche dans le but de 
protéger les ressources halieutiques, et exige une réduction de 50 % des prises 
européennes . L'Union Européenne juge excessive les revendications maro
caines et les pourparlers sont suspendus en juillet 1995 sans qu'aucune solution 
ne soit trouvée. La série de négociations qui s'en suit est ardue. Le Maroc 
bloquant le renouvellement des licences pour les bateaux de l'Union Euro
péenne, et Bruxelles déclarant en réponse «se réserver le droit de prendre des 
mesures adéquates ", on frôle la rupture (13). 

Autre di ssension, avec l'Espagne cette foi s, et à caractère politique: les 
enclaves de Melilla et Ceuta. Alors que les négociations sur le projet mettant fin 
a u rattachement direct des deux enclaves au gouvernement central et leur 
accordant le statut de Communautés Autonomes est sur le point d'aboutir aux 

Cortes, la presse marocaine s'insurge contre le projet . L'établissement d'un 

statut juridique pour ces deux villes signifierait en effet la ruine des revendica

tions du Maroc, qui réclame depuis longtemps ces villes. Selon le Premier 

ministre marocain, le projet d'autonomie «pourrait porter atteinte aux relations 
so lides liant les deux pays et entraver le développement de la coopération 

bilatérale ". Le Roi du Maroc évoque pour sa part, le 3 mars dans un di scours, la 

situation « totalement anachronique" des enclaves. Alors que la population 
musulmane des deux villes est en faveur du maintien dans le giron espagnol et 
communautaire, la revendication marocaine apparaît comme un moyen de 
pression sur l'Espagne dans le conflit du Sahara occidental (14). 

Des tensions diplomatiques apparaissent également avec les pays voisins 
du Maghreb. Outre la dété rioration des relations bilatérales avec la 1\misie due 
au rapatriement de Marocains vers leur pays, le meurtre de deux touristes 
espagnols dans un hôtel de Marrakech le 26 août relance la vieille discorde et 
les suspicions entre le Maroc et l'Algérie. Alors que le ministère de l'Intérieur 
marocain ne précise pas si le commando de l'hôtel de Marrakech a agi dans un 
but politique et s'il est lié à la mouvance islamiste , la thèse d'une attaque 
terrori ste s'impose presque automatiquement. Le ministère de l'Intérieur 
établit qu'un groupe, (<<groupe de Fès,,) composé «d'Algériens et de Marocains 
ve nus de France ", s'apprêtait à commettre des agressions contre «des établisse
ments bancaires, des agents de sécurité marocains et de paisibles populations ". 
A la suite de l'arrestation de deux membres de ce groupe, les autorités 
ma rocaines rétablissent le 27 août le visa d'entrée au Maroc pour tous les 
ressortissants algériens ou d'origine algérienne. Cette form alité avait été 
supprimée en 1989, à la suite du rétablissement des relations diplomatiques 
entre les deux pays et de l'entrée en vigueur du traité de l'UMA. Le 28 août la 
crise s'aggrave avec l'annonce par Alger de la « fermeture intégrale » (terrestre, 
aérienne et maritime) de sa frontière avec le Maroc . Si, officiellement, les 

(13) Cf. K. ZN IBER, « Pêcheurs en ea u trouble" , Jeune Afrique, nO 1777 , 26 jan vie r-l" février, 
p. 42-45. 

( 14) M. BOLE-RICHARD,« Les deux enclaves de Ceuta et Melilla vont s'a ligner sur les statuts des 
communautés autonomes espagnoles", Le Monde, 8 mars 1994, p. 3. 
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autorités de Rabat restent prudentes quant aux responsabilités de l'Algérie 

dans l'infiltration de " réseaux terroristes » à l'intérieur du Royaume, les presses 
marocaine et algérienne enveniment l'affaire. Il faut attendre le 15 décembre 

pour que les Premiers ministres des deux pays, en marge de la conférence de 
l'OCI, se rencontrent et examinent les possibilités de normalisation. 

Quant au Sahara occidental, la situation semble plus que jamais inextri
cable. Alors que les Nations Unies veulent se retirer, les négociations directes 
sont au point mort, et le Front Polisario prend contact avec des islamistes 
algériens. Le référendum apparaît de plus en plus improbable tandis que des 
bruits de canons se précisent. (cf. le point de K. Mohsen-Finan : «le sens d'un 
référendum d'autodétermination » ci-après) . 

Le Moyen Orient semble un terrain plus favorable aux succès diplomati
ques marocains pour l'année 1994. Après avoir reçu 1. Rabin aux lendemains de 
la signature des accords d'Oslo, Hassan II manifeste une nouvelle fois son rôle 
de pionnier, son originalité et son indépendance par l'ouverture de bureaux de 
liaison à Rabat et Tel Aviv en septembre (cf. le point de C. Visier : «Les relations 
israélo-marocaines » ci-après). 

'" ** 
Réunis le 6 mai à Paris sous l'égide de la Banque Mondiale, les bailleurs 

de fonds internationaux expriment leur satisfecit face aux évolutions économi
ques en cours en Mauritanie, sous ajustement structurel depuis 1992. La 
Banque Mondiale promet de débloquer des fonds (dont les 2/3 sous forme de 
dons ou de quasi dons) pour achever d'ici 1996 un programme d'investissement 
public en matière de lutte contre la pauvreté, de protection de l'environnement, 
de développement des ressources humaines. La France demeure le principal 
partenaire commercial et le principal soutien de la Mauritanie. Son aide est 
multiforme. Ce soutien inconditionnel n'est pas pour plaire à tous. Certains 
condamnent une attitude de la France qui «méconnaît aujourd'hui son discours 
moral d'antan et pousse la realpolitik jusqu'à considérer qu'il ne faut plus 
revendiquer la justice ni pour les familles de disparus ni pour les 50 000 exilés 
qui, depuis 1989, croupissent à 7,5 kg de céréales par mois dans des camps sur 
la rive gauche du fleuve Sénégal d'où ils peuvent apercevoir, sur l'autre bord, 
leur village » (15). En ce qui concerne les exilés, le pouvoirs nouent des contacts 
début 1994 avec des organisations représentatives de ces réfugiés, mais à la 
mi-mai seuls 7 à 8 000 d'entre eux ont la possibilité de revenir. 

En fait , entre la fragilisation de ses voisins africains suite à la dévaluation 
du Franc CFA et les inquiétudes suscitées par le Maghreb et plus particulière
ment l'Algérie, la Mauritanie apparaît comme un pôle de relative stabilité 
politique, ce qui peut expliquer ce soutien de l'ancienne métropole (16). 

(15 ) Cr Le Monde, 10 février 1994, p. 2. 
( 6) F. SoUDAN, L'État du Monde, 1995, Paris, La découverte, p . 261-62. 
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Alors que l'année 1993 avait scellé l'apaisement des relations avec les 
pays africains , la frange orientale du pays est fragilisée par un conflit larvé 
entre des Touaregs maliens et les autorités de Bamako. Le 22 juillet, on 
apprend l'envoi de troupes mauritaniennes à la frontière malienne. Le 22 août, 
a lieu une conférence des ministres des Affaires étrangères de six États 
ahariens (Algérie, Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Libye et Niger) sur les 

violences qui menacent la paix et la stabilité de la région, notamment le 
problème touareg. 

LISTE DES SIGLES 

- BAD: Banque Africaine de Développement. 

- BEI: Banque Européenne d'Investissement. 

- BID : Banque Islamique de Développement. 

- BIRD : Banque Internationale pour la Reconstruction et le Déve-
loppement. 

- CFD: Caisse Française de Développement. 

- IDA : International Development Association. 

- FADES : Fonds Arabe pour le Développement Économique et Social. 

- FMA: Fonds Monétaire Arabe. 

- FMI : Fonds Monétaire International. 

- LTDH: Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme. 

- OMDH: Organisation Marocaine des Droits de l'Homme. 

- ONU: Organisation des Nations Unies. 

- OPEP: Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole. 

- OUA: Organisation de l'Unité Mricaine. 

- PAM: Programme Alimentaire Mondial. 

- UMA: Union du Maghreb Arabe. 

- UNESCO: Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la 
Science et la Culture. 

- USDA : United States Department of Agriculture. 
- M : million. 

- MM : milliard. 
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- 15-17 janvier, session à Tunis de la Commission des finances et de l'économie. 
Projet de déclaration sur les zones de libres échanges. 

- 2-3 avril, les ministres des Affaires étrangères des cinq pays procèdent, dans le 
cadre du sommet, à la signature de 11 accords in ter-maghrébins de coopération 
concernant notamment la création d'une zone de libre échange, la prévention des 
infractions douanières, l'application d'une taxe compensatoire uniforme de l'ordre de 
17 ,5 % dans les échanges commerciaux et la création d'une commission maghrébine 
d'assurances et réassurances. 

- 1er avril, 16" session de l'Union des pharmaciens arabes à Tunis, étude de la 
possibilité de création d'un marché commun arabe de médicaments. 

- 3-4 juillet, forum sur la promotion de la coopération entre pays riverains de la 
Méditerranée, à Alexandrie , auquel participent le Maroc et la Tunisie, relance de la 
coopération dans les domaines économique et culturel. 

Aménagement du territoire 

- 1er janvier, session, à Tunis, de la Commission des ressources humaines. 
- 4 août, 6" session du consei l des ministres de l'Habitat, consacrée à l'évaluation 

des réalisations accomplies dans le domaine de l'habitat et de l'urbanisme. 

Environnement 

- 5 octobre, réunions d'experts de l'UMA sur les menaces de la désertification. 
- 14-15 novembre, rencontre de l'Agence pour la protection de l'environnement de 

Provence-Alpes-Côte d'Azur. Aux côté de quatorze interventions scientifiques de six pays 
de la rive européenne de la Méditerranée figurent des contributions algériennes et 
marocaines. 
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Sciences et Techniques 

- 20 octobre, réuni on d'experts de l'UMA sur l'interconnexion des réseaux 
électriques. 

Relations politiques 

- 9 janvier, 6e rencontres parlementaires entre l'UMA et le Parlement européen. 

- 31 janvier-3 février, travaux du comité de suivi, puis Conseil des mini stres des 
Affa ires ét rangères : le sommet de l'UMA qui devait se tenir les 5 et 6 févri er est reporté. 
Le report se rait dû à la demande de la Mauritani e, de la Libye et du Maroc. 

- 1er mars, passa tion de la prés idence de l'UMA de la Tuni sie à l'Algérie. 

- 2 avril , après trois reports, le sommet a lieu à Tunis. 

- 25 juin, ouverture à Alger de la 2ge session du Comité de sui vi de l'Union du 
Maghreb Arabe, chargé de préparer la 15e session des ministres des Affa ires étra ngères 
maghrébins. 

- 17 juillet, les ministres de l'Intérieur de l'UMA se réuni ssent à Alger sous la 
présidence de leur homologue algérien. Il est question des problèmes li és au séjour et à la 
circula tion des personnes, de la carte d'identité maghrébine, de sécurité, de coopération 
entre les coll ectivités locales. 

- 11 novembre, réunion interministérielle à Alger du comité de sui vi et d'évalua
t ion de la présence de l'Égypte qui demande offici ellement de se voir accorder un statut 
d'observa teur à l'UMA 

Social 

- 28-30 juillet, conférence à Alger des mini stres de l'Emploi, de la Formation et des 
Affa ires sociales. 

- 31 juillet , session du Conseil de l'Union syndi cale des travailleurs du Maghreb 
arabe, in stall at ion d'un comité permanent de la femme travailleuse. 

- 23 novembre, comité de la Santé. 

Culture, Éducation et Formation 

- 2-3 avril , les ministres des Affaires étrangères des cinq pays procèdent, dans le 
cadre du sommet à la signature d'un accord inter-maghrébin en matière de co-production 
cinéma tographique. 

- 20-22 novembre, comité de la Culture et de la Communica tion. 
- 30 novembre, comité de la J eunesse et des Sports. 
- 5 décembre, comité de l'Éducation. 

Médias 

- 26 se ptembre, à l'issue d'un colloque inter-maghrébin sur " le journ ali sme face à 
l'extrémi sme religieux ", une vingtaine de journalistes maghrébins réaffirment leur rejet 
de l'in tégrisme islamique en tant que " men ace idéologique et physique ". 



RELATIONS INTERNATIONALES - CHRONOLOGIE 769 

LmYE 

Économie générale 

- Chiffrée à 1,4 millions de barils par jour, la production libyenne de pétrole brut 
accuse durant l'année 1994 une baisse indéniable. 

- Novembre, dévaluation de 18 % de la monnaie nationale. 

Asie 

Vietnam 

- 1994, envoi de 2000 travailleurs vietnamiens en Libye. 

Amérique 

États-Unis 

- 13 décembre, le gouvernement américain a nnonce la prorogation pour une 
nouvelle an née de l'emba rgo commercial et financier contre la Libye, en vigueur depuis 
1988. 

Europe communautaire 

- 17 octobre, signature d'une série d'accords avec un consortium de compagnies 
européennes, dont Repsol et Total , en vue de développer un gisement pétrolier dans la 
région de Murzuk. 

Belgique 

- 11 avril, découverte par la société pétrolière belge d'un nouveau gisement à Syrte. 

Afrique sub-saharienne 

Zimbabwé 

- 17 juillet, signature d'un accord de coopération bilatérale dan s le domaine de 
l'indu strie. 

Région arabo-musulmane 

I ran 

- 2 novembre, signature d'un accord de coopération en matière pétroli ère. 

Maghreb 

Maroc 

8 février, commission mixte à Tripoli en présence du ministre marocain du 
Commerce. 

Agriculture 

Zimbabwé 

- 17 juillet, signature d'un accord de coopération bilatérale dan s le domaine de 
l'agricu lture. 
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Aménagement du territoire 

Corée 

- 23 juillet, la firme coréenne Dawoo remporte un contrat de 208 M$ pour la 
construction du réseau d'eau et d'assainissement de Benghazi . 

Zimbabwé 

- 17 ju illet, signature d'un accord de coopération bilatérale dans le domaine du 
tou ri sme. 

Relations politiques 

- 5 juin, communiqué du ministère de la Justice et de la sû reté, annonçant la 
déc isio n de fa ire enregistrer tous les étrangers, y compris arabes, vivant en Libye. 

- 3 septembre, le ministre des Affaires étrangères affirme que Tripoli a refusé par 
deux fois d'accuei llir Carlos et n'a plus aucun lien avec lui. 

Affaire de Lockerbie 

- 22 janvie r, le colone l Kadh afi demande que les deux suspects li byens so ient jugés 
pa r la Cou r internationale de Justice de la Haye . 

- 29 janvier, le ConjSrès Général du Peuple refu se de livrer les deux suspects à la 
Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis et appe lle les pays maghrébins et a rabes à ne pas 
respecter les sanction s contre la Libye. Enfin , il demande la comparution devant les 
tribunaux libyens des a uteurs du ra id américain de 1986 contre Tripoli et Benghazi . 

- 11 février, B. Clin ton qua li fie la Libye de " menace in habituelle pour les 
États-Un is" et justifie le maintien et le renforcement des sa nction s commerciales de 
1'0 U. 

- 11 février, la Ligue Arabe considère les sanctions contre la Libye comme une 
menace pou r la paix et la stabilité du Proche Orient. Son secréta ire généra l déc la re le 
1er mars que l'Occident ne peut imposer à la Libye d'extrader ses ressortissants. 

- 17 février, M. Kadha fi propose que les suspects soient jugés dans n'importe quel 
pays pourvu que les membres du tribunal soient musu lmans. 

- 19 fév rier, en visite à Tripoli , un émi ssa ire du pape, Mgr J .-L. Tau ra n, propose 
l'a ide du Sa int-S iège pour reche rcher une solution et appe ll e à un règleme nt pa r le 
dia logue. 

- 23 févri er, la Libye accepte un jugement par la CIJ avec la pa rti cipation de juges 
écossa is. 

- 29 février, le mini stre chinois des Affaires étrangè res exprime son hosti l ité à 
toute nouve lle sa nction contre la Libye. 

- 8 av ril , le Co nsei l de Sécurité de l'ONU renouvelle pour tro is mo is l'emba rgo. 

- 17 avril, se lon le colonel Kadha fi , la France ne coopère pas dan s l'affai re du 
OC 10. Rejet par Washin gton de la proposition libyenne de fa ire juger les deux suspects 
pa r la CIJ de la Haye, proposition soutenue pa r le secréta ire général de l'OUA en vis ite à 
Tripoli entre le 30 avri l et le 2 mai . 

- 12 mai, inculpation de plus ieurs personnes et de 8 sociétés pour avoir fou rni des 
équipements pétroliers à la Libye et avoir violé l'embargo. 

- Juin , décl a ra tion selon laquelle un Pa lestinien aurait avoué avoi r posé la bombe 
ci e l'attenta t de Lockerbi e. 

- 7 juin, dé menti li byen à propos cie déclaration s a méricaines sur la capacité 
nucléaire libyenn e. 
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- 17 juin, proposition du colonel Kadhafi de créer un fond de compensation pour 
les familles des 270 victimes de l'attentat de Lockerbie, ainsi que pour les familles des 
victimes du bombardement américain sur Tripoli en 1986. 

- 28 juin, nouvelle proposition libyenne de livrer les ~eux suspects à l'Égypte qui 
les transférerait sur les lieux du procès, à l'exclusion des Etats-Unis et de la Grande
Bretagne. 

- 15 juin, satisfaction de la Libye après le sommet de l'OUA de Tunis qui a appelé 
à la levée de l'embargo «compte tenu des initiatives positives de la Libye en vue de trouver 
un règlement à la crise ». 

- 10 juillet, les pays du G7 réunis en Italie se prononcent pour le maintien des 
sanctions. 

- 19 juillet, le secrétaire général de la LEA rencontre au Caire les ambassadeurs 
américains et hollandais. 

- 2 août, dans une lettre au secrétaire général de l'ONU, la Libye se dit favorable 
à un jugement par un tribunal écossais. 

- 5 août, le Conseil de Sécurité maintient les sanctions, en dépit des appels au 
compromis de Moscou et de la LEA. 

- 7 août, les familles des victimes rejettent les offres de compensation financière 
de la Libye. 

- 31 août, au cours de la cérémonie d'ouverture au grand stade de Tripoli des fêtes 
du 25e anniversaire de la révolution libyenne, de jeunes Libyens piétinent les drapeaux 
américains, français et anglais. L'ambassadeur français et d'autres diplomates quittent 
les lieux et Paris qualifie ce geste «d'inadmissible ». 

- 1er septembre, lors de son discours pour le 25e anniversaire de la révolution, 
M. Kadhafi appelle les États-Unis à entamer des négociations avec la Libye. 

- 13 et 29 septembre, attaques du colonel Kadhafi et de la presse libyenne contre 
le Président des États-Unis. 

- 14 octobre, O. el-Mountasser, ministre des Affaires étrangères, propose une 
re ncontre directe avec le gouvernement britannique pour s'expliquer sur les liens entre la 
Libye et l'IRA. La rencontre se tient au niveau des ambassadeurs le 30 octobre au Caire. 
Mais la Grande-Bretagne rejette la proposition libyenne d'un jugement des deux suspects 
impliqués dans l'attentat devant la Cour Internationale de Justice de la Haye. 

- 2 novembre, recevant Mme T. Ciller, M. Kadhafi réitère cette dernière proposi
tion , appuyée par le secrétaire général de la LEA. 

- 30 novembre, le Conseil de Sécurité de l'ONU maintient en l'état les sanctions 
contre la Libye. 

- 21 décembre, 6e anniversaire de l'attentat de Lockerbie, dans une interview à la 
BBC, M. Kadhafi lance un appel aux pays arabes à boycotter l'Occident. Le département 
d'État avertit que les États-Unis continueront d'exercer le maximum de pressions sur 
Tripoli pour que les deux suspects soient jugés soit en Angleterre, soit aux Etats-Unis. 

- 23 décembre, le président des États-Unis, affirmant que le gouvernement de 
Tripoli continue de soutenir le terrorisme, proroge pour un an l'embargo commercial et 
financier américain contre la Libye. 

- 26 décembre, devant les menaces américaines d'aggravation des sanctions, y 
compris pétrolières, le ministre de l'Information exprime son inquiétude. 

- 28 décembre, appel à un dialogue avec Washington d'un responsable du 
ministère des Affaires étrangères. 

Asie 

Thailande 

- 26 septembre, visite du Premier ministre thaïlandais qui plaide pour une reprise 
de l'immigration thaïlandaise vers la Libye , stoppée depuis 1993. 
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Europe extra-communautaire 

Bosnie 

- 2 juillet, 1040 enfants bosniaques regagnent la Bosnie après huit mois passés en 
Libye. 

- 25 juillet, visite du m inistre des Affa ires étrangères bosniaque. 

Russie 

- 15 décembre, message de M. Ka dhafi à B. E ltsin e s ur l'ex istence d'une " nouvel le 
Bosnie " à propos de la Tchéchénie. 

- 27 décembre, convocation de l'ambassadeur russe et entretien téléphonique sur 
le sort du peuple tchétchène. 

Yougoslavie 

- 25 juillet, visite du président de la Yougoslavie, Z. Liti ch . 

- 3 décembre, visite du vice-Premier mini stre yougoslave. 

Europe communautaire 

Allemagne 

- 17 avril , révé la tion sur la mort en Libye dans un accident de la route de S. 
Bec ker, res pon sable de l'action an ti-terroriste des se rvices sec rets a ll ema nd s et de 
so n é pouse, à 455 km de Tripoli. 

- 27 décembre, deux ressortissa nts a llemands sont agressés dans le nord de la 
Libye. 

Grèce 

- 8 novembre, vis ite du numéro 2 du Parti Socia liste grec. 

- 15 novembre, M. Ka dhafi propose sa médiation entre la Grèce et la Turquie. 

Italie 

- 23 octobre , journée de deuil pour commémorer le souvenir du bannis sement en 
1911 pa r l'Ita li e de milliers de Libyens. 

Irlande 

- 1er septembre, lors de son discours pour la fête de le 25e a nni versa ire de la 
révolution 1 ibyenne, M. Kadhafi a ppelle l'IRA à mettre fin à ses opé rations. 

France 

- 16 ma i, vis ite privée du mini stre libyen des Affaires étrangères à Pari s, qui 
suscite les protestations des fami ll es des victimes de l'attentat du De 10 d'UTA. 

- 1e r décembre, inte rpella tion à Paris d'un resso rti ssa nt li byen prése nté comme 
membre des serv ices de renseignemen ts. Il est li béré après quatre jours de ga rde à vue. 

Afrique sub-saharienne 

- 22 août, participation libyen ne à la conférence diplomatique de s ix États 
sahar iens (Libye, Mauritanie, Algérie, Mali , Burkina Faso et N iger ) s ur les viole nces qui 
me nace nt la paix et la stabilité dans la région, et nota mment sur le problème touareg. 

Burkina Faso 

- 16 juin , vis ite à Tripoli du Président du Burkina Faso. 
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Gambie 

- 23 novembre, rétablissement des relations diplomatiques avec la Gambie, 
interrompues en 1981. 

Mali 

- 16 juin, visite à Tripoli du Président ma lien. 

Niger 

- 16 juin, visite à Tripoli du Président du Niger. 

Ouganda 

- 5 novembre, visite du Président de l'Ouganda. 

R wanda 

- 3 octobre, visites du vice-Président et du mini stre de la Défense rwa ndai s. 

Tchad, Bande d'Aouzou 

- 3 février, a rrêt de la CIJ reconn aissant la ba nde d'Aouzou comme tchadienne. 

- L'a rrêt de la CIJ est complètement ignoré pa r les autori tés et les médi as libyens. 

- 9 fév rier, un émissaire libyen, le secrétaire général a ux Armées, remet un 
message de M. Kafh afi à 1. Deby, président du Tchad. 

- 10 février, réponse de celui-ci: " Cette déc ision (de la CIJ ) est le triomphe du 
droit ". De source diplomatique, Tripoli demande le ra patriement de 500 soldats libyens 
t ra nsférés en 1990 d'une pri son de N'Djamena aux États-Unis et lie ce rapatriement à 
l'a pplication dujugement de la CIJ. 

- 13 février, selon N'Djamena, renforcement du di spositif militaire libyen à 
Aouzou. 

- 15-19 février, vi site à Tripoli du mini stre tchadien de la Fonction publique qui 
fait é tat de l'a rres tation en Libye au cours de rafles de 365 Tchadiens en situation 
ir réguli ère (500000 Tchadiens vivent en Libye). 

- 4-7 mars, nouveaux entretiens libyo-tch adiens a u niveau des mini stres des 
Affaires étra ngères à N'Djamena pour éta blir un calendrier de retra it de l'administration 
civi le et militaire libyenne. 

- 7 mars, ajournement et échec selon N'Dj a mena. 

- 10 mars, la Libye nie poser des conditions préa la bles à son retrait de la ba nde 
d'Aouzou , mais dema nde l'a pplication de l'accord-cadre d'Alger de 1989 qui stipule la 
libé ration de tous les prisonniers de guerre, e lle deman de le 12 mars qu'une commi ssion 
d'obse rvateu rs égyptiens supervise son retrait, da ns le cadre de l'OUA. 

- 17 mars, lettre tchadi enne au Conseil de sécurité de l'ONU accusa nt la Libye de 
ne pa s t ire r les conséque nces de la décision de la CIJ. 

- 4 avri l, les ministres tchadien s de l'Intérieur et de la Défense se rendent à 
Tripoli . 

- 5 avril , signature à Syrte de l'accord de retrait libyen et de ses modalités 
d'application . 

- 5 mai , résolution 915 du Conseil de sécurité de l'ONU, créant un e mi ssion de 
15 observa te urs pour contrôler l'opération. 

- 30 mai , cé rémonie officielle de restitution. 
- 1 cr juin , !. Deby, préside nt du Tchad, se rend dans la bande d'Aouzou. 

- 4 juin , 1. Deby se rend à Tripoli . Signature d'un traité d'amitié, de bon voisi nage 
et de coopé ration e nt re la Libye et le Tchad, qui se décla re solida ire de la Libye da ns la 
cri se avec les pays occidentaux. 
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- 6 juin , dans une interview à Al-Charq al-Awsat , le ministre libyen des Affa ires 
étra ngères, O . El Mountasser, lie les concessions libyennes à l'espoir d'un allégement de 
l'emba rgo. 

- 17 juillet, première session de la haute commission mixt,e en présence du 
Premier mini stre du Tchad et des ministres de l'Agriculture et de l'En ergie. Signa ture 
d'accords commerciaux, scientifiques et culturel s, mise en place d'un mécanisme de 
consultation permanente. 

Zimbabwé 

- 17 juille t , signature d'un protocole d'accord de coopération bil a té rale dans di ve rs 
doma ines. 

Région arabo-musulmane 

- 5 ja nvie r, manifestation à Tripoli et appel du colonel Kadha fi a ux peuples a ra bes 
à se soulever sa ns tenir compte de leurs dirigeants . 

LEA 

- 4-5 ja nvier, lors de la Conférence des ministres de l' In té rieur, il est rappe lé la 
nécessité de résoudre le problème libyen conformément a ux principes de droit inte rn a tio
na l. 

OPEP 
- 15 juin , é lection du mini stre libyen du Pétrole à la présidence de l'OPEP. 

Arabie S aoudite 

- 26 av ril , refus saoudien de délivre r des vi sas d'entrée à une délégation d'im am s 
li byens. 

- 29 avril , dépa rt de 300 pèlerin s, à dos de chameau pour proteste r cont re 
l'emba rgo aé rien . Ils effectuent un passage remarqué au Ca ire et arriven t en Arabie le 15 
ma i. 

Égypte 

27 juin, vi site de 24 h eures du prés ident Mouba ra k à Syr te , examen de l'a ffa ire 
de Lockerbie, du problème yéménite et des rela tion s bil atéra les (proje t d'oléod uc 
égypto-I ibye nJ. 

- 13 juille t , vis ite au Ca ire du ministre libyen de l'Information . 

- 1er août , visite a u Caire du Premier ministre avec 13 mem bres de son cabinet 
pour les t ravaux de la commission mixte. 

- 14 octobre, suspension du tra fic routi er entre les deux pays suite a ux in tempé-
ries. 

- 3 novembre, don libyen de 1 M$ aux sinistrés d'Assiout. 

- 5 décembre, visi te du mini stre égyptien de l'Information. 

Disparition de M. Kikhia 

- 1er j a nvier, l'opposition libyenne en Égypte (FNSIJ interpelle le président 
Mo uba ra k sur le sort de M. Kikhi a, disparu a u Ca ire le 10 décembre 1993. 

- 16 ja nvier, le mini stère égyptien de l'Intérieur informe que l'enquête sur la 
di spa rition n'a pas a bout i. 

- 27 ja nvier, le premier mini stre libyen, A. Ze id Dourda décla re que l'affaire fa it 
pa rt ie d'un complot vi sant les re lations égypto-libyennes. 

- 17 ja nvier, vi s ite à Tripoli du mini stre égy ptien de l'Information , S . a l-C hé r if qui 
s'en tretient avec le colone l Kadhafi . 
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- 4 février, trois suspects sont arrêtés en Égypte. 
- 10 avril, l'Organisation égyptienne des droits de l'Homme décide de mener une 

enquête à propos de l'enlèvement. 

- 27 juin, le colonel Kadhafi reçoit à Tripoli l'épouse de M. Kikhia. 

- 30 juillet, selon le ministre de la Justice, «l'opposition libyenne pourrait être 
derrière l'enlèvement de M. Kikhia » . 

- 23 septembre, rencontre entre l'épouse de M. Kikhia et le secrétaire général de 
l'ONU. 

-.29 septembre, R. Pelletrau, secrétaire adjoint pour le Moyen-Orient au départe
ment d'Etat américain met en cause Tripoli. 

[raI? 

- 24 avril , visite de M. Karoubi, envoyé du colonel Kadhafi à Bagdad tandis que le 
ministre irakien de l'Information se rend à Tripoli. 

- 8 octobre, dénonciation des mouvements militaires irakiens vers le Koweït. 

Iran 

- 21 avril, visite de M. Karoubi, envoyé du colonel Kadhafi à Téhéran. 
- 3 mai, concertations entre la Libye et l'Iran sur l'OPEP. 

Jordanie 

- 19 février, suite à des accusations jordaniennes, après l'assassinat d'un diplo
mate jordanien à Beyrouth attribué au groupe Abou Nidal, la Libye dément toute 
présence de ce dernier sur son territoire . 

Pahistan 

- 6 avril , visite du ministre libyen des Affaires étrangères. 

Palestine 

- 4 décembre, 30 familles palestiniennes vivant en Libye et s'étant rendues dans 
la bande de Gaza, sont bloquées à leur retour à la frontière libyo-égyptienne, la Libye 
prônant le regroupement des Palestiniens dans les territoires autonomes, l'Égypte ne leur 
accordant qu'un visa de transit. 

- 11 décembre, deux enfants meurent de froid. 
- 19 décembre, les famill es sont autorisées à regagner Tripoli . 

Processus de paix au Proche-Orient 

- 30 janvier, rejet par le Congrès général du peuple de l'accord J éricho-Gaza. 
- 26 juillet, dénonciation de la déclaration jordano-israélienne. 
- 17 août, attaques de Al-Zahf al Akhdar contre Y. Arafat. 
- 1er septembre , lors de son discours pour le 25e anniversaire de la révolution , 

M.Kadahfi qualifie le processus de paix de «capitulation » . 

- 14 septembre, appel à combattre contre l'a utonomie palestinienne, Arafat 
n'étant que le "chef de la municipalité de Gaza ». 

- 17 septembre, de source diplomatique pal estinienne , la Libye n'a pas reconduit 
les contrats des enseignants et fonctionnaires palestiniens (30000 palestinie ns vivent en 
Libye ). 

- 1er octobre, dénonciation de l'allègement du boycott d'Israël par les pays du 
ceG. 

- 25 novembre, discours de M. Kadhafi contre toute reconnaissance de l'acco rd de 
pa ix jordano-israélien. 

- 29 décembre, dénonciation de la visite de Y. Rabin à Oman. 
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Soudan 

- 1er octobre, visite à Kartoum de 1. el-Becha ri , envoyé spécia l libyen . Proposition 
d'un sommet a rabe, approuvé pa r le Soudan. 

- 17 novembre, O.M. Saleh, numéro deux du Front nationa l is lamique soudan ais 
se rend à Tripoli . 

- 10 décembre, le Soudan in te rdit à ses ressortissan ts de se rendre en Libye 
duran t quatre mois pour permettre la régularisation du s tatut des Soudana is qui vivent 
da n s ce pays. 

TItrq uie 

- 1er av ril , vis ite du ministre des Affaires étrangères. 

- 1er novembre, visite du Premi er ministre turc , Mme T. Cill er. 

Yémen 

- 26 avril , visite à Tripoli d'un émissaire sudi ste. 

- 5 mai, le colonel Kadhafi propose sa média tion, il déc rète le deuil et refu se de 
fête r l'Aid al-Adha. 

- 26 mai, arrivée à Tripoli du ministre nordiste de la Fonction publique. 
- 31 mai, la Libye condamne la sécession du Sud et rejette un éventuel recours à 

l'ONU. 
- 24 juill et, message de M. Kadhafi au Président du Yémen, A.A. Saleh appelant à 

l'un ité. 

- 28 a oût, a ide huma ni taire au Yémen . 

Maghreb 

Algérie 

- 5 j uillet , visite en Libye du Premier mini st re a lgérien e t réunion de la g ra nd e 
comm ission mi xte. 

- 7 août, visite du minist re a lgérien de l'Intérieur, signature d'un accord j udicia ire 
et co nsul a ire. 

- 28 août, le chef de l'Éta t a lgérien se rend a ux fest ivités du 25" a nn ive rsa ire de la 
révolution libyenne. 

- 16 octobre, visi te du minis tre a lgérien de l'Intér ieur. 

M a roc 

- 24 février, visite à Ra ba t du comma nda nt Khouildi , envoyé spécia l li byen. 

- 3 se ptembre, M. Ka dhafi , hostil e à l'ouver ture par le Ma roc de bureaux de 
représenta tion en Is raël, qualifi e ceux-ci de violation des pri ncipes de la LEA e t des 
accords de l'UMA. 

- 7 octobre, dé noncia tion de l'ouVf~ rture pa r le Ma roc et la Tu ni s ie de bureaux de 
lia ison en Is raë l. Di scours de M. Ka dhafi contre toute reconn a issa nce d'Israë l. 

TIuûsie 

- 5 octobre, vis ite à Tuni s d'O. Dourda , secré ta ire adjoint du Pa rti du Peuple. 

- 7 octobre, cf. Maroc 
- 30 octob re , Tripoli exige des voyageurs venant de Tunis ie des ce rt ifica t.s de 

vaccinat ion cont re le cholé ra, exigence à laquelle la Tunisie ré torq ue le 14 nove mbre en 
récla ma nt a ux vis iteurs non-maghrébin s vena nt de Libye des ce rti fi ca ts de non-con ta mi 
nation de pes te. La Libye refuse de dé li vrer aux é t rangers souh a ita nt se rend re en Tuni s ie 
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ces certificats car" il n'existe ni foyer de peste ni de toute autre maladie contagieuse en 
Libye ». Les restrictions imposées par la 'I\misie à l'entrée de son territoire représentent 
un nouveau coup dur pour ce pays frappé d'un embargo aérien international. 

- 19 novembre, levée des restrictions imposées par la Tunisie aux étrangers. 

Droits de l'Homme 

- 7 janvier, réunion de l'organisation arabe des droits de l'Homme à propos de la 
di sparition de M. Kikhia. 

- 13 juin, le prix Kadhafi des droits de l'Homme 1994 est attribué aux enfants de 
Bosnie. 

- 21 août, le prix Kadhafi des droits de l'Homme (250 000 $) est attribué à l'Union 
interafricaine des droits de l'Homme. 

Culture, Éducation et Formation 

Zimbabwé 

- 17 juillet, signature d'un accord de coopération bilatérale dan s le domaine de 
l'enseignement. 

TUNISIE 

Économie générale 

- 22 févri er, adoption d'une loi révisant le regJme appliqué aux sociétés de 
commerce interna tional. La principal e nouveauté consiste à lier les avantages fi scaux et 
fin a ncie rs accordés par l'État tunisien au chiffre d'a ffaire réalisé à l'exportation . 

- 1er mars. instauration de la convertibilité courante du Din ar. 

- Avril, démarrage des travaux d'aménagement de la zone fra nche de Bizerte. 

- Août, le ministère de l'Economie promulgue une nouvelle loi sur le commerce 
exté rieur qui consacre, garanties à l'appui , l'ouverture du marché local à la concurrence 
internationa le. 

- 21 octobre, in a uguration de la foire internationa le de Tunis, manifestation 
commerc ia le bi-annuelle. 

Institutions internationales 

BIRD 

- 16 mai, loi nO 94-53 portant ratification d'accords de prêt et de garantie conclus 
le 14 fév ri er 1994 entre la République Tunisienne et la BIRD, et relatifs a u projet de 
financement de J'investi ssement dans le secteur pri vé. JORT (40 ), 24/5/94: 848. 

GATT 

- 23 juin, da ns un rapport publié à Genève, le GATT recomma nde à la Tunisie une 
plus grande libé rali sation des échanges. Selon l'orga ni sation , la Tunisie ne devrait pas 
uniquement orienter sa politique commerciale vers l'Union Européenne. 
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Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 

- l or août 1994, loi nO 94-96 portant ratification de l'accord de base-type e n matiè re 
de coopération conclu entre le gouvernem ent de la République Tunis ie nne et l'Organi sa
t ion des Nations Uni es pour le Développement Industrie l. JORT (62 ), 9/8/94 : 1289. 

Amérique du Nord 

Canada 

- 30 mars, conve ntion de coopération signée entre une socié té tuni s ienn e et une 
société ca nadie nne d 'électricité pour la mise en place d'un programme d'études en 
commun da ns les doma ines de la production, du transport et de la di stribution . 

États-Unis 

- 22-24 av ril , dé placement d'un g roupe d'investisseurs américa ins à Tuni s pour 
pa rti ciper à un sémin a ire organisé pa r la Chambre de commerce tuni so-amér icaine. 

- 14 novembre, 13e session de la commission mixte à Washington . 

7 novembre , augmentation des crédits a mé ricains pour 1995, portés de 15 à 

50 M$. 

Amérique du Sud 

Argentine 

- 4 m a rs, un pe rmi s de reche rche pé troli è re da ns la province de Tataouine est 
acco rdé à une société a rgentine . 

Asie 

Japon 

- 21 octobre, commission mixte. 

- 26 octobre, accord de parte na riat a vec un groupe d'a ffa ire t uni so- italo-j aponais . 

- 26 nove mbre, vi s ite au Japon du ministre des Affaires é tra ngè res à propos des 
écha nges comme rcia ux. 

Vietnam 

- 1e r aoû t, loi nO 94-98 portant ratification d'une con ve ntion commercia le conc lue 
entre le gou ve rnem ent de la République Tuni sienne et le gouve rnement de la Ré publique 
Socia l is te du Vi etnam. JORT (62 ), 9/8/94 : 1289. 

Europe extra-communautaire 

ALhanie 

- 7 févri e r, lo i n" 94-20 portant ratification d'un acco rd sur la promotion et la 
protection des investissements conclu entre le gouverneme nt de la Ré publ ique Tuni s ie nne 
et le gouve rn e ment de la Ré publique d 'Albanie. JORT (13), 15/2/94: 276. 

R ussie 

- 7 févri e r, loi nO 94-18 porta nt ratifi ca tion d 'un accord de coopé ra tion comme r
c ia le , éco nomique , scientifique et tech nique, conclu le 11 nove mbre 1993 e ntre le 
gouve rn ement de la Ré publique Tuni sienn e et le gouvernement de la Fé dé ration de 
Russ ie. JORT (13), 15/2/94 : 276. 
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Suisse 

- 11 février, visite du ministre suisse de l'Économie publique et signature d'un 
accord de libre-échange. 

- 20 juin, loi nO 94-60 portant ratification d'une convention entre la République 
Thnisienne et la Confédération Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière 
d 'impôts sur le revenu. JORT (48), 21/6/94 : 1040. 

- Juillet , signature d'un accord financier d'un montant de 13 MF suisses destiné à 
fin a ncer des projets de pa rtena riat tuniso-suisses. Après un relâchement de la coopéra 
t ion entre les deux pays, ce contrat ma rque une volonté de rela nce des écha nges 
commerciaux et du pa rten ariat. 

Tchéquie 

- 16 avril , visite du ministre tchèque de l'Industrie et du Commerce, signa ture 
d'un accord commercial visant à favoriser les échanges économiques. 

Uk raine 

- 20 juin, loi nO 94-65 portant ra tification d'un accord de coopération écon omique 
et commercia le, conclu entre le gouvernement de la République Thnisienne et le 
gouvernement de l'Ukraine. JORT (49 ), 24/6/94 : 1071. 

Europe communautaire 

Union Européenne 

- Juille t , prêt de 15 M d'Ecus pour l'aménagement de deux importan tes zones 
indus trielles près de Thnis et de Sfax . 

- 6 septembre, appel la ncé à l'Europe pour une repri se du di alogue avec la rive sud 
de la Médi te rra née. 

- 8 septembre, vis ite du secréta ire d'État allema nd à la Coopération au titre de 
l'UE 

- 20 octobre, prêt de 15 M d'Ecus. 
24 octobre , le président du patron at tunisien se prononce pour un axe Europe

Maghreb-Afrique du Sud. 

A llemagne 

- 7 févrie r, loi na 94-17 portant ratifica tion d'un accord de coopéra t ion fin ancière 
conclu le 27 octobre 1993 entre le gouvernement de la République Thnisienn e et le 
gouvernement de la République Fédéra le d'Allemagne. J ORT (13), 15/2/94 : 276. 

- 16 aoû t, accord de 24 M$ à t it re d'a ide fin ancière. 

France 

- 3 1 ja nvier, loi na 94-11 portant ratifica tion d'un protocole spécial re latif à 
l'a ide-programme fra nçaise. conclu le 15 novembre 1993, entre le Gouvernemen t de la 
Républi que Thni sienn e et le Gouvernement de la République F ra nçaise. J ORT (11), 
8/2/94 : 227. 

- 16 ma i, loi na 94-5 1 portant ratification d'un protocole relatif a u pa r tena ri at, 
conclu le 17 décembre 1993 entre le gouvernement de la République Thnisienne et le 
gouvernement de la République Fra nçai se. JORT (40), 24/5/94 : 848. 

- 16 mai, loi na 94-52 portant ratification d'un protocole relatif au fin a ncement de 
projets de développement. économique, conclu le 17 décembre 1993 , ent re le gouverne
m ent de la République Thnisienne et le gouvernement de la République Française. J ORT 
(40), 24/5/94 : 848. 

- 28-30 septembre, tenue à Thnis d'un colloque réuni ssa nt des députés frança is et 
tunisiens sur le thème «Codéve loppement et partenariat ". 
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- 14 octobre, loi nO 94-105 porta nt approbation de la convention de prêt conclue le 
27 jui ll e t 1994 et l'échange de correspondances du 29 juillet !, t 25 août 1994 et du 8 et 
14 septembre 1994 entre la Socié té Tunisienne de l'air et l'Etat Tunisien en ta nt que 
gara nt d'une part , e t la Banque nationale de Pari s, le Crédit fonci e r de Fra nce et 
Export-Import Bank of the Un ited-States d'autre part. JORT (82), 18/10/94 : 169l. 

- 17 décembre, vi site du mini stre français délégué aux Affaires européennes. 

Grande-Bretagne 

- 30-31 ma rs, vi site du ministre britannique du Commerce. 

Grèce 

- 12 décembre, 101 nO 94-124 portant ratification d'un accord entre le gouverne
ment de la République Tuni sienne et le gouvernement de la République He ll énique s ur la 
promotion e t la protection réciproque de l'investissement. JORT (100), 20/12/94 : 1995. 

Ita lie 

- 16 septembre, AGIP et SNAM proje ttent de double r le pipe-line passa nt pa r la 

Tuni sie, qui alimente l'Italie en gaz a lgé rien. 

- 26 octobre, accord de partenariat avec un groupe d'affaire tuni so-ita lo-j a pon a is. 

Luxembourg 

- 11 octobre, don de 5 MD. 

Pays -Bas 

- 14 décembre , accord de recyc lage de la dette holl a nda ise (5 MD ). 

Afrique sub-saharienne 

OUA 

- 23 ma i, loi nO 94-57 portant ra tifica tion du tra ité in s titua nt la Com mun a uté 
Écono mique Africa ine conclu entre les Éta ts membres de l'Orga ni sation de l'U nité 
Africa ine . JORT (42), 31/5/94: 895. 

- 9 ju illet, a u nom de l'OUA dont il es t le prés ident en exe rcice, le Prés ident Be n 
Ali appelle les pays indu s tri a lisés à é laborer un « pla n inte rna tion a l g loba l .. pour le 
déve loppement de l'Afr ique et à régle r le problème de la dette inte rn a tiona le g loba le pour 
le déve loppement de l'Afrique. 

- 24-27 oc tobre , confé rence à Tuni s des minis tres a fri cains du Com me rce. 
in se rtion da ns le nouvel ordre économique internation a l a près les accord s du GATT. 

- 1e r déce mbre, s ur impul sion t uni sienne, renco ntre O UAIUE à Bruxe ll es. 

Banque d 'Aide CLU Développem ent 

- 7 fé Vri e r, lo i nU 94- 2 1 porta nt ratifi ca ti on d 'un acco rd de ga ra nt ie co n clu le 
24 nove mbre 1993 e ntre le gouverneme nt de la République Tunis ienne e t la BAD et re la tif 
il un prê t acco rdé à la Banque de Développement Économique de Tuni s ie . JORT 0 3 J, 
15/2/94 : 276. 

- 16 ma i, loi n" 94-54 porta nt ra tifi ca tion d'un acco rd de prêt co nclu le 24 fé vr ier 
1994 entre le go uve rn ement de la République 'funi s ie nn e et la BAD pour le fin a nceme nt 
du prog ra mme de renforcement des réformes économiques et fin a ncières 009, 88 M $). 
J ORT (40 ), 24/5/94 : 848. 

- 27 jui n , loi nO 94-74 portan t ra tifica tion d'un acco rd de prê t con cl u le 11 ma i 1994 
ent rf' le gouve rnement de la Républiqu e Tuni s ienne et la BAD, JORT (51), 117/94 : 1203. 

- Ju ill et, ouve rture d'un e trois ième li gne de crédi t à qua tre ba nques de développe
me nt. (80 M UC ). 
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- 16 août, prêt à quatre banques tunisiennes pour l'aide aux PME (115,86 M$ ). 
- 12 décembre , loi nO 94-125 portant ratification d 'un accord de prêt conclu 

le 11 octobre 1994 entre le gouvernement de la République Thnisienne et la BAD pour la 
contribution au financement du projet de réhabilitation de la filière phosphatière. JORT 
(100),20/12/94: 1995. 

Af'rique du Sud 

- Juillet, une dél égation de l'Union tunisienne de l'Industrie, du commerce et de 
l'artisanat se rend en Afrique du Sud. Elle est conduite par le président de l'UTICA et se 
compose d'hommes d'affaires de différents secteurs tel s que le textile, le commerce 
international , le transport, les banques, le plastique, la chimie, les assurances, ainsi que 
d'offici e ls. 

Éthiopie 

- 3 novembre , signature d'une convention pour régir les échanges bilatéraux 
économiques et déci sion de créer une commission mixte de coopération. 

Mozam.bique 

- 7 février, loi nO 94-19 portant ratification d'un accord commercial entre le 
gouvernement de la République Thnisienne et le gouvernement de la République du 
Mozambique. JORT (13), 15/2/94 : 276 . 

Nam.ibie 

- 16 juin, après le sommet de l'OUA, signature de deux accords bilatéraux de 
coopération économique et technique avec le Président de la Namibie. 

Région arabo-musulmane 

Irak 

- 14 décembre, visite à Bagdad d'une délégation de l'Union tunisienne patronale. 

Pakistan 

- 19 avri l, vis ite du ministre paki stanai s du Commerce. 

Palestine 

- 11 juillet, signature d'un accord cadre pour la création d'une commission mixte 
de coopé ration économique et de promotion des investissements dont la première session 
débute le 19 septembre. 

Kowei.t 

- 18 décembre, in a uguration d'un nouveau champ pétrolifère à Sidi Kilani (15000 
b/j ) en coopération avec le Koweït . 

Maghreb 

UMA 

- 1er aoû t , loi nO 94-93 portant ratification d'un protocole conclu le 2 avr il 1994 
entre les États de l'Union du Maghreb Arabe et relatif à l'applicat ion de la taxe 
compe nsato ire unifiée. JORT (62 ), 9/8/94 : 1288. 

Maroc 

- 24-28 janvier, session à Thni s de la grande commission mixte maroco-tunisi enn e, 
e n présence du Premier minist re ma rocain: signature de conventions économiques pour 
J'encouragement et la protection des investissements. 
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- 16 mai, loi nO 94-50 portant ratification d'une convention relative à la promotion 
et la protection des investissements, conclue entre le gouvernement de la République 
Tuni sienne et le gouvernement du Royaume du Maroc, JORT (40 ), 24/5/94 : 848. 

Algérie 

- 3-4 avri l, visite du ministre du Commerce. 

Agriculture 

Institutions internationales 

BIRD 

- 24 février, loi no 94-33 portant ratification d'un acco rd de prêt conclu le 22 dé
cem bre 1993 entre la République Tuni sienn e et la BIRD pour le fin a ncement d'investisse
ments dans le secteur agricole. JORT (17), 1/3/94: 355. 

FAO 

ovembre, accord de coopération technique pour l'échange d'expériences entre le 
FAO et la Tunisie. 

- 5 novembre, vis ite du directeur généra l de la FAO. 

Fonds International de Développement Agricole 

- 20 j uin , loi nO 94-68 portant ratification d'un accord de prêt conclu le 25 avril 
1994 entre la Ré publique Tuni sienne et le FIDA, pour la contribution a u financem ent du 
projet de développemen t agricole intégré de Ka irouan. JORT (49), 24/6/94: 107l. 

Amérique du Nord 

États-Unis 

- 17 ma rs, 40 M$ de gara nti es de crédi t accordés par le département de 
l'Agricu lture américain . 

- 4 août, achat de 50000 tonnes de bl é a méricain à des prix subve nt ionnés. 

Asie 

Japon 

- 21 octobre, aid e japonaise en mati ère d'agri culture et d'hydra ulique. 

Europe extra-communautaire 

Fond Nordique de Développement 

- l cr aoû t, loi nU 94-99 portant ratification d'un acco rd de prêt conclu le 27 juin 
1994 ent re la République Tuni sienn e d'une part et la Banque Nordique d'Investissement 
et le Fond s Nordique de Développement d'autre part, pour la contribution a u fin a nceme nt 
du deuxi ème projet de développement forestier. JORT (62 ),9/8/94 : 1289. 

Europe communautaire 

Union Européenne 

- 30 mars, lors d'un ent retien avec une délégation d'hommes d'affaires et de 
responsables politiques françai s, le secrétaire d'État tunisien auprès du ministre de la 
Coo pération in te rnati onale et de l'Investissement extérieur affi rme que la Tuni sie a 
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acce pté que les négociations en vue de l'établissement d'une zone de libre échange avec 
l'UE portent sur les produits manufacturés et les services mais qu'elles devraient ensuite 
être étendues au secteur agricole. 

Allemagne 

- 23 décembre, accord financier avec l'Allemagne pour l'agriculture (25 MD ). 

Afrique sub-saharienne 

BAD 

- 20 juin , loi nO 94-61 portant ratification d'un accord de prêt conclu le 24 février 
1994 entre le gouvernement de la République 'funisienne et la Banque Africaine de 
Déve loppement pour la contribution au financement du projet de développement rural 
intégré des zones les plus déshéritées (phase II ) (8 7,22 M$). JORT (48),21/6/94 : 1040. 

Région arabo-musulmane 

Banque Islamique de Développement 

- 17 octobre, loi nO 94-107 portant approbation de deux conventions de prêt e t 
d'acq ui sition d'équipements, conclues le 5 juillet 1994 entre le gouvernement de la 
République 'funi sienne et la Ba nque Islamique de Développement et relatives a u projet 
de développement agricole intégré dans le gouvernerat de Kairouan. JORT (83 ), 
21/10/94 : 1699. 

Aménagement du territoire 

Institutions internationales 

BIRD 

- 24 fév rier, loi nO 94-32 portant ra tification d'un accord de prêt conclu le 22 dé
cembre 1993 entre la République 'funi sienne et la BI RD pour le finan cement du deuxième 
projet de développement forestier. JORT (17 ), 1/3/94 : 355. 

- Prêt de la BIRD (27,5 M$ ) pour l'a mélioration des conditions de vie du 
Nord-Ouest de la 'funisie et stopper la dégradation des ressources naturelles de cette 
région. 

- 20 juin , loi nO 94-67 portant ratification d'un accord de prêt conclu le 23 fév rier 
1994 e ntre la République 'funisienne et la BIRD pour le financement du projet de 
développement des zones montagneuses du Nord-Ouest. JORT (49 ), 24/6/94 : 107 1. 

- 21 novembre , loi nO 94-119 porta nt ratifi cation d'un acco rd de prê t co ncl u 
le 21 se ptembre 1994 entre la République 'funisienne et la BIRD, pour la contribution a u 
fin a ncement du projet d'eau potable et d'assaini ssement. JORT (92 ), 22/11/94 : 1883. 

- 21 nove mbre, loi nO 94-120 portant ratification des accords de prêts et de 
ga rantie conclus le 21 septembre 1994 respectivement entre la Société na t iona le 
d'exploitation et de distribution des eaux et la République 'funisienne d'une part et la 
BI RD d'autre part, pour la contributi on a u financement du projet d'ea u potab le et 
d'assa ini sseme nt. JORT (92), 22/11/94 : 1883. 

Amérique du Nord 

États-Unis 

- 17 janvie r, loi nO 94-2 portant ratification d'un acco rd de programme de ga rantie 
de prêt pour l'h abitat, conc lu entre le gouve rnement de la République 'funisienne et les 
États-Uni s d'Amérique. JORT (6), 21/1/94 : 100. 
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Europe extra-communautaire 

R ussie 

- 24 février, loi nO 94-31 portant ratification d'un accord de coopéra tion dans le 
domaine de l'aménagement hydraulique, conclu le 11 novembre 1993 entre le gouverne
ment de la République Tuni sienne et le gouvernement de la fédéra tion de Russie. JORT 
( l n 1/3/94 : 354. 

Europe communautaire 

Union Européenne 

- 5 janvier, prêt de la BEI pour la préserva tion des ressources naturelles da ns le 
Nord-Ouest (27,5 M$). 

- 9 mai, prêt pour le développement rural (5,9 M$). 

- 9 juin , prêt de 25 M d'Ecus pour la construction de deux stations d'épuration des 
eaux usées à Tuni s et à Médenine, ainsi que pour le renforcement et l'extens ion des 
réseaux d'assa inissement de cinq vill es. 

- 28 ju in, prêt pour l'environnement et la formation professionnelle (33 M d'Ecus). 

- 17 octobre, loi nO 94-108 portant ra tification d'un cont ra t de fin ancement concl u 
le 9 ju in 1994 entre la République Tuni sienne et la Banque Européenne d'Investissement 
et re la t if a u projet "Assaini ssement villes côti ères II ,, . JORT (83 ), 21/10/94 : 1699 . 

- 29 novembre, prêt de 23 M d'Ecus pour la réalisation d'un ensemble d'ouvrages 
rouLiers des t inés à accompagner le développement de l'acti vité économique et l'améliora
t ion de la qua li té de la vie urba ine dans la conurbation du Grand Tunis . 

Allemagne 

- 27 mars, a ide fin ancière de 56,3 MDM pour la réa li sation de projets tuni siens 
dans les domaines du déve loppement rural, de l'hydraulique, de la protection de 
I"environ nement et de la formation professionnell e. 

Espagne 

- 9 novembre, visite du roi Juan Carlos, pa rti cipati on fin ancière a ux t rava ux d'un 
ba rrage (5 M$). 

France 

- 20 j uin , loi nO 94-69 por ta nt approba tion d'une co nvention d'ouverture de crédi t 
conclue le 11 avril 1994 entre la République Tuni sienne et la Ca isse França ise de 
Développement pour le fi nancement de projets de mobili sation des ressources en eau. 
J ORT (49 ), 24/6/94: 107 l. 

Environnement 

- 27 j u in . loi nO 94-72 a utorisant l'adhésion de la Républi qu e Tun isienne a ux 
a mendements au protocole de Montréa l re la t ifs aux substa nces q ui appa uvri ssent la 
couche d'ozone, adoptés lors de la quatrième réunion des pa rties. JORT (51), 1/7/94: 
1203. 

- 30 octobre, visite du minist re israé lien de J'En vironn ement. 
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Sciences et Techniques 

Asie 

Chine 

- 30 août, un centre d'acupuncture chinois, fruit de la coopération entre la Chine 
et la Tuni sie est inauguré dans la banlieue nord de Tunis. 

Corée d u sud 

- 21-23 novembre, visite à Séoul du mini stre tuni sien des Affa ires étrangères et 
signature de deux accords de coopéra tion aéron autique, scientifique et technologique. 

Europe communautaire 

France 

- 23 mai, loi nO 94-58 portant ra tification d'un protocole relatif au projet d'Institut 
Nationa l des Sciences Appliquées et de Technologie (lNSAT), conclu entre le gouve rne
ment de la République Tunisienne et le gouvernement de la République França ise. JORT 
(42), 31/5/94 : 895. 

Région 

LEA 

- 23 juillet , réunion, à Tunis, de l'Agence arabe de l'Énergie atomique et 
ca ndida ture de Tunis pour héberger le siège du futur Centre des sciences nucléaires 
a rabes. 

Transports et Communications 

Europe extra-communautaire 

Ukraine 

- 20 j uin , loi nO 94-66 portant ra tifica tion d'une convention entre le gouvernement 
de la République Tuni sienne et le gouvernement de l'Ukra ine relative aux services 
aéri ens réguliers en tre la Tuni sie et l'Ukraine et au-delà de leurs territoires. JORT (49), 
24/6/94 : 1071. 

Europe communautaire 

France 

- Septembre, plus de 3 000 circuits téléphoniques interna tionaux sont mis en 
service en Tull,isie à travers un câbl e sous marin , reliant la France à Singapour. La 
Tunisie a contribué pour 9 M$ à l'installation de ce câble en fibre optique. 

Afrique 

Cam eroun 

- 1er avril, visite du ministre camerounais des Transports . 
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Région arabo-musulmane 

Israël 

- 10 juillet, ouverture d'une liaison té léphonique directe. 

Malte 

- 17 août, visite du ministre maltais des Tra nsports . 

Maghreb 

UMA 

- 1er août, loi nO 94-94 portant ratificati on d'un accord relatifà l'échange d'experts 
et de spécia li stes entre les admini strations postales et de communications conclu entre les 
États de l'Uni on du Maghreb Arabe. JORT (62 ), 9/8/94 : 1288. 

- 1er août, loi nO 94-95 portant ratification d'un accord relatif à l'échange des 
agents en formation entre les administrations postales et de communications conclu entre 
les États de l'Union du Maghreb Arabe . JORT (62 ), 9/8/94 : 1288. 

Algérie 

- 29 juillet, rencontre des ministres des t ransports. 

Tourisme 

Mali 

- 26 août, visite du mini stre malien du Tourisme et de l'Arti sanat, signa ture d'un 
protoco le d'accord pour la formation et l'assistance technique visant à promouvoir le 
déve loppement du touri sme au Ma li. 

Relations politiques 

Amérique du Nord 

États- Unis 

- 2 juin, visite de trois sénateurs américains à propos du processus de pa ix a u 
Proche Orient. 

- 23 septembre, le nouvel ambassadeur américain à Tuni s, M.-A. Casey, remet ses 
lettres de créance au prés ident tunisien . 

Amérique du Sud 

Argentine 

- 1er_3 février, visite du ministre argentin des Relations extérieures. 
- 20 octobre, vi site du Président a rgentin. 

Caraïbe 

Cuba 

- 8 décembre, visite du mini stre cubain des Affaires étrangères. 
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Asie 

Japon 

- 21 octobre, visite du ministre japonais adjoint des Affaires étrangères, 
- 26 novembre, visite au Japon du ministre des Affaires étrangères, soutien 

tunisien à la candidature japonaise au Conseil de Sécurité de l'ONU. 

Europe extra-communautaire 

Bosnie 

- 7 avril, don de médicaments de l'Union des Femmes tunisiennes. 

- 9 avril, communiqué du ministère des Affaires étrangères exprimant sa grande 
préoccupation et lançant un appel au Secrétaire général de l'ONU. 

- 27 juillet, visite du ministre bosniaque des Affaires étrangères. 

Pologne 

- 3 octobre, visite du ministre polonais de l'Intérieur. 

Ouzbékistan 

- 1er octobre, visite du ministre ouzbek de l'Intérieur. 

Europe communautaire 

Espagne 

- 3 janvier, vi site du ministre espagnol des Affa ires étrangères , coopération 
bilatérale et souha it d'une relance du dialogue 5 + 5 en l'absence de la Libye. 

- 9 novembre, visite du roi Juan Carlos, projet de signature d'un traité d'amitié, de 
bon voisinage et de coopération, création d'une commission mixte politique. 

- 11 novembre, conclusion d'un «traité d'amitié, de bon voisinage et de coopéra
t ion » au cours de la visite de Juan Carlos à Tunis. 

France 

- 29 juin, visite du ministre français des Affaires étrangères. 
- 2 août, déclaration au Figaro: les pays occidentaux sont une base arrière de 

l'intégrisme. 

- 11 septembre, déclaration de R. Ghannouchi au quotidien Le Monde, appelant le 
gouvernement tunisien à composer avec les islamistes. 

- 7 octobre, visite du ministre français de l'Intérieur dans le cadre de la session du 
comité mixte de coopération sécuritaire, projet de réunion des ministres de l'Intéri eur de 
6 pays riverains de la Méditerranée. 

- 29 octobre, visite du vice-Président du Sénat. 

Grande-Bretagne 

- 5 janvier, visite d'une délégation britannique . 

- 30 avril, visite du ministre des Affaires étrangères à Londres. 

- 27 septembre, visite d'une mission parlementaire britannique . 

Grèce 

- 1 er_3 mars, visite du ministre grec des Affaires étrangères. 



788 L'ANNÉE MAGHRÉBINE 

Italie 
- 1er juin , a rrestation en Italie de 28 candidats à l'immigration. 

Portugal 

- 28 juillet, visite du ministre portugais des Affaires étrangères. 

Afrique sub-saharienne 

1 nstitutions 

OUA 

- 13 juin , élection pour une année du Président tuni sien à la prés idence de l'OUA, 
lors du congrès ouvert le jour même à Thni s. 

- 3 août, réunion à Sousse des mini stres des Affaires étrangères des 10 membres 
du burea u de l'OUA sur le Rwa nda . 

- 3 octobre, le ministre tunisien des Affaires étrangères invite, devant l'assembl ée 
généra le de l'OUA. les États membres à revoir leur approche du développement en 
Afrique. 

Afrique du Sud 

- 3 mai , établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et l'Afrique du 
S ud . 

Burundi 

- 1er av ril , visite du mini stre d'État burundai s chargé des relations ex térieures. 

Côte d'Ivoire 

- 14 septembre, visite du ministre ivoirien des Affaires étra ngères é lu président de 
la 4ge assembl ée généra le de l'ONU. 

Éthiopie 

- 1er novembre, visite du mini stre éthiopien des Affa ires étra ngè res. 

Gabon 

- 26 ma rs, vi site à Thnis du premier ministre gabonais. 

Namibie 

- 17 juin , le Prés ident na mibien , S. Nujoma , rend une visite offi cie lle en Thnis ie, 
la première en ta nt que chef d'État. 

Rwanda 

- 18 juin , décision tunisienne de renforcer ses effectifs mi li ta ires a u sein de la 
mi ss ion onusienne d'assista nce au Rwa nda. 

- Juill et , le Président Ben Ali décide l'envoi d'une a ide huma ni ta ire «urge nte " au 
Rwanda. 

- 4-5 août, réunion à Sousse de l'Organe du mécanisme de prévention , de gestion 
et de règlement des conflits, prés idé par le ministre tunisien des Affaires étra ngères: 
résolu ti on sur le Rwanda déplorant la lenteur du déploiement de troupes afri caines (en 
remplacement de troupes françaises) dans ce pays. 

- 3 octobre, a nnonce de l'envoi d'un contingent tuni sien au Rwanda. 
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Région arabo-musulmane 

LEA 

- 4-5 janvier, durant la conférence des ministres de l'Intérieur sur la lutte contre 
le terrorisme et contre le trafic de stupéfiants, le Président Ben Ali plaide pour une action 
sérieuse et solidaire face à la montée de l'islamisme. 

Arabie saoudite 

- 3 mars, visite du ministre saoudien des Affaires religieuses. 

- 31 mars, visite du mini stre saoudien de l'Intérieur. 
- 7 octobre, visite du ministre saoudien de la Justice. 

Irak 

- 28 avri l, venue de B. al-Takriti , envoyé de S. Hussein, demande de soutien en 
vue de la levée d'embargo . 

- 17 septembre, le MDS s'élève contre la décision du Conseil de Sécurité de l'ONU 
de reconduire l'embargo contre l'Irak . 

- 14-16 décembre, blocage à Athènes d'un a ppareil de Tuni s-Air contenant 6 
immigrés ira kiens qui refusaient de retourner dan s leur pays, il s sont expulsés par les 
a utorités grecques vers la Tunisie . 

Iran 

- 1er octobre, visite du vice-ministre ira nien des Affaires étrangères. 

Israël 

- 25 juin, 43 touristes israélien s accueilli s en Tunisie. 
- 1"1' août, visite d'un responsable du ministère israélien des Affa ires étrangères. 
- 26 août, visite d'un émissaire spécial de Y. Rabin . 
- 1er octobre, rencontre au nivea u des ministres des Affaires étrangères, en marge 

de l'assemblée générale de l'ONU a u sujet d'un processus de normalisation des re lations. 
- 3 octobre, ouverture de burea ux de liaisons réciproques établis au sein des 

a mbassades de Belgiq ue da ns les deux pays. 
- 7 novembre, di scours de Ben Ali conditionnant le développement des relations 

a vec Israë l au progrès du processus de pa ix. 
- 21 décembre, visite en Israël du grand Rabbin de Tunisie. 

Jordanie 

- 15 ma i, vi site du ministre d'État jordanien a ux Affaires étrangères. 

Koweït 

- 24 avril , visite du mini stre koweïtien des Affaires étrangères, rela nce de la 
coopération et demande de ma intien des sanctions contre l'Ira k . 

- Mai, visite à Tuni s du premier vice-président du Conseil des ministres et du 
ministre koweï tien des Affaires étrangères. Après le gel des relations entre les deux pays 
depui s la guerre du Golfe , ces visites viennent relancer les relations diplomatiques ainsi 
que le pa rtenariat commercial et financier. 

Pakistan 

- 17 février, visite d'un envoyé spécial du Premier ministre pakistanais. 

Oman 

- Mai, visite du secrétaire d'État omanais aux Affaires étrangères. 
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Yemen 

- 14 avril , a rrivée à '!Unis d'émissaires yéménites des deux camps. 

- 5 mai, le Président Ben Ali suggère une mission de bons offices de l'UMA. 
- 28 mai, a u Caire, le Premier ministre se décla re pour l'unité du Yémen. 
- 26 juin , vis ite d'un envoyé spécial de Sanaa. 

Pales tine 

- 11 juillet , le Président palestinien Y. Arafat fait ses adieux officie ls à la '!Un isie 
au co urs d'une cérémonie ma rquant son départ définitif pour les territoires au tonomes 
a près 12 a ns d'ex il à '!Unis. 

- 1er octobre , visite de Y. Ara fat. 

Processus de paix au Moyen-Orient 

- 1er juillet, message de félicitations du président Ben Ali à Y. Arafat qui quitte, le 
11 jui ll et, la '!Uni sie pour Gaza. 

- 27 jui llet, messages présidentiels a u roi Hussein de Jordanie et au Président 
Clinton sur l'accord israélo-jordanien . 

- 20 août, Y. Arafat se rend à '!Unis. 
- 2 décembre, vi site du Premier ministre jordanien à propos du processus de paix . 

Maghreb 

Méditerranée 

- 27 octobre , conférence à Tunis sur le développement dura ble en Médi te rra née 
(MED 21). 

UMA 

- 27 juin, loi nO 94-73 portant ra tifica tion du protocole relati f a u ce rti fica t 
d'origine, conclu le 2 avril 1994 entre les États de l'Uni on du Maghreb Arabe. JORT (51), 
V7/94 : 1203 . 

- 4 juillet , loi nO 94-77 portant ratification de l'amendement de l'a rticle 12 du 
tra ité de création de l'Union du Maghreb Arabe relatif au nomb re des membres du Conse il 
consultatif. JORT (54), 12/7/94 : 1168. 

Algérie 

- I CI' j anvier, visite du ministre algérien de l' Intérieur à propos de la coopé ration 
entre les zones frontali ères. 

- 3-4 avr il , première visite officielle du nouveau Président a lgé ri en L. Zéroua l, à la 
suite du sommet de l'UMA. Préparation de la 11e commission mi xte. 

- 7 septembre, visite à Alger du mini stre tunisien de la Justice, message 
présiden tie l. 

- 15 octobre, visite du ministre a lgérien conseiller a uprès du premier ministre. 
- I CI' novembre, visite du ministre algérien chargé des Coll ectivités locales. 

Maroc 

- Mai , se lon la presse ma rocaine, les autorités tunisiennes procèdent à l'expu ls ion 
de 600 à 700 Marocains. A Tuni s on affirme officiellement que cette opération obéit à 
" l'accroissement, ces derniers temps, du nombre de ressortissants en situation irrégu
Ii ère" ou ayan t commis " des infractions aux lois tunisiennes ". 

Mauritanie 

- 20 décembre, visite du ministre mauritan ien des Affaires étra ngères. 
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Administration 

Région arabo musulmane 

Jordanie 

- 14 septembre, signature d'un accord de coopération administrative. 

- 15 septembre, signature d'un accord de coopération par le secrétaire d'État 
tu~isien chargé de la Réforme administrative et de la fonction publique et le ministre 
d'Etat jordanien au Développement et à l'administration prévoyant l'échange de visites 
d'experts , de formateurs de cadres et de conseillers. a insi que la mise en commun de 
l'expérience et de la documentation des deux parties. 

Maghreb 

UMA 

- 1er août, loi nO 94-91 portant ratification d'une convention de coopération 
a dmini strative réciproque pour la prévention , la recherche et la répression des infractions 
douanières conclue entre les États de l'Union du Maghreb Arabe. JORT (62 ), 9/8/94 : 
1288. 

- I CI' août, loi nO 94-92 portant ratification d'un accord re latif à la création d'un 
comité maghrébin d'assurance et de réassurance conclu entre les États de l'Union du 
Maghreb Arabe. JORT (62), 9/8/94 : 1288. 

Défense 

- 17 janvier, loi nO 94-1 autorisant l'adhésion de la République Tunisienne au 
protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à 
l'aviation civile internationale, complémentaire à la convention pour la répression d'ac tes 
illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile. JORT (6) , 21/1/94: 100. 

Région arabo-musulmane 

Libye 

- 23 avril , visite du ministre de l'Intérieur de Tripoli à propos de la coopération en 
matière de sécurité publique. 

Turquie 

- 7 janvier, commission militaire mixte, signature de deux protocoles d'accords de 
coopération militaire. 

Droits de l'Homme 

Tunisie 

- 6 décembre, M. Marzouki , ex-président de la Ligue tunisienne des Droits de 
J'Homme - interpellé à Sousse le 24 mars après avoir tenté de présenter sa candidature à 
l'é lection présidentielle - est empêché de se rendre aux États-unis pour y recevoir le prix 
de H uman Right Watch. 

Ligue tunisienne des droits de ['Homme 

- 18 juin , consternation de la LTDH à la suite de l'assassinat du président de la 
Ligue a lgérienne des Droits de l'homme, Y. Fathallah. 
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Organisations internationales 

Comité des droits de l'Homme de l'ONU 

- 4 novembre, le Comité des droits de l'homme de l'ONU se montre déçu de la 
détérioration de la protection des droits de l'h omme en Tunisie . 

- 7 novembre , le secrétariat d'État à l'Information conteste certains points du 
rapport sur la Tuni sie du Comité des droi ts de l'Homme de l'ONU. 

Amnesty International 

- 11 janvier, le Secrétariat d'État tunisien à l'Informa tion dénonce une initi ative 
d'Amnesty Intern ational , qui s'apprête à publier un rapport accusant l'État Tuni sien de 
pratiquer un doubl e langage, décl ara nt révérer les Droits de l'Homme et les violant de 
manière grave et systématique. 

- 20 avril , appel d'Amnesty Interna tional, sign é par 40 médecins français, dont 
trois prix Nobel, demandant la libération de M. Marzouki. 

- 21 avril, le secrétariat du ministè re de l'Information accuse l'organisation 
internationale de" tromper l'opinion ". 

- 10 novembre, protestations d'Amnesty International sur les entraves mi ses par 
la Tunisie à la diffusion de ses publications. 

Union Européenne 

- 9 mars, ai de de 150000 $ de l'DE pour la réhabilitati on des détenus. 

Région 

Koweït 

- 20 fév rier, fermeture puis réouverture de l'agence koweïtienne KUNA pour avoir 
pub li é une inte r-view de R. Ghannouchi. 

Culture, Éducation et Formation 

Institutions internationales 

UNESCO 

- 30 av ril , visite du directeur gé néra l de l'UNESCO. 

Asie 

Indonésie 

- Signature d'un programme de coopération sur la promotion du rô le de la femme. 

Europe communautaire 

Union Européenne 

- 19 décembre, don de 6,46 MD pour l'insertion professionnelle. 

Prance 

- 16 novembre, visite du ministre français de la culture et signature d'un accord 
sur la production cinématographique. 



RELATIONS INTERNATIONALES - CHRONOLOGIE 

Afrique sub-saharienne 

Éthiopie 

793 

- 3 novembre, signature d'une convention pour régir les échanges bilatéraux dans 
les domaines culturels et technique. 

Région arabo-musulmane 

Koweït 

- 9 juillet, signature d'un accord de coopération en matière d'enseignement. 

Maghreb 

UMA 

- 4 juillet, loi nO 94-78 portant ratification d'un accord relatif à la production 
cinématographique commune conclu le 2 avril 1994 entre les États de l'Union du Maghreb 
Arabe. JORT (54), 12/7/94 : 1168. 

- 4 juillet, loi nO 94-79 portant ratification de l'accord relatif à la création du 
conseil maghrébin des bibliothèques nationales conclu le 2 avril 1994 entre les États de 
l'Union du Maghreb Arabe. JORT (54), 12/7/94: 1168. 

Algérie 

- 3-4 avril , visite du ministre algérien de l'Éducation nationale. 

Maroc 

- 24-28 juillet, commission mixte maroco-tunisienne : signature de conventions 
culturelles et sportives. 

Médias 

- Début avril, expulsion de certains correspondants étrangers. 
- 9 avril, le Président dénonce, lors de son discours d'investiture les médias 

étrangers auxquels il reproche de «porter atteinte à la souveraineté de la Tunisie " et de 
«nuire à sa dignité", ainsi que certaines associations et pays étrangers qui accueillent des 
opposants tunisiens et leur permettent de s'exprimer. 

- 7 juin, réunion à Tunis, de l'Union des Radios et Télévisions Arabes. 
- 7 décembre, suspension provisoire de l'octroi de permis d'installation des 

antennes paraboliques. 

Europe communautaire 

France 

- 19 février, alors que le journal s'apprête à couvrir les élections présidentielles et 
législatives , interdiction du journal Le Monde en Tunisie, ses attaques étant jugées 
«intolérables " par le gouvernement. 

- 21 mars, le porte parole du ministre français des Affaires étrangères constate 
« avec regret l'interdiction faite à certains journaux d'être distribués en Tunisie ". 

- 1er avril , le gouvernement tunisien déclare «Reporters sans frontières" indési
rable en Tunisie, en raison de ses partis pris politiques. 

- 2 avril , interdiction «pour une durée indéterminée " de la distribution du 
quotidien Libération ainsi que celle du Monde diplomatique. 
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Grande-Bretagne 

- 2 avri l, interdiction «pour une durée indéterminée " de la di stribution du 
quotidien The Guardian. 

- 17 février, communiqué du secrétaire d'État à l'Information annonçant l'expul
s ion du corresponda nt de la BBC pour «propagation de fausse s nouvelles ". 

Afrique sub-saharienne 

- 10 juin , à l'occasion de l'ouverture de la con férence des min istres africains des 
Affaires étrangères, appels de l'Association des Journalistes tunis iens, pour la protection 
e t la ga rantie de la liber té de la presse en Afrique . 

- 27 septembre, visite du président du Conseil des ministres africa ins de 

l' Information. 

Maghreb 

Maroc 

- 20 ma rs, sur pressions tunisiennes, censure au Maroc de l'hebdomadaire 
régiona l Les nouvelles du Nord , Tanger, ayant publié un e in terview de M. Marzouki, 
ex-prés ident de la Ligue des droits de l'Homme. 

ALGÉRIE 

Économie générale 

- 13 janvier, levée de la suspension de l'importation de certain produits décidée en 
1992. 

- 27 avril , libération des produits a lgériens à l'exportation à l'exception des pla nts 
de palmier et des ovi ns reproducte urs. 

- 27 octobre, coup d'envoi officiel de la campagne de pri vatisat ion pa r le lancement 
d'un appel d'offre national et international concernant cinq complexes h ôteliers. 

Institutions internationales 

FMI 

- 23 février M. Camdessus, directeur du FMI , se rend à Alger afin de poursuivre 
les discussion s s ur le rééchelonnement de la dette extérieure. A l'issue de sa visite, 
l'Algér ie obtient un surs is d'un an avant l'application d'un plan d'ajustement structure l. 

- 1 cr avri l, fin des négociations entre l'Algérie et le FMI. Le déblocage de crédit 
reste soumis à la m ise en œuvre par l'Algérie d'un programme d'ajustement structure l et 
d'un rééchelonnement de sa dette extérieure estimée à 26 MM$. 

- 6 avri l, l'Algérie adresse a u FMI une " lettre d'intention " qui contient les 
engagements de réformes économiques libérales en contrepa rtie desque ll es le FMI 
so utient l'Algérie dans le cadre d'un accord stand-by d'un e année. A la suite de la 
déva luation du dina r de 40 ,17 %, le FMI met 1 MM$ à la di spos ition de l'Algé ri e pou r le 
soutien de son économie. 

- 11 mai, l'Algérie an nonce la suspension du remboursement de sa dette «après 
J'envoi d'une lettre d'intention a u FMI et conformément a ux règles qui régissent 
J'économi e mondiale dans ce domaine ". 
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- Septembre, la communauté financière internationale décerne un statisfecit à 
l'Algérie pour son programme de réformes économiques. Alger semble sur la bonne voie 
pour obtenir de nouveaux financements du FMI en 1995. 

BIRD 

- 29 avril, la BIRD annonce qu'elle est prête à soutenir les programmes de 
réformes économiques en Algérie, à la demande des autorités algériennes. 

- Juin , négociation pour le déblocage d'un enveloppe de 175 M$ destinée à 
soutenir le pla n d'ajustement structurel défini par le gouvernement algérien. 

- 2 octobre, la Banque internationale indique qu'elle pourrait débloquer d'ici à la 
fin de l'année un prêt d'urgence de 100 à 200 M$ pour l'Algérie, malgré la difficulté de 
mener à bien les projets de la banque dans le pays en raison des attentats. 

Club de Paris 

- 1 cr juin, est signé pour la première fois un accord entre l'Algérie et le Club de 
Paris portant sur le rééchelonnement de 5 MM$ de la dette publique algérienne pour la 
pé riode mai 1994-mai 1995. La France, principal détenteur de la dette algérienne aux 
côtés des États-Unis et l'Italie, a joué un rôle moteur pour aider l'Algérie à obtenir des 
a ides et de bonnes conditions de ses créanciers. 

Amérique du Nord 

Canada 

- 11 septembre, découverte de quantités «substantielles " de pétrole et de gaz dans 
le Sud algérien par la SONATRACH et Pétro-Canada. 

- 23 septembre, signature d'un accord bilatéral de rééchelonnement de la dette 
exté rieure a lgé rienne. 

États-Unis 

- Janvier, découverte d'un gisement pétrolier à Hassi Berkine . 

- Février, découverte d'un nouveau puits de pétrole par une société algérienne et 
la société américaine ANADARKO. 

- 27 février, SONATRACH conclut un accord avec MOBIL pour la recherche et la 
production , au nord de Hassi Messaoud (55 M$). 

- 30 mai, découverte de pétrole dans l'erg oriental au Sud-Est du champ pétrolier 
de Hassi Messaoud par les sociétés d'hydrocarbures algérienne SONATRACH et améri
cai ne ANADARKO. 

- 22 juin, le ministre algérien des Affaires étrangères, en déplacement à Washing
ton déclare que les États-Unis confirment leur «appui aux réformes politiques et 
économiques du gouvernement algérien à l'exclusion de toute autre tendance ". 

- 30 juin, conclusion d'un contrat entre la SONATRACH et la compagnie 
américaine BECHTEL. 

- 12 juillet, signature d'un contrat d'exploitation d'un gisement déjà découvert 
entre la SONATRACH et la société américaine ARCO. 

- Septembre, les trois entreprises algériennes de distribution de médicaments, 
l'entreprise pharmaceutique SAIDAL et la société américaine PFIZER créent une société 
mixte de commercialisation. 

- 16 octobre, le ministre algérien du Commerce se rend à Washington. 
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Asie 

Corée du sud 

- 6 févrie r, J'hôtel Hilton géré par une entrepri se sud-coréenne ferme ses portes 
pour une durée indéterminée . 

- 14 novembre, signature d'une contrat entre la SONATRACH et la Corée du Sud, 
pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures dan s le sud-est algérien et pour un 
montant de 22 M$. 

Japon 

23 ja nvier, la SONATRACH conclut un marché avec le groupe japona is 
IHI -TOCHU de 368 M$ portant sur l'extension du complexe gazier de Béthouia. 

Europe extra-communautaire 

Autriche 

- 27 septembre, signature d'un accord bilatéral de rééchelonnement de la dette 
extéri eure a lgérienne. 

Roumanie 

- 22 octobre, décret présidentiel nO 94-328 portant ratification de l'accorcl entre le 
gouvern ement de la République Algérienne Démocratique et Popula ire et Je gouverne
ment de la Roumanie concernant J'encouragement et la protection réciproques des 
in vestissements , fa it à Alger, le 28 juin 1994. JORA (69 ), 26 octobre 1994 : 4-7. 

Europe communautaire 

- 6 septembre, le groupe pharmaceutique européen, GPE, sign e un accord de 
coo pération d'un montant de 100 MF avec le Fonds de participation a lgéri en. 

- 28 octobre, quatre entreprises pharmaceutiques publiques a lgériennes et qua
to rze laboratoires européens créent une société conjointe dénommée Société Algéro-euro
pée nne du Médi cament (MÉDIAL-SPA). 

Union Européenne 

- 7 février, tenue du conseil de coopération CE-Algérie durant leque l les min istres 
des Affaires étrangères des douze reconnaissent solennell ement les efforts entrepri s par 
l'Algérie en matiè re de réformes politiques et économiques. 

- 18 avri l, l'UE décide de débloquer un crédit de 150 M d'Ecus dont J'octroi était 
subordonné à la signature d'un accord entre l'Algérie et le FMI. 

- 30 mai, une troïka européenne composée du ministre des Affa ires étra ngères 
be lge, des secréta ires d'État aux Affa ires étrangères grec et a llemand , effectuent une 
visite à Alger pour établir un rapport sur la situation économique de ce pays, qui est 
présenté lors du sommet européen de Corfou. 

- 5 juin , le Sommet européen de Corfou émet une déclaration encourageant le 
" dia logue nationa l et le processus de réformes structurelles ". 

- 11 octobre, les travaux du gazoduc Maghreb-Europe sont lancés en prése nce des 
mini stres de J'Én ergie algérien, espagnol, marocain et portugai s. 

- 5 décembre, les ministres de l'Économie et des Finances de l'UE octroient un 
nouvea u prêt à la balance des paiements (200 M d'Ecus). 

Espagne 

- 12 mai, la société a lgérienne SONATRACH et la société espagnole REPSOL 
signent un contrat de recherche et d'exploration de pétrole d'un montant de 27 M$. 
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- 17 mai, le ministre a lgérien de l'Industrie et de l'Énergie se rend à Madrid . 

- 20-21 juillet, le premier ministre algérien M. Sifi se déplace en Espagne afin de 
mettre en place le calendrier de construction du gazoduc entre l'Algérie, le Maroc et 
l'Espagne, prévu pour être mis en service au plus tard début 1996. 

France 

- 3 mars, le ministre algérien de l'Économie se déplace à Paris pour des 
négociations sur le rééchelonnement de la dette extérieure. La France déclare qu'e lle ne 
débloquera son aide qu'une fois un accord signé entre l'Algérie et le FMI. 

- 14 avril , le ministre français des Affaires étrangères, A. Juppé déclare que la 
«France est prête à apporter sa part " pour aider économiquement l'Algérie. 

- 26 avril, le ministre français de l'Économie demande a u G7 de soutenir l'Algérie. 

- 12 mai , le ministre français des Affaires étrangères fait état à Washington de la 
nécessité d'une aide économique à l'Algérie en mettant en garde contre les «conséquences 
incalcula bl es" qu'aurait selon lui l'arrivé au pouvoir du FIS. 

- 31 mai , le ministre français des Affaires étrangères déclare que la «carte 
économique est la seule carte " qui reste à la communauté internationale pour éviter une 
«destabilisation " de l'Algérie. 

- 23 juin, au cours d'une visite en France du premier ministre a lgérien , le 
président F. Mitterrand « assure l'Algérie du soutien permanent de la France, de l'Europe 
et de l'Union Européenne dans les domaines politiques et économiques ". 

- 11 juillet, F. Mitterrand, Président de la République, justifie la poursuite de 
l'aide à l'Algérie , et la France annonce qu'elle va débloquer en 1994, 6 MMF de crédits. 

- 20 août, le chef de l'instance exécutive du FIS à l'étranger, R. Kébir, dénonce les 
grands contrats économiques étrangers passés avec l'Algérie depuis janvier 1992, 
a ffirmant que ces contrats seraient réexaminés si le FIS parvenait au pouvoir. La France, 
premier partenaire économique et financier de l'Algérie, et le FMI sont les plus visés par 
ces menaces. 

- 29 septembre, signature d'un accord bilatéral de rééchelonnement de la dette 
extérieure algérienne. 

- 10-11 octobre, visite d'une importante délégation a lgérienne à Paris à l'invita
tion du CNPF, pour la promotion des investissements français dans ce pays. 

- 11 octobre, signature d'un accord concernant le tra nsfert des avoirs financiers 
françai s en Algérie . 

- 30 octobre, signature de conventions de crédit entre la Banque Algérienne de 
Développement, la CFD et des banques françaises , dans le cadre du protocole financier 
franco-algéri en d'un montant de 6 MMF signé en juillet 1993. 

- 22 décembre, le service de l'Organisation des Nations Unies pour les développe
ment industriel , en France, et la Confédération nationale du patronat algérien signent un 
accord de coopération pour promouvoir le partenariat entre les PME françaises et 
a lgériennes . 

Grande-Bretagne 

- 2, 23 février, découverte par le groupe LASMO d'un gisement pétrolier dans le 
bassin de Gadames, puis dans le puits El Merck East Nol. 

Italie 

9 mai, le ministre algérien des Finances se déplace à Rome. 

- 22 juin, signature d'un accord de livraison de 1,8 MM de m3 de gaz naturel 
liquéfié. 
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Pays-Bas 
- 15 septembre, signature d'un accord bilatéral de rééchelonnement de la dette 

extérieure a lgérienne. 

Portugal 

- 16 avri l, accord entre la SONATRACH et le SNAM pour la vente de 2,5 MM 
de m3 par an au Portugal. 

Afrique sub-saharienne 

BAD 

- Septembre, prêt de 170 M$ destiné au programme de réforme économique. 

Région arabo-musulmane 

FMA 

- 12 novembre, prêt de 185 M$ pour soutenir les programmes des réformes 
éco nomiques. 

Turquie 

- 2 octobre, décret présidentiel nO 94-305 portant ratification de la convention 
entre le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Popula ire et le 
gouvern ement de la République de Turqui e en vue d'éviter les doubles impositions en 
ma tière d' impôts sur le revenu et su r la fortune et du protocole an nexe signés à Ank ara le 
2 août 1994. JORA (65 ), 12/10/94 : 4-14. 

Maghreb 

Maroc 

- 15 ja nvier, décret présidentiel portant ratification de l'accord re latif à la création 
de la grande commission mixte a lgéro-marocaine signé à Rabat le 30 mai 1989. JORA 
(03 J, 16/ 1/94 : 5. 

- 3 octobre, le ministre algérien de l'Énergie a ffirme que la constructi on du 
gazoduc Maghreb-Europe est maintenue et se poursuit malgré la récente détérioration 
des relations entre l'Algérie et le Maroc. 

Agriculture 

Institutions internationales 

BIRD 

- 7 juin, décret présidentiel nO 94-165 portant approbation de l'acco rd de 
prê t nO 3690 AL signé le 27 janvier 1994 à Washington DC entre la République 
Algé ri enne Démocratique et Popula ire et la BIRD pour le financement du projet d'urgence 
de lutte contre le criquet pèlerin . JORA (39), 18/6/94 : 5. 

Amérique du nord 

Etats -Unis 

- 12 janvier, le dépa r tement américain de l'Agriculture (USDA) a nnonce la 
modi fi cation de la répartition des garanties crédit à court et moyen terme accordées à 
l'Algérie pour l'année fi scale 1994 (pour le blé, la fa rine de bl é et la semoule) : de 120 à 
147 M$ pour les prêts à court terme, de 15 à 23,25 M$ pour les prêts à moyen terme , de 
33 à 6 M$ pour les produits du bois. 
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- 6 juillet, achat de 100000 tonnes de blé américain à des prix subventionnés. 
- 27 octobre, achat de 100000 tonnes de blé roux d'hiver à des prix subventionnés. 

Asie 

Vietnam 

- 24 février, signature d'un accord de coopération portant sur l'échange de 
produits dans le domaine de l'agriculture à l'issue de la visite officielle du vice-Président 
de la République socialiste du Vietnam. 

Europe communautaire 

France 

- 3 janvier, il est décidé que l'Algérie achètera 1,2 millions de tonnes de céréales à 
la France en 1994 . 

- 4 février, 700 kilos de poissons en provenance d'Algérie sont bloqués par les 
services vétérinaires de Marseille. 

Aménagement du territoire 

Institutions internationales 

BIRD 

- 27 mai , prêt de 110 M$ pour l'aide au financement d'un projet de modernisation 
des systèmes d'adduction d'eau et des égouts. 

- 1 cr décembre, prêt de 51 M$ (BM) pour la reconstruction de Mascara, ravagée 
par un tremblement de terre le 18 août 1994. 

- 3 décembre, décret présidentiel nO 94-420 portant approbation de l'accord de prêt 
nO 3743 AL signé le 16 juin 1994 à Washington (De) entre la République Algérienne 
Démocratique et Populaire et la BIRD pour le fmancement du projet de réhabilitation des 
systèmes d'a limentation en eau potable et d'assainissement. JORA (81), 11/12/94 : 3-9. 

FMI 

- Octobre, accord d'un crédit de 100 M$ US pour le financement d'un centre de 
déchets toxiques. 

Région arabo-musulmane 

Banque Islamique de Développement 

- 1"r octobre, décret présidentiel nO 94-296 portant approbation de l'accord 
d'assistance technique signé le 23 octobre 1993 à Djedda (Arabie Saoudite ) entre la 
République Algérienne Démocratique et Populaire et la Banque Islamique de Développe
ment pour le financement du projet d'étude de faisabilité de douze barrages à travers le 
territoire a lgérien. JORA (64 ), 9/10/94 : 3-19. 

- Novembre, crédit de 9 M$ pour l'acquisition d'équipements de pompage d'eau. 

État des Émirats Arabes Unis 

- 22 octobre, décret présidentiel nO 94-334 portant approbation de l'accord de prêt 
signé le 21 juillet 1993 à Abou Dhabi entre la République algérienne démocratique et 
populaire et le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement économique arabe pour le 
financement du projet de construction du barrage de Béni Haroun dans la wilaya de Mila. 
JORA (71), 2/11194 : 3-8. 
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Transports et Communications 

Europe communautaire 

Union Europpéenne 

- Décembre, fa isant sui te à un premier prêt de 20 M d'Ecus, accordé en déce mbre 
1993 , la BEI accorde un nouveau prêt de 80 M d'Ecus pour la section Lakhadia-Bouira de 
l'autoroute trans-a lgérienne. 

- 15 novembre, le ministère de l'Intérieur algérien achète 9 héli coptères Écureuil 
au groupe industriel franco-allemand EUROCOPTER. Inte rrogé sur cette vente, EURO
COPTER précise qu'il s'agit d'hélicoptè res civil s et que l'Algérie ne pourra pas les éq uiper 
de maté riel militai re. 

- 20 août, la télévision et trois radios algériennes, commencent à émettre en 
arabe, français et en berbère, en direction notamment de l'Europe par le canal du satelli te 
de communication EUTELSAT. 

Espagne 

- 7 octobre, le Conseil des ministres espagnol approuve l'octroi d'un crédit du 
Fonds d'Aide au Développement de 3,5 M$ destiné à la mise en œuvre d'un proj et 
ferroviai re. 

Afrique sub-saharienne 

Afrique du Sud 

- 31 mai , ouverture de li aisons té léphoniques et télex entre l'Algérie et l'Afrique 
du Sud. 

Relations politiques 

Institutions internationales 

ONU 
- Septembre, le sec rétaire généra l de l'ONU interrogé sur l'évolution de la 

situation en Algérie déclare que toute doctrine fondamenta li ste est « incompatible avec les 
grands principes des Nations Unies ". 

Amérique du Nord 

États-Unis 

- 31 mars, R. Neumann est nommé ambassadeur des États-Unis en Al gérie. 
- 7 avri l, Washington appelle ses ressortissants présents en Algérie à pa rtir s' il s 

ne bénéficient pas «d'une protection efficace ". 
- 20 mai, le quotidien Herald Tribune affinne que l'admin istra tion Clin ton se 

prépa re à l'éventuelle accession au pouvoir des mouvements islamiques en Algérie en 
adoptant une politique destinée à sauvegarder les intérêts des États-Uni s contrairement 
à ce qui s'est passé en Iran . Selon le quotidien, l'administration Clinton a abandonné le 
«co urant de pensée" ala rmiste sur l'Islam, pour insister en revanche sur le fa it que les 
élections doivent se fa ire et les résultats être respectés. Washington fai t éga lement 
pression sur le gouvernement a lgérien pour qu'il poursuive les négoci ations avec les 
groupes islamistes qui désapprouvent la violence et les méthodes terrori stes. De plus les 
auto ri tés américaines ont demandé instamment au gouvernement algérien de respecter 
les droits de l'Homme et de privatiser l'économie. C'est cette même politique qui pourrait 
être appliquée à l'opposition islamique si jamais elle prend le pouvoir. 
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- 24 mai, le directeur de l'Agence américaine pour l'aide au développement, 
B. Atwood laisse entendre que le maintien au pouvoir du gouvernement actuel n'est pas 
la meilleure manière de restaurer la stabilité dans le pays et doute que « le maintien du 
statu quo soit la bonne solution". 

- 21juillet, les États-Unis demandent à leur ressortissants de ne plus se rendre en 
Algérie et recommandent au Américains se trouvant dans le pays sans " protection 
effective» de le quitter. 

- 27 juillet, le département américain met en garde les Américains qui vivent en 
Algérie contre la possibilité d'" attaques ou d'enlèvement» et les appelle à faire preuve de 
la plus grande prudence. 

- 6 septembre, la" délégation parlementaire» du FIS en Europe et aux États-Unis 
annonce l'élargissement de ses activités aux États-Unis avec la création d'un " bureau 
d'information » à Washington. 

- 14 septembre, les États-Unis jugent encourageante la décision du Président 
Zéroual d'élargir les chefs historiques du FIS. 

- 4 décembre, la poursuite de la violence inquiète vivement les États-Unis et le 
porte-parole du Département d'État appelle à l'instauration du dialogue entre le pouvoir 
e t le s islamistes. 

- 29 décembre, les États-Unis appellent le gouvernement algérien à entamer un 
dialogue avec tous les groupes de l'opposition, y compris islamistes, qui renoncent au 
terrorisme. 

- 31 décembre, après la prise d'otage de l'Airbus d'Air France, Washington invite 
ses ressortissants à ne plus se rendre à Alger. 

Caraïbe 

Cuba 

- 6 au 10 décembre, visite du ministre des Relations extérieures à Alger. 

Asie 

Chine 

- 15 août, le gouvernement chinois se déclare " profondément choqué» par 
l'assassinat de de ux chinois à Alger. 

Europe extra-communautaire 

Lituanie 

- 15 avril, établissement de relations diplomatiques. 

Russie 

- 19 juillet, le vice-ministre russe des Affaires étrangères indique que la Russie va 
continuer à rapatrier le plus possible ses ressortissants d'Algérie, mais qu'elle ne souhaite 
pas rompre sa coopération avec ce pays. 

Suisse 

- 2 septembre , la Suisse retire le personnel de son ambassade et la compagnie 
Swissair suspend ses vols à destination d'Alger. 
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Europe communautaire 

Union Européenne 

- 15 janvier, décret présidentie l nO 94-30 portant ratification de l'échange de 
lettres entre la République Algérienne Démocra tique et Populaire et la Commun,auté 
Européenne rela tif aux conditions d'entrée et de séjour en Algérie des ex perts des Etats 
membres de la Communauté en date du 12 juillet 1993. JORA (03), 16/1194 : 12. 

- 30 mai, une t roïka européenn e composée du mini stre des Affa ires étrangères 
be lge, des secréta ires d'État aux Affaires étrangè res grec et a llemand , effectuent une 
visite à Alger pour établir un rapport sur la situation politique de ce pays, qui se ra 
prése nté lors du sommet européen de Corfou. 

- 5 juin, le Sommet européen de Corfou, émet une décla ration condamna nt le 
« terror isme .. en Algérie. 

Allemagne 

- J a nvier, l'école a llemande d'Alger est déplacée à Majorque. 

Belgique 

- 25 mars, la Belgique, l'Espagne et la Grande Bretagne demandent à leurs 
ressortissants de quitter le pays. Ces appels successifs lancés par les gouvernements 
européens témoignent d'une con ce rta tion entre les membres de l'Uni on Européenne 
deva nt l'impossibilité de garantir un e sécuri té minima. L'absence de réaction du 
gouvern ement a lgérien tradui t sa ns doute son propre emba rras face à une situation qui 
lui échappe . 

- 4 août, le gouvern ement belge in vite fermement ses ressort issants dont la 
présence n'est pas obl igato ire en Algérie à quitte r le pays. 

Espagne 

- 12 janvier, le ministre des Affaires étrangères a lgéri en se déplace en Espagne. Il 
es t a lors demandé au gouvern ement algé rien de favoriser «un dia logue fra nc et rapide 
avec to utes les forces politiques qui veulent la stabilité du pays ". 

- 25 mars, cf. Belgique 

- 24 septembre, le vice-Président de l'ex-FIS, le chei kh Sahraou i condamne 
l'attentat de Ma rrakech. 

- 24 octobre, le cheikh Sahraoui , condamn e l'assass inat des deux re ligieuses 
es pagnoles. 

- 13 novembre, 3 pira tes de l'a ir algériens réclamant la libération de prisonn ie rs 
polit iques en Algérie détournent un avion de la Compagnie nationa le Air Algéri e sur 
Palma des Majorque ava nt de libérer les passagers et de se rendre sans co ndition s aux 
autorités espagnoles. 

- 29 décembre, IBERIA décide de «suspendre temporai rement .. tous ses vols à 
destin ation de l'Algérie. 

France 

- 27 fév rie r, le min istre fra nçais des Affaires étrangères, intervena nt sur la chaîne 
TF1 dema nde qu'un dia logue s'instaure entre le gouvernement a lgérien «et toutes les 
fract ions ou les formations poli t iques qui laissent la kalachnikov a u vestiai re, y compri s 
le s membres du FIS qui récusent la violence". 

- 23 mars, le mini stère frança is des Affaires étra ngères conseill e aux ressortis
sa nts fra nçais «dont la présence n'est pas obligatoire" en Algérie de «pre ndre les 
di sposit ions nécessaires pour regagner la France .. . 

- 30 ma rs, fe rmeture de certa ines écoles françaises pour ra isons de sécurité. 
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- 15 avril, le lycée français et l'école primaire d'Oran ainsi que les trois écoles 
primaires d'Alger ne reouvrent pas à l'issue des vacances scolaires de Pâques, pour des 
raisons de sécurité. 

- 15 avril, le ministre français des Affaires étrangères, A. Juppé, affirme lors d'une 
interview dans l'hebdomadaire Le Point qu'il ne croit pas « que la France puisse 
aujourd'hui s'ouvrir à des milliers de migrants venus de l'Afrique du Nord ". De plus , il 
appréhende un "effet de contagion " dans le reste du Maghreb de l'arrivée éventuelle d'un 
" régime extrémiste en Algérie ". 

- 9 ma i, le Premier ministre M. Sifi lance un appel à la France " qui a intérêt à 
a ider l'Algéri e" en expliquant que si l'Algérie venait " a connaître durablement de graves 
problèmes, cela aurait un impact sur le Maghreb et sur la France ". 

- 23 juin, la France souhaite qu'un dialogue politique en Algérie débouche " à une 
date aussi proche que possible sur des élections législatives " déclare le ministre français 
des Affaires étrangères. 

- 12 juillet, le Premier ministre français , E. Balladur déclare que la Fra nce ne 
ve ut pas " interférer " dans les problèmes intérieurs algériens "en portant des jugem ents 
de loin car nous avons le sentiment que cela risquerait de compliquer les choses ". 

- 5-31 juillet, 26 islamistes vivant en Fra nce sont assignés à résidence à 
Folembray (Ai sne), parmi eux J. el Houari, président de la Fraternité Algérienne en 
France. L'Armée Isla mique du Salut demande leur libération immédiate et menace de 
représailles. 20 d'entre eux sont ensuite expulsés vers le Burkina Faso. 

- 3 août , R. Kebir, membre de " J'instance exécutive du FIS à l'étranger ", dénonce 
le soutie n de la Fra nce au gouvernement algérien et demande au gouvernement français 
d'adopter " un e a ttitude neutre " en Algérie. 

- 3 août, les ministres français des Affaires étrangères et de la Défense se rendent 
à Alger à propos de l'assassinat de cinq agents consula ires. 

- Août, le GIA pose six conditions à la France, à défaut de quoi il menace de s'en 
prendre vio lemment a ux intérêts français en Al gérie. Les six conditions sont les 
suivantes : " dénoncer les membres du gouvernement frança is, comploteurs impliqués 
avec les forces du pouvoir oppresseur da ns l'assassinat des innocents en Algé rie,,; 
« dédommager à moitié les musulmans lésés depuis le putsch en raison de son a ppui 
inconditionnel (celui de la France) à ce pouvoir oppresseur ,,; " arrêter tout appui a u 
pouvoir oppresseur, le boycotter et adopter une attitude neutre vis-à-vis des événements 
en Algérie ,, ; "évacuer tous les ressortissants fra nçais jusqu'à ce que le GIA donne 
l'autorisation de traiter avec les étrangers conformément a u principe de la « dhimmi
tu de ,, ; "accepter de traiter avec le GIA selon la règle de la « dhimmitude " en payant la 
dime et en exécutant les autres exigences du Fiqh ,, ; " respecter la dignité et les droits des 
musulmans en Fra nce ". 

- 12 août, le ministre français de l'Intérieur, C. Pasqua, invite les autorités 
a lgé ri ennes à "é largi r leur base démocratique ". 

- 24 août, le ministre français des Affa ires étrangères indique que le lycée frança is 
d'Al ger ne reouvrira pas ses portes au mois de septembre. Ce qui marque un revirement 
des autori tés françaises en la matière puisque le 3 août , après l'assassin a t de 5 français 
e n Algérie , A. Juppé avait en effet lui même décl aré que le lycée rouvrirait ses portes en 
septembre . 

- 2 septembre. l'ambassade de France à Alger précise que la délivra nce de visas 
d'ent rée en France pour les Algérien s est suspendue à pa rtir des consula ts de France en 
Algérie. les Algériens doivent désormai s adresser leur demande de visa en Fra nce. 

- 6 septembre, le ministre fra nçais des Affaires étrangères. estime que les 
tentatives de dia logue politique en Algérie vont da ns la bonne direction . 

- 8 se ptembre, le Président F. Mitterrand estime nécessaire pour l'Algé rie qu'e lle 
procède à des élections générales tout en ajoutant que la Fra nce n'a pas à se substituer au 
peuple a lgéri en . 
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- 14 septembre, dans un entretien à al-Rayat le ministre français des Affaires 
étrangè res déclare que la France s'est toujours prononcée pour un dialogue entre le 
gouvernement et les membres du FIS qui acceptent de cesser la violence_ 

- 29 se ptembre, le ministre français de l'Intérieur, déclare qu'un éventuel exode 
d'Algériens, en cas d'arrivée au pouvoir des islamistes en Algérie, est un problème 
européen et qu 'une réflexion est en cours à ce niveau . 

- 26 octobre, le ministre français délégué aux affaires européennes dément les 
informations publiées par le quotidien al-Hayat selon lesquelles un émissaire frança is se 
se rait rendu le 21 octobre à Alger pour y rencontrer les dirigeants du FIS. 

- 20 décembre, nomination de M. Lévèque, nouvel ambassadeur de France à Alger. 

- 24 décembre, un Airbus d'Air France est retenu par quatre hommes a rmés sur 
l'aéroport d'Alger avec 227 passagers à bord et 12 membres d'équipage. Les pirates de l'air 
demandent que l'avion décolle et exécutent un policier a lgérien et un diplomate 
vietnamien qu i se trouvaient à bord . La revendication portant sur la libé ration des chefs 
du FIS est vite abandonnée tandis que l'exigence du départ est maintenue; une minute 
après l'expiration de l'ultimatum, les pirates tuent un troisième otage, fonctionnaire de 
J'ambassade de France. Deux heures plus tard, l'Algérie autorise le décollage de l'Airbus 
vers la France. A. Haddam condamne catégoriquement la prise d'otages, suivi de R. Kébir, 
qu i es time cependant qu'elle « illustre de la façon la plus évidente l'échec de la politique cie 
répression et d'éradiction menée par la junte » au pouvoir. L'Airbu s se pose à Marseille le 
26 décembre et l'action du GIGN met fin à la prise d'otages, qui aura duré 54 heures, et 
provoque la mort des quatre pirates. Le détournement est revendiqué pa r le GIA. 

- 27 décembre, la France décide de suspendre ses liaisons avec l'Algérie. Le 
Premier ministre frança is indique cependant que cette suspension n'est que pour 
quelq ues jours et que les relations économiques entre la France et l'Algé rie devraient se 
pour ui vre au même rythme malgré la suspension provisoire des li aisons. 

- 30 décembre, l'AIS estime dan s son bulletin el-Fath. el-Moubine que " la gue rre 
contre la France es t devenue un devoir léga l " conformément à la char'ia. 

Grande-Bretagne 

- 25 mars, cf. Belgique 

Grèce 

- 6 et 7 mai , le ministre algérien des Affaires étra ngères se rend à Ath ènes. 

Italie 

- 28 mai, le Premie r mini stre a lgéri en se rend à Rome. 

- 13 jui llet, l'Italie n'envisage pas l'évacuation immédiate de ses resso rti ssants 
d'A lgérie. 

Portugal 

- 13 janvier, le ministre des Affaires étrangères a lgérien se ren d à Li sbonn e. 

Afrique sub-saharienne 

- Durant l'ann ée 1994, 2341 étrangers, pour la plupa rt ressortissants d'Afrique 
sub-sa hari enn e sont reconduits aux fronti ères sud de l'Algéri e pa r les services de sû reté 
de Tama nrasset. Ces personnes sont généra lement expul sées, d'a près les services 
d'i mmigra tion , pour non respect des lois et exercice d'activ ités ill éga les. 

- 22 août, participation a lgérienne à la conférence diplomatiqu e de six États 
sa ha ri ens, voi l' Libye. 
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Afrique du Sud 

- 8 mai, l'Algérie et l'Afrique du Sud élèvent leurs relations diplomatiques au rang 

d'ambassade. 

Région arabo-musulmane 

Arabie Saoudite 

- 29 juin, le Premier ministre algérien se rend à Djeddah où il remet un message 
du président Zéroual au roi Fahd. 

- Juillet, le Premier ministre M. Sifi visite l'Arabie Saoudite. 

Égypte 

- 1er juillet, le Premier ministre, M. Sifi se rend au Caire à propos de la lutte 
contre le terrorisme. 

- 12 décembre, le général Zéroual et H. Mubarak s'entretiennent à Alger. 

lrak 

- 18 avril, le conseiller de S. Hussein, B. el Takriti, se rend à Alger. 

lran 

- Septembre, le Président iranien «condamne" toute violence en Algérie, mais 
in vite le gouvernement français à «cesser de soutenir le gouvernement algérien qui va 
connaître le même sort que celui du Shah d'Iran ". 

Koweit 

- 26 avril, entretien des chefs de la diplomatie algérienne et koweïtienne. 

Oman 

- 15 juillet, les ambassadeurs d'Oman et du Yémen en poste à Alger sont enlevés 
à Khémis el-Kechna, liefislamiste à l'est d'Alger. 

- 22 juillet, les deux ambassadeurs sont retrouvés sains et sauf. Dans une 
déclaration à al-Hayat, l'ambassadeur du Yémen accuse le GIA. 

- 24 juillet, le vice-ministre omanais des Affaires étrangères est reçu en visite par 
le Premier ministre algérien. 

OLP 

- 11 janvier, le président du HCE, A. Kali , s'entretient avec Y. Arafat. Ce dernier 
se rend à Alger Je 28 février pour une visite de travail. 

Soudan 

- 31 août, le Président Zéroual rencontre à TripJoli le chef de l'État soudanais, en 
présence du colonel Kadhafi. Le président Zéroual condamne les posi tions soudanaises 
sur la situation en Algérie. 

- 17 septembre, les autorités algériennes démentent les propos du dirigeant 
islamiste soudanais H. Tourabi affirmant que le Soudan «était à l'origine du rapproche
men t » entre Je gouvernement et le FIS . 

Syrie 

8 février, message du chef d'État algérien 1. Zéroual au Président syrien à 
propos des relation s bilatérales. 

- 16 mars, visite de F. al-Chare' à Alger. 
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Yemen 

- 23 avril, le responsable du Parti socialiste Yéménite se déplace à Alger. 

- 15 juillet, enlèvement de l'ambassadeur du Yémen. Cf. Oman 

- 22 juillet, l'ambassadeur est retrouvé sain et sauf. 

- 24 juillet, les ravisseurs des ambassadeurs du Yémen et d'Oman proposent 
l'a rrêt des assassinats d'étrangers contre la libération de A. Layada, condamné à mort. 

Maghreb 

ALgérie 

FIS 
- 2 février, A. Haddam, dirigeant du FIS en exil, fait de New York une " déclaration 

contre la violence " appelant à la cessation des assassinats contre les Algériens et les 
étrangers" non impliqués dans des opérations de sécuri té, uti li sant la force ". 

- 12 avril , le président de la " délégation parlementaire du FIS ", A. Hadda m, met 

en ga rde dans un communiqué les pays occidentaux et le FMI contre les " ri sques " qu'ils 
prennent en signant des accords de coopération avec le gouvernement a lgérien. 

- Réactions vis-à-vis de la France, cf France. 
FSS 

- 2 octobre, le secrétaire général du FFS souhaite que la communauté inte rn atio
nale intervienne dans la crise a lgérienne et que " des garanties intern a tion a les soient 
données pour protéger la population et les démocrates algérien s " car il n'y a, selon lui , 
a ucu n reco urs d'ordre interne. 

Libye 

- 21 janvier, 1. Zéroual reçoit l'envoyé spécial du colonel Kadh afi, le commandant 
K. Ham idi. 

- 21 mars, M. Dembri se rend en Libye. 

Mauritanie 

- 6 septembre, le Premier ministre mauritanien se déplace à Alger. 

Maroc 

- 3 juin , le vice-Président de l'ex-FIS, cheikh Sahraoui , déclare à Paris dan s un 
entretien accordé à Maroc Hebdo que le Maroc, loin d'aider et d'h éberger les militants du 
FIS , comme l'affilme la presse algérienne, " les emprisonne et parfois les ex pulse ve rs des 
des t ination s où leur extradition vers Alger est chose facile ". 

- Juin, dan s un entretien au quotidien maroca in L'Opin.ion., porte parole de 
l'I stiqlal , le ministre a lgérien des Affaires étrangères estime que " les re lations a lgéro
marocaines se portent excellemment" et que J'Algérie va proposer rapidement le nom d'un 
ambassadeur au Maroc. 

- Septembre , le ministère algéri en des Affaires étrangères décide la nomination cie 
B-M. Lak hd a r en qualité d'ambassadeur extraordinaire d'Al gérie a u Maroc. 

Tunisie 

- Le Président Zéroua l reçoit S. Ben Moustapha , secrétaire d'État t un isien aux 
Affai res maghrébines. 
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Coopération juridique 

- 13 avril , décret législatif nO 94-06 portant approbation de la convention de 
coopération juridique et judiciaire entre les États de l'Union du Maghreb arabe, signée à 
Ras Lanouf (Libye) les 9 et 10 mars 1991. JORA (21),17/4/94: 3. 

- 27 juin, décret présidentiel na 94-181 portant ratification de la convention de 
coopération juridique et judiciaire entre les États de l'Union du Maghreb arabe, signée à 
Ras Lanouf (Libye ) les 9 et 10 mars 1991. JORA (43), 3/7/94 : 5. 

- 27 juin 1994, décret présidentiel na 94-182 portant ratification du système unifié 
de formation au sein des instituts judiciaires des États de l'Union du Maghreb arabe. 
signé à Nouakchott le 11 novembre 1992. JORA (43), 3/7/94 : 15. 

Défense 

- 26 septembre, l'Algérie annonce formellement son adhésion au Traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires. 

- 8 novembre, selon la lettre d'information stratégique, TTU, publiée à Paris, la 
France aurait livré à l'Algérie du matériel militaire. 

Violence politique 

- 15 janvier, assasinat d'une française employée au consulat de France à Alger et 
rés ide nte en Algérie depuis 1975. 

- 1er février, un journaliste français travaillant pour la chaîne de télévision 
américai ne ABC News est retrouvé mort dans la Casbah, son confrère australien étant 
gri èvement blessé . 

- 21 février, un libraire français est tué dans sa librairie. 
- 2 mars, deux Français sont tués à l'arme blanche à Birkhadem. 
- 8 mai , deux religieux français, responsables d'une bibliothèque mise à dispo-

s ition pa r l'archevêché sont assassinés dan s la Casbah. Cet assassinat est condamné le 
9 m ai par un communiqué de R. Kébir, le qualifiant de " contraire à la loi islamique » . 

- 18 mai , trois Russes sont tués dans un bus pris en embuscade près de Jijel. 
- 7 juillet, sept marins italiens, membres de l'équipage d'un semoulier sont 

assassinés dans le port de Djendjen, près de Jijel. 
- 11 juillet, une Russe, deux Biélorusses, un Ukrainien et un Roumain travaillant 

pour le département exploration de la Sonatrach dans la banlieue d'Alger sont retrouvés 
morts. Deux ressortissants de l'ex-Yougoslavie sont tués dans un restaurant à Cheraga. 

- 3 août. la tentative d'attentat à la voiture piégée à la cité Aïn Allah (banlieue 
d'Al ge r ) se solde par la mort de trois gendarmes et de deux agents consulaires français. Le 
GIA revendique ces assassinats le 5 août dans un communiqué adressé à al-Hayat. 

- 15 août, deux ressortissants chinois sont assassinés. 

- 25 août, un ressortissant français est tué à Oran. 
- 27 septembre, un ressortissant bosniaque est tué . 
- 8 octobre, un ingénieur françai s est égorgé près d'Alger, l'assassinat es t 

revendiqué le 17 octobre par le GIA. 
- 10 octobre, assassinat, revendiqué par le GIA, d'un cadre technique français 

dans la ba nlieue est d'Alger. 
- 12 octobre, un Sud-Coréen , directeur de la société Daewo pour l'Algérie, est 

assassiné . 
- 18 octobre, assassinat de deux techniciens, un Français et un Italien. du groupe 

fra nco-américain Schlumberger. 
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- 23 octobre, deux religieuses espagnoles sont tuées à Bab el-Oued. 
- 5 novembre, mort d'un Français près de Bouira. 
- 27 décembre, trois Français et un Belge sont tués dans leur presbytè re à Tizi 

Ouzou . 

Droits de l'Homme 

- 18 juin, assassinat du président de la Ligue algérienne des droits de l'Homme, 
y. Fathallah. 

Amnesty International 

- 9 février, à l'occasion des deux ans d'état d'urgence, Amnesty International 
demande a u général Zéroual de prendre des « mesures claires, énergiques et immédi ates 
afin que cessent les violations des droits de l'Homme en Algérie ". 

- 25 octobre, dans un document sur les violations des droits de l'Homme, Amn esty 
In te rnati onal affirme que les forces gouvernementales algériennes et les groupes a rmés 
is lamistes ont « sauvagement tués des milliers de civil s algériens, qui sont pri s a u piège 
d'une violence arbitraire qui va en s'intensifianb,. 

Sport 

25 octobre, les équipes et athl ètes a lgériens sont désormais auto ri sés à 
rencontre r leu rs adversa ires d'Israël. 

Culture, Éducation et Formation 

Asie 

Vietna.m 

- 24 févri er, signature d'un accord de coopération porta nt sur des échanges de 
serv ices dan s les domaines de l'éducation et de l'enseignement à l'issue de la visite 
orricie ll e du vice-Président de la République sociali ste du Vietnam. 

Europe communautaire 

France 

- 2 août, signature d'un accord de coopération portant sur le renforcement et 
l'exte nsion de la coopération dans les domaines de la formation professionne ll e e t du 
march é du travail. 

- 20 octobre , le grand prix de la francophonie, plus haute di st in ction de l'Académie 
française . est attribué à l'écrivain a lgérien M. Dib pour l'ensemble de son œuvre. 

Maghreb 

UMA 

- 10 av ril , décret présidentiel portant ratification de la conventi on de coopération 
cu lture ll e entre les États de l'Union du Maghreb a rabe, s ignée à Nouakchott le 11 no
vembre 1992. JORA (21), 17/4/94: 3. 

- 10 avril , décret présidentiel nO 94-81 portant ratification de la convention 
re lat ive a u prix du Maghreb arabe de la création cu lturel le s ignée à Nouakc hott le 
11 novembre 1992. JORA (21), 17/4/94: 6-8 . 
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Médias 

- 30 mai, la «Plume d'or de la liberté de la presse " est décernée par la Fédération 
internationale des éditeurs de journaux à O. Belhouchet, 41 ans, directeur du journal 
algérien indépendant El Watan, pour sa lutte pour la liberté d'expression en Algérie. 

MAROC 

Économie générale 

- 12 janvier, le ministre marocain chargé des Privatisations déclare que sur 112 
sociétés privatisables, 12 ont été cédées, dont 5 à des groupes étrangers. La privatisation 
de cinq é tablissements financiers et de deux banques (c rédit hôte lier et immobilier et 
Banque nationale du développement économique) est en cours. 

- Janvier, création d'un Comité d'impulsion et de suivi des investissements (CISIl 
pour aider les investisseurs marocains et étrangers à surmonter les difficultés adminis
tratives ou techniques qu'ils pourraient rencontrer dans le cadre de leur implantation. 

Institutions internationales 

BIRD 

13 avril, prêt de la SFI (22,7 M$) pour la cimenterie, les services et les 
i ntermédiations financières. 

- 10 juin, un comité de suivi est créé avec la BIRD pour développer le secteur privé 
et restructurer le secteur financier. 

- 1er septembre, décret nO 2-94-455 approuvant l'accord de prêt portant sur un 
montant éq uivalent à 6.M$ conclu le 20 mai 1994 entre le Royaume du Maroc et la BIRD. 
BORM (4273), 21/9/94 : 347. 

GATT 

- 9 févr ier, une délégation marocaine se rend à Genève en vue de la préparation de 
la co nférence du GATT qui doit se tenir en avril à Marrakech . 

- 23-25 mars, le secrétaire général du GATT se rend au Maroc. Il justifie le choix 
de Marrakech pour la conférence ministérielle des pays membres du GATT par le fait que 
« le Maroc a été un participant constructif dans le processus de négociations C .. ) et qu'il a 
accompli des pas significatifs en ce qui concerne la libéra lisation de son propre régime 
commercia l et son intégration dans les structures économiques mondiales" . 

Amérique du nord 

Canada 

- 30 mars, création d'une chambre de commerce maroco-ca nadienne. 

États-Unis 

- 11 janvier, une délégation d'investisseurs juifs américains se rend au Maroc 
- 12 janvier, l'USDA annonce une aide alimentaire de 15 M$ au titre de l'année 

fis cale 1994. 
- 30 mars, le financier américano-hongrois G. Soros prend une participation de 

40 M$ dans le capital du groupe ONA. 

- 14 avril, création d'un comité MaroclÉtats-Unis pour faciliter les investisse
m ents et les échanges commerciaux. 
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- Juin , la société Mobil Petroleum a nnonce le rachat de 50 % des parts détenus par 
l'État ma rocain à travers la Société Nat iona le des produits pétroliers, dan s sa filiale 
marocai ne Mobil Oil Maroc. 

- 23 septembre, visite d'une dé légation d'hommes d'a ffaires américa ins. 
- 30 novembre-2 décembre, en marge de la conférence de Casab lanca, visite de 

W Christopher et nombreux contacts entre hommes d'a ffaire s américa in s et marocains. 

Amérique du sud 

Mexique 

- 20 décembre, visite de l'ex-président du Mex ique, candidat à la préside nce de 
l'Orga nisation mondiale du commerce. 

Europe extra-communautaire 

Pologne 

- 26 octobre, vis ite du ministre polonais de la Coopération économ ique, signa ture 
d'accords de protection des investissements et contre la double imposition . 

Suisse 

- 3 mai , inauguration d'une usin e Nestlé-Maroc. 

Europe communautaire 

Union Européenne 

- 14 févri er, début des négociations pour « un nouvea u cadre contractuel " (n'ayant 
pas enco re de désignation officie ll e) qui devrait mener à la création d'une zone de libre 
éc ha nge industriel en douze ans et à des améliorations du régime d'accès de certa ines 
productions agricoles maroca ines. Le Maroc rejette l'offre européenne de co nclure un 
nouvel accord de coopération et exige de la Commission qu'elle redemande a u Consei l des 
ministres un ma nd at plus conforme à ce qu'elle a promis. 

- 3 mars , discours du trône d'Hassan II sur les rapports entre Maroc et l'Union 
Européenne. 

- 12 av ril , le mini stre ma rocai n des Affaires étrangères demande à l'UE de 
respecte r ses engagements dans le cadre de l'Uruguay Round et ré itère le refus marocain 
des offres européenn es. 

- 6j uin , le commissa ire européen Van den Broek cha rgé des Relation s extéri eures 
se rend au Maroc. 

- 23 septembre , J. Delors, prés ident de la Commission de l'UE , souha ite, dan s un 
message adressé au gouvernement ma rocain, la conclusion prochaine d'un accord 
bilatéra l de partenariat dans le domaine économique. 

- 26 septembre, décret na 2-94-608 approuvant le contrat de prêt de vingt million s 
(20000000) d'Ecus conclu entre le Royaume du Maroc et la Ba nque Européenne 
d'lrlVestissement mE!) au titre des concours en capitaux à ri sques pour le financement de 
projets productifs. BORM (4277), 19/10/94: 513. 

- 29 déce mbre, M. Fila li en appe ll e à la di versification des échanges. 
- 16 décembre, prêt de 7 M d'Ecus de l'UE pour la création de PME. 

Espagne 

- 5 ja nvie r, signature d'un accord de vente d'énergie élect rique au Ma roc sur troi s 
ans (280 M$), et de construction d'une li gne électriqu e sous-marine (111 MM de pesetas). 

- 25 janvier, visite à Madrid du mini st re ma rocain du Commerce extérieur. 
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- 3 février, visi te au Maroc du sous secrétaire d'État espagnol aux Affaires 
européennes. 

- 19 avril, décret nO 2-94-211 approuvant la convention de crédit de la 455 000 dol
lars US conclue le 10 mars 1994 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et Banco 
de Sabadell S.A. BORM (4253), 4/5/94 : 235. 

- 5 juillet, décret nO 2-94-393 approuvant la convention de crédit acheteu r de 
8500000 dollars US conclue le 5 ma i 1994 entre le gouvernement du Royaume du Maroc 
e t Banco Santander pour le financement partiel du marché nO 2/AHMJMRJ94 . BORM 
(4266),3/8/94: 375. 

- 21 juille t, visite du ministre espagnol des Affa ires étrangères a fin de régler des 
probl èmes bilatéraux et de négociation avec l'UE. 

France 

- 20 mars, le mini stre marocain du Commerce extérieur se rend à Paris. 

- 23-30 avril , visite en France d'une délégation officielle marocaine pour promou-
voir les investissements a u Maroc et l'" approfondissement des rela tion s bilatéral es ", 
rencontre le 27 avril avec le CNPF. Le gouvernement français s'engage à soutenir le 
Maroc da ns ses négociations pour un accord de partenariat avec l'UE . 

- 26 a u 27 avril , lors de sa visite à Pari s, le ministre marocain des Privatisations 
invite à une intervention accrue de la France. 

- Ma i, sign ature d'un accord entre Total et le ministère maroca in des Privatisa
tion s aux termes duquel le pétrolier fra nçais rachète la pa rticipa tion de 50 % que détient 
l'État ma rocai n dans sa filiale Total Maroc. 

- 5 ma i, dan s le cadre de la privatisa tion , Total rachète la totalité de sa fili a le 
marocain e. 

- 10 juin, le groupe français BSN entre pour 2,74 % dans le ca pi ta l de l'ONA. 
- Juillet , le cimentier françai s Lafargue Coopé reprend le contrôle de Ciments de 

Ta nger. 
- 29 juillet , accord de pa rtena riat ONA-Pomadès (France) pour le développement 

d'hype rma rchés. 
- 15 août, décret nO 2-94-432 approuvant la convention de crédit conclue le 10 ma i 

1994 entre le Royaume du Maroc d'une part, et la Banque françai se du commerce 
extérie ur et la Banque ma rocaine du commerce extérieur d'a utre part, pour le finance
men t du marché conclu entre l'administra tion de la défense nation ale et la société 
" Aérospatia le ". BORM (4271),7/9/94: 421. 

- Octobre, un consor ti um de banques (comprenant Indosuez Paris, Crédi t lyon
na is, SBS Genève et BMAC Pa ris ), dont la BNP est chef de file . signe une convention de 
prêt de 60 M$ avec la Société chérifienne des pétrol es. 

- 7 octobre, Bank el Maghrib et un pool de banques fra nçaises co nduites par la 
BNP et la CFD signent les conventions d'application du dernier volet du protocole 
fll1 ancie r fra nco-ma roca in du 29 décembre 1993 (883 MF). Dans l'i mmédiat ces signa
tures débouchent sur le débloquage d'un prêt de 300 MF desti né a u fin a ncement ou a u 
refin a ncement d'acq ui sition de biens et de services fra nçais. 

- 11-12 octobre, vi site du Premi er ministre ma roca in à Paris au suj et des 
négoci a tions a vec l'UE et des investi ssements. 

- 11 novembre, achèvement de la privatisa tion de la Société nationale d'invest is
sement, dans laquelle le groupe français a investi 60 MF. 

Grande- Bretagne 

- 23-29 mars, le secrétaire d'État britannique au Commerce se rend au Maroc. 

Grèce 

- 15 févri er, signature d'un accord sur les investissements. 
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Italie 
- 1cr janvier, da ns le cadre des privati sations, un e compagnie ita lienne achète une 

société pétrolière marocanisée en 1974. 
- 26 se ptembre, décret nO 2-94-642 approuvant la convention fin anciè re de 

62040000 Ecus conclue le 5 août 1994 entre le gouvernement du Royaume du Ma roc et 
Mediocredito Centra le S.PA. pour le financement pa rti el du barrage Al-Wahda (M'J ara ). 
BORM (4277 ),19/10/94: 513. 

Pays-bas 

- 1cr janvier, dans le cad re des priva ti sations, la compagni e holl and a ise She ll 
Pet rol eum Co achète une société pétrolière maroca ni sée en 1974. 

Portugal 

- 26 janvier, vis ite du mini stre d'Éta t maroca in à l'in tégra tion européenn e. 

Afrique sub-saharienne 

Sénégal 

- 6janvie r, visite du ministre sé négalais de l'In tégration éco nom ique régionale. 

Région arabo-musulmane 

- 28 octobre- 1cr novembre, conférence de Casabla nca , orga ni sée par le Foru m 
économique mond ia l et prés idée par Hassa n II . Ell e réunit les ac teurs économiques de 
80 pays et conce rne la région Moye n-Ori en t/Afri que du Nord. 

BID 

- 15 septembre, prêt de 66 M$. 

Arabie Saoudite 

- 23 ma i, visite du mini st re saou dien de l'Industrie. 

- 24 ma i, ex posit.ion de produits de l'industrie sao udienn e. 

Iran 

- 9- 19 juin, la République is lam ique d'Iran organise à Casab lanca sa première 
foire co mm ercia le au Maroc qu'e ll e considère comme étant " la plus im portan te jamais 
orga ni sée" en Afri que. Ce l1 e-ci comprend des a rticles d'arti sana t, de cuir et des produits 
agrico les et é lectro-ménage rs. Aucun membre du gouvern ement ma rocain n'a ssiste à son 
ouve rture . 

hraël 

- 11 janvier, visite d'une déléga tion d'hommes d'a ffa ires israé li ens. 
- 14 av ril , le mini stre is raé lien de l'Industr ie et du Co mmerce a ffirm e que le 

Marocjo ue un rôle de pont. dans les relations éco nomiques entre Israë l et les pays a rabes. 
- 1cr se pte mb re, Inaugura ti on du burea u israé li en de lia ison. 
- 11-26 octobre, échange de visites d'hommes d'a ffa ires. 
- 30 octobre-2 novembre, S. Pérès et Y. Rabi n se rend ent au Ma roc pOUl' la 

con fé rence économ ique de Casa bl anca ; nombreux entretiens. 

Palest ine 

- 30 octob re-2 novembre, Y. Arafat se rend a u sommet économique de Casa bl anca . 
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Algérie 
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- 28 octobre , visite à Alger du ministre de l'Emploi. 

Agriculture 

Institutions internationales 

Banque Mondiale 
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- 5 décembre, signa ture des accord s rela tifs a u deuxième prêt (121 M$) pour des 
in ves tissements da ns le secteur agricole a u Maroc. 

Asie 

J apon 

- 8 septembre, signature d'un accord pour la fourniture aux centres professionnels 
ma ritimes d'AI-Hoceima et de Safi de deux navires-écoles destinés à la pêche côtière. 

Europe extra-communautaire 

Pologne 

- 18 avril , le ministre polonais de l'Agricul ture se rend a u Maroc. 

Russie 

- 15 septembre, deuxième commission mixte sur les accords de pêche. 

Europe communautaire 

Union Européenne 

- Négociations agrico les, Cf. économie généra le. 

- 21 avril , don de 5 M d'Ecus de l'UE pour des a mé nagements agricoles. 
- 14 juillet, les pourparlers sur la révi sion des accords de pêche sont suspendus à 

Bruxe ll es sans que l'on soit parvenu à une entente . Le Maroc demande la réduction de 
50 % du volume des captures pour sauver ses ressources h alieutiques et un «repos 
biologiq ue .. de deux moi s pa r a n , ce que l'UE estime inaccepta bl e. 

- 12-23 septembre, reprise des négociations sur la pêche . 
- 14 octobre, so lu tion au différend sur la pêche: attr ibution pa r le Ma roc de 400 

1 ice nces de pêche à des Espagnols. 
En ma rge du sommet économique de Casablanca, J . Delors s'engage à la renégocia 

tion d'un nouvel accord de pêche en mars 1995. Il réitè re cette promesse le l eI' novembre. 

- 22 novembre, co nclu sion d'un accord prévoyant un pl afon d d'ex porta tion des 
tomates ma rocaines (130000 tonnes). 

- 21 décembre, les propositions agri coles européenn es concern ant le continge nte
m en t de tomates sont d'a bord jugées inacceptables pa r le Premier ministre, puis sont 
acceptées. 

Espag ne 

- 15- 16 septembre, suspen sion du tra fi c mari time entre le Maroc et l'Espagne , les 
pécheurs es pagnols bloquant le port d'Algésiras. 
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- 6-30 octobre, le Maroc n'ayant pas attribué les licences de pêche, l'Espagne 
bloque en rétorsion , Je transit des produits marocains (poisson fra is, agrumes) argua nt 
d'u ne épidémie de choléra pour imposer un contrôl e. 

- 12-25 novembre, arra isonnement par les autorités maroca ines de 4 bateaux de 
pêche espagnols a u la rge de Ta nger. Nouveaux blocages des produi ts ma rocain s à Cad ix, 
Algés iras et Ta rifa. Après avoir payés une amende, les ch alut ie rs espa gnols qu itte nt 
Ta nge r le 25 novembre. 

France 

- 3 mai, investissement agro-alimenta ire français de 300 MF à E l-Jadid a. 

- 22 ju in , signa ture d'une convention de fin a ncement par laquell e la Caisse 
fra nça ise de déve loppement accorde à la Cai sse nationale de crédit agricole un ligne de 
crédit de 135 MF. 

- 29 juin , prêt de 60 M $ d'un consortium de banques fra nçaises pour l'achat de 
500000 tonnes de blé tendre. 

Portugal 

- 1er février, s ignature d'un protocole de coopération po rtant sur la formation 

profess ionn elle dans le doma ines de la pêche . 

Région arabo-musulmane 

FADES 

- 29 septembre, prê t pour le développement agricole. 

- 9 novembre, décret nO 2-94-755 approuvant la convent ion conclue le 26 septem-
bre 1994 ent re le Royaume du Maroc et le Fonds a rabe pour le développement économique 
et social pour la ga ra ntie d'un prêt consenti par led it fond s à l'Office régional de mi se e n 
va leur agrico le du Loukkos et des tiné à la pa rti cipation a u fin ancement du proje t de 
déve loppement ag ri cole du bass in du Loukkos. BORM (4284),7/9/94 : 583. 

Isra ël 

- 2 octobre, rencontre à New York du Premie r mini stre ma rocain et du mini stre 
is raé lie n des Affai res é tra ngères, S. Perès, pour des projets de déve loppement agri co le . 

Koweit 

- 1er av ril , déc ret nO 2-94- 19 1 approuvant la conven tion conclue le 10 ja nvie r 1994 
entre le Royau me du Ma roc et le Fonds koweitien pou r le développement éco nom ique 
a ra be pour la gara ntie du prêt d'un montan t de 19500000 din a rs koweiti ens co nse nt i par 
ledit fond s à l'Offi ce région al de mise en va leur agrico le du Haouz à titre de participat ion 
a u fin a ncement du projet d'irrigation du centre du Haouz et de la basse Tassaout. BORM 
(42 51), 20/4/94: 217-218. 

Aménagement du territoire 

Europe communautaire 

Union Européenne 

- Avr il. accords de deux prêts pour un montant de 76 M d'Ecus dont l'un de 56 M 
est des tiné au re nforcement de l'adduction en eau pota ble de six villes maroca in es. 

- 5 ju ill et, décret nO 2-94-397 a pprouvant le contrat de ca u tion nement conclu le 28 
:wri11 994 en t re le Royaume du Ma roc et la Ba nque Européenne d'Investissement pour la 
ga ra nti e du prê t de 40000000 d'Ecus consent i pa r la dite ba nque à l'Office nat iona l de 
l'eau potab le pour le fin ance ment du projet d'a li mentation en ea u potab le de s ix vil les 
ma roca in es. BORM (4266), 3/8/94 : 375. 
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- Septembre, prêt de 27,5 M$ de l'UE pour les forêts rifaines. 
- 29 septembre, signature d'une convention de financement d'un montant de 

103 MF destinée à assainir et à agrandir le réseau de distribution d'eau potable au profit 
de 16 centres urbains. 

- 1er octobre, prêt de 20 M$ de l'UE pour un projet d'eau potable. 

Allemagne 

- 26 novembre, aide financière de 65 MDM pour financer des projets d'assai nisse
ment et d'aménagement de la grande irrigation. 

Espagne 

- 7 février, visite en Espagne du ministre marocain des Travaux publics e t 
s ignature de deux conventions (sauvetage m aritime et lutte contre la pollution ) et d'un 
accord de coopération en matière de gestion des eaux. 

- 5 juillet, décret nO 2-94-391 a pprouvant l'accord de crédit de 22 M d'Ecu s conclu 
le 19 mai 1994 entre le Royaume du Maroc et l'Instituto de Credito Oficial pour le 
financement partiel du barrage Al-Wahda. BORM (4266),3/8/94 : 374. 

Afrique sub-saharienne 

BAD 

- 26 septembre, décret nO 2-94-574 approuvant l'accord conclu le 20 juillet 1994 
e ntre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement pour la garantie du 
prêt de 30 M UCB consenti par ladite banque à l'Office nationa l de l'eau potable pour le 
financement du 6e projet d'alimentation en eau pota ble. BORM (4277),19/10/94: 513. 

Région arabo-musulmane 

FADES 

- 30 avril , prêt de 348 MF pour la construction de barrages. 

BID 

- 4 juillet, prêt de 25 M$ pour la construction d'un oléoduc. 
- 15 septembre, prêt de 66 M$ pour la construction d'un oléoduc. 

Arabie saoudite 

- 25 décembre, prêt de 2 M$ pour la construction d'un barrage au Sahara. 

Égypte 

- 14 novem bre , visite du mini stre marocain de l'Habi tat a u Caire pour la 
conférence arabe de l'Habitat. 

Quatar 

- 24 janvier, visite du ministre qatari du Travail et de l'Habitat. 

Sciences et Techniques 

Europe communautaire 

Portugal 

- 1er février, signature d'un protocole de coopération portant sur la formation 
professionne ll e dans le domaine de la recherche scientifique marine . 
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Transports et Communications 

Amérique du nord 

États-Unis 

- 3 mai , la Royal Air Maroc acquière deux nouveaux Bœings 737 -400, avec un 
fin ancement de l'Eximbank. 

- 29 septembre, les États-Unis offrent a u Maroc un navire t ra nsporteur de chars. 

Europe communautaire 

Union Européenne 

- Juillet, prêt de 80 M d'Ecus pour l'interconnex ion électrique entre l'UE et le 
Ma roc. 

- 15 aoû t, décret nO 2-94-554 approuvant le contrat de cautionnement concl u le 
30 juin 1994 entre le Royaume du Maroc et la Banque Européenne d'Inves ti ssement pour 
la ga rantie du prêt de 80 millions d'Ecus consenti par ladite banque à l'Office National de 
l'É lectri cité pour le financement du projet d'interconnexion électrique Maroc-Espagne. 
BORM (4271 ), 7/9/94 : 422. 

Belgique 

- 9 avril , co nclusion d'un accord entre les chemins de fer belges et maroca ins pour 
un e li aison ferrov iai re express de fret entre J'Europe et le Maghreb. 

Espagne 

- 3 1 août, décret nO 2-94-566 approuva nt J'accord de crédit de 2,3 M$ conclu le 
1er août 1994 entre le Roya ume du Ma roc et J'In stituto de Credito Oficial pour le 
finance ment partiel du con trat d'acqui siti on de quatre vedettes de sa uvetage en haute 
me r. BORM (4273), 2V9/94 : 436. 

- 31 août 1994, décret nO 2-94-567 approuvant la conve ntion de crédi t achete ur de 
2,3 M$ US conclue le 3 août 1994 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et Ba nco 
San ta nder pour le financeme nt part iel du co ntrat d'acq uisition de quatre vedettes de 
sa uvetage en haute mer. BORM (4273 ),21/9/94: 437. 

France 

- 6 juillet, Alcatel-CIT, fili a le du groupe fran çais de té lécommunicatio n ALCATEL, 
inaugure une usine à Salé. 

- 19 novembre, prêt de 160 MF de la Caisse Centra le de Déve loppement françai se 
pour J'acha t ci e deux bateaux . 

Afrique sub-saharienne 

BAD 

- 26 septembre , décret nO 2-94-606 a pprouvant J'accord conclu le 6 août 1994 entre 
le Royaume du Maroc et la Ba nque Africaine de Développement pou r la garantie clu prêt 
cl" 42,75 MUeB, consenti par ladite ba nque à l'Office nationa l des postes et té lécommuni 
cations pou r le fin ancement du projet cie développement des télécommu nications. BORM 
(4277 J, 19/ 10/94: 513. 
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Afrique du sud 

- Visite du ministre sud africain du Transport et signature d'un accord de 
transport aérien. 

Région arabo-musulmane 

FADES 

- 29 septembre, prêt pour l'interconnexion é lectrique entre le Ma roc et l'Espagne 
(645 MDH). 

Israël 

- 14 avril, le ministre israélien de l'Industrie et du Commerce souha ite l'é ta bli sse
ment de lia isons aériennes directes avec le .Maroc. 

Maghreb 

Algérie 

- 12 octobre, jonction symbolique à EI-Achira des sections ma roca ines et a lgé
rienn es du gazoduc Maghreb-Europe en cours de construction . 

Tourisme 

Europe communautaire 

Espagne 

- 25 ja nvier, vi site à Madrid du ministre marocain du Touri sme. 

Grèce 

- 15 février, signa ture d'un accord sur le touri sme. 

Région arabo-musulmane 

Palestine 

- Septembre, décision du mini stre ma rocain du Tourisme d'envoyer une déléga
tion d'experts marocains da ns le domaine du tourisme à Gaza pour prospecter sur les 
potent ialité touristiques et les possibilités de leur développement avec le Maroc. 

- 14 septembre, visite du " ministre » palestinien du Tourisme. 

Relations politiques 

- 5 ja nvier, se réunit un Conseil de gouvern ement sur les difficultés d'obte nti on 
de visas pour les Ma rocains afin d'é ta blir un projet de déma rches a uprès des pays 
émet teurs . 
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Institutions internationales 

OTAN 
- 29 avril , le comm andant suprême de l'OTAN se rend au Maroc. 
- 14 octobre, le Maroc est admis comme observateur perm anent à l'OTAN. 

Asie 

Chine 

10 mars, le ministre marocain des Affaires étrangères, A. Fi la li , se rend en 
Chine. 

- 25 octobre, visite d'une délégation pa rlementaire chinoi se. 

Malaisie 

- l cr mai , visite du Premier ministre mala isien. 

- 11 juin , visite du ministre des Affaires étrangères. 

Tadijhistan 

- 15 décembre, établi ssement des relations diplomatiques. 

Thaïlande 

- 6 ja nvier, la Thaïlande choisit le Maroc pour l'ouverture de sa première 
a mbassade en Afriq ue du Nord . 

- 13-30 septembre, visite du prince hériti er thaïlandais. 

Europe extra-communautaire 

ALbanie 

- 10 févr ie r, visite du vice-ministre a lbanais des Affaires étra ngères. 

Bosnie 

- 1cr février, constitution d'un comité marocain de souti en aux musulmans de 
Bosnie qui proteste par lettre auprès du Secrétaire général de l'ONU à la suite du 
massacre du marché de Sarajevo. 

- 15 mars, 23 organisation s politiques, humanita ires et des droits de l'homme 
décident d'organise r le 20 une marche pour la Bosnie. Ce ll e-ci est interdite pa r le 
gouvern ement. 

- 16 juin, présentation des lettres de créances du premier amba ssadeu r de 
Bosnie-Herzégovine. 

Roumanie 

- 27 janvier, visite du mini stre Roumain des Affaires étrangères et ten ue de la 
commi ssion mixte de coopération. 

Suède 

- 22 mars, visite du ministre suédoi s des Affaires étra ngères. 

Tchèquie 

- 1er février, visite du vice-ministre tchèque des Affai res étrangères. 
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Yougoslavie 

- 4 décembre, visite du vice-Président yougoslave. 

Europe communautaire 

Union européenne 

- 17 octobre, nomination d'un nouvel ambassadeur ma rocain à Bruxelles, M. 
Guedira. H assan II a ppelle à un règlement des probl èmes. 

Belgique 

- 6 ma rs, visi te du secrétaire d'État belge à la Coopération. 

- 11 novembre, travaux à Bruxelles de la gra nde commission mixte m aroco-belgo-
1 uxembourgeoise . 

Espag ne 

- 10 février, les pa rtis de l'opposition (KoutlahJ déposent a u Parlem en t un projet 
de loi pour les e nclaves de Ce uta et Mélill a , en di sc u ss ion a u Pa rlemen t es pagnol. 
Le 3 ma rs , le roi Hassan II rela nce l'idée d'un e cellule de réfl ex ion sur Ceuta et Mélilla. 

- 24 février, 12 Marocains se noient a près un na ufrage au large de Gibra lta r. 
- 24 août, assassinat de deux touristes espagnol s da ns un hôtel à Marrakech . 

France 

15 fév rier, le président Mitterrand et le mini stre marocain des Affa ires 
ét ra ngères se rencont rent à Paris à propos de la Bosnie, l'Algé rie et l'Union Européenne. 

- 6 avril , visite de l'abbé Pierre. 
- 26-27 août, après l'assassi na t le 24 août de deux touristes espagnol s dans un 

hôte l à Marr a kech , a rrestation a u Ma roc de deux Fra nça is d'origine a lgér ienne, pui s 
de 6 a ut res suspects , m aroca ins, franco-ma rocains, et fra nco-a lgériens. 

- 26 août, instaura tion d'un visa d'entrée a u Maroc pour tous les Fra nçais 
d'origine a lgérienn e. 

- 1er septembre, sur demande du Ma roc et commission rogatoire du juge Bru
gui ère, chargé de l'affai re, 27 interpell ations à La Courneuve, Orléans, Avignon et Lyon. 

- 3 septembre, un ma nda t d'arrêt international est la ncé par le Maroc contre 
A. Boudje li , franco-m arocain né à Aknoul dont la famill e vit en Fra nce. 

- 4-12 septembre, 11 personnes sont écrouées en France. 
8 septembre , nouvelle arres tation , à Casablanca, d'un Algérien viva nt en 

France. 
10 septembre , les six personnes a rrêtées à Casabl a nca origi na ires de Lyon sont 

expulsées. Le 21, le Maroc lève l'obligation de visa pour les Fra nçais d'origine a lgérienn e. 
- 23 septembre, nouvelle in terpella tion à la Courneuve d'un Franco-a lgérien . 

- 27 septembre, nomina tion comme ambassadeur à Pa ris de Moham ed Berrada n, 
a ncien ministre des Finances. 

- 19 octobre, condamnation d'un ressor tissant fra nçais à cinq ans de prison pour 
escroquer ie. 

- 26-28 octobre, le ministre fra nçais de la Fonction publique se déplace à Ra bat. 
- 7 oct.-27 décembre, 20 mises en exa men en Fra nce par le juge Bruguière, chargé 

du dossier en Fra nce, pour association de ma lfa iteurs en relations a vec un e entreprise 
te rroriste. Pours uite a u Ma roc des perquisitions. 

- 3 novembre, arresta tion à Tanger de F. Besse, malfaiteur recherché en Fra nce. 

- 30 novembre et 23 décembre, ma nda ts d'arrêt lancés contre un Algérien et un 
Fra nco-marocain résida nt en Italie et en Allem agne. 
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- 9 décembre, condamnation du Franco-marocain par la cour d'appel de Tanger à 
7 an s de prison et le 19 par le tribunal militaire de Rabat à 5 ans de pri son. La Fra nce 
demande son extradition le 14. 

Italie 

- 20 février, voyage à Rome du mini stre ma rocain des Affaires étrangères. 

- 1er juillet, vis ite du mini stre italien des Affaires étrangères. 

Luxembourg 

- 11 novem bre, voir Belgique. 

Portugal 

- 28-30 ma i, le Premier mini stre portugais se déplace au Ma roc. 

Afrique sub-saharienne 

- 9 novembre, Hassan II se rend à Bia rritz pour le 18e congrès africain . 

Afrique du Sud 

- 11 mai. N. Mandela se rend au Maroc a va nt le sommet de l'OUA à '!Unis. 

- 28 novembre, le roi Hassan II s'entretient avec le Président Mandela. 

Angola 

- 30 janvier, le roi Hassan II propose au Président de l'Angola une rencontre pour 
le règlement de la cri se de ce pays. 

- 11 octobre, réunion de la commission mixte maroco-angola ise. 

Burhina Faso 

- 9 février, visite d'un délégation parlementaire burkinabé. 

Côte d'Ivoire 

- 7 février, a près avoir assisté aux obsèques du Président H. Boigny, Hassa n Il 
envoie le 14 un message au nouveau président ivoirien. 

- 15 septembre, visite, du mini stre ivoiri en des Affaires étrangères. 

Elythrée 

- 30 ma i, établi ssement de relations diplomatiques. 

Gabon 

- 16 mai, visite du Président gabonais avant le sommet de l'QUA à Tuni s. 

Guinée Éq uatoriale 

- 1er av ril , le ministre de l'In té rieur de la Guinée Équatoriale se rend a u Maroc et 
deman de une a ide maroca ine da ns le domaine de la formation du personnel de sécurité. Il 
es t suivi en mai par le président guinéen. 

Madagascar 

- 15 avril , é tablissement de re la tions diplomatiques. 

Mali 

- 6 janvier, visite du mini stre malien des Affaires étrangères. 

- 22-23 octobre. visite du Président du Ma li . 
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Sénégal 

- 18 mars et 12 août, visites du ministre sénégalais des Affaires étrangères. 

Somalie 

- 29 mars, le mini stre marocain des Affaires étra ngères annonce le retra it du 
contingent marocain de Somalie fin avril. 

Région arabo-musulmane 

Institutions régionales 
Organisation de la Conférence Islamique 

- 13-15 décembre, le 7c sommet de l'organisa tion de la conférence isl amique se 
tient a u Maroc. Déclaration spéciale sur la Bosnie et une cinquantai ne de résolutions. 
Pour la première foi s est traité en profondeur le thème du terrorisme . Les participa nts ne 
se con tentent pas d'un constat mais décident d'un certains nombre de mesures destinées 
à éradiquer le phénomène de la violence islamiste. Ain si est adopté un «code de conduite» 
visant à empêcher toute ingérence dans les affaires des États membres . Il s'agit de 
s'opposer à l'ac tivisme de mouvements intégristes fin a ncés par un ou plu sieurs a utres 
Éta ts membres. 

Arabie Saoudite 

- Févri er, visite au Ma roc du prince héritier. 
- 18 avri l, visite d'un e délégation du Conseil consultatif saoudien. 
- 30 mai , visite du prince héritier. 
- 23 juin, visite du ministre saoudien des Affaires étrangères de retour de Paris. 
- 6 août, visite du mini stre saoudien des Affaires étrangères. 

Égypte 

- 3 décembre , visite du ministre égyptien des Affaires étran gères. 

État des Émirats arabes unis 

- 4 novembre- 1 er décembre, séjour a u Ma roc du président de l'EEAU. 

Irak 

- 22 avril , venue a u Ma roc de B. al-Takriti, envoyé spécia l du président irakien. 

Israël 

6 ma i, Y. Rabin e nvoi e un message de reme rciement à H assan II pour sa 
contribution active à la paix a u Moyen Orient. 

- 2 juin , S. Perès se rend au Maroc. 
- 2 octobre, arrivée au Ma roc du chef de burea u de liai so n israéli en créé le 

1 cr septembre et nomina tion de T. Ghoufrani à la tête du bureau de li a ison du Maroc à Tel 
Aviv. 

- 21 octobre, devant la télévision israélienne, Hassan II évoque une norma li sation 
des rela tions. 

Judaïsme 

- 3 au 6 février, tenue de l'assemblée générale du Rassemblement mondi al du 
judaïsme marocain , à Casablanca . . 

J ordanie 

- 2 septembre, visite du conseiller politique du roi de Jordanie. 
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Koweit 
- 2 mai . visite du ministre koweïtien des Affaires étran gères. 

- 17 juillet, après la venue du vice-Premier mini stre irakien T. Aziz, a u Ma roc, en 
vue des médiations proposée sur la question des prisonniers et di sparus koweïtiens de la 
guerre du Golfe, le roi du Maroc envoie un message à l'émir du Koweït le 22 août. 

- 12-16 novembre, visite du président du parlement marocai n au Koweït. 

Pakistan 

- 12, visite de B. Bhuto, Premier mini stre du Pakistan . 

Palestine 

- 15 mars, 23 organisations politiques, humani taires et des droits de l'Homme 
décident d'organiser le 20 une marche pour la Palestine, interdite par le gouvernement. 

- 30 avril , le conseiller royal marocain , A. Bensouda rencontre à Tunis Y. Arafat. 

- 9 juin, visite de Y. Arafat au Maroc. 

- 3 octobre, nomination du Colonel A. Sinaceur chef du bureau maroca in de liai son 
à Gaza. 

- Da ns plus ieurs interviews (\e 27 octobre à alBayat, le 29 à Libération et 
le 9 novembre à al-Chark al-Awsatl , Hassan II appelle à une solution interna tion ale pour 
J érusa lem. 

Syrie 

- 18 janvi er, visite du président du Parlement Syrien. 
- 27 avril , vi site du ministre des Habous à Damas et publication d'un comm uniqué 

sy ro-ma roca in s'opposant à la «judaïcisation de Jérusalem ". 
- Vi site du consei lle r royal Boutaleb à Damas à propos du processus de pa ix. 

Yemen 

- 5 av ril , un émissai re du Président yéménite se rend au Maroc. 
- 26 juin , du mini stre nordiste chargé des Affaires administratives. 

Maghreb 

7tmisie 

- 5 mai, visite du ministre tuni sien des Affaires étrangères. 

- 15 juillet, message de Hassan II à Ben Ali. 
- 30 août-14 septembre, tension entre les deux pays à la suite de l'expul sion par la 

Tuni sie de 190 marocains déclarés en situation irréguli ère, et le blocage de plus de 400 
touri stes marocains retenus en Tunisie depui s 12 jours du fait de la fermeture des 
fronti ères terrestres a lgéro-marocai nes. 

- 12 septembre, visite a u Maroc du ministre tuni sien de la J eu nesse. 
- 14 septembre, la Tunisie arrête 161 nouveaux ressorti ssants ma rocains qua lifiés 

de" migrants potentiels ". 

Mauritanie 

- 12 mai et le 29 août, visite du Premier ministre mauri ta nien . 

Algérie 

- 14 avril , les partis du Koutl ah font un appel et une proposition de médi ation en 
faveur de la réconciliation en Algé rie. 
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- 16 juin, deux Algériens sont condamnés en même temps que six Marocains par 
le tribunal militaire de Rabat pour trafic d'armes au profit du FIS algérien. 

- 21 août, échange de coups de feu à la frontière et mort d'un militaire marocain. 

- 29 août, un contrebandier marocain est tué par des gardes-frontières algériens. 

- 13 septembre, un berger marocain est tué dans la région de Figuig par des 
gardes-frontière algériens. 

- 26 octobre, un ressortissant marocain voulant s'introduire clandestinement en 
Algérie est abattu par l'armée algérienne. 

- 27 octobre, arrestation et reconduction à la frontière de 6 douaniers algériens. 

Attaque de Marrakech 

- 26 août, suite à l'attentat à Marrakech , instauration par le Maroc d'un visa 
d'entrée pour tous les Algériens ou les Français d'origine algérienne, prenant immédiate
ment effet. 

- 27 août, Alger réagit violemment et ferme à son tour sa frontière. Tous les partis 
a lgéri ens condamnent le Maroc, y compris le FIS et le GIA qui menace le 30 d'y porter la 
guerre sa inte. 

- 27-30 août, quelque 10000 personnes, dont 5000 Algéri ens résidant en France, 
bloqués à la frontière sont progressivement rapatriés, cependant que le Maroc autorise 
l'entrée de certaines d'entre elles. 

- 16 septembre, après la découverte de munitions à Aknoul fin août, le mini stère 
de l'Intérieur évoque une manipulation d'islamistes marocains par les services a lgériens 
dans l'attentat de Marrakech . Cette accusation fait suite à la psychose d'un complot 
terroriste visant la stabilité du Royaume, elle est démentie le 17 par l'Algérie . 

- 23 septembre, l'Égypte offre sa médiation entre les deux pays. 

- 12 octobre , le Premier ministre marocain, A. Filali minimise la crise algéro-
marocai ne : « De notre point de vue, il n'y a pas de crise entre le Maroc et l'Algérie ". 

- 15 décembre, rencontre des premie rs ministres en marge de la conférence de 
l'OCI sur les possiblités de normalisa tion . 

Sahara Occidental 

- 28 août, début du recensement du corps électoral pour le référendum. 

ONU 

- 7 janvie r, visite du représentant du secrétariat général de l'ONU, Y. Khan, à 
Tindouf. 

- 10 mars, rapport du secrétaire général de l'ONU au Conseil de sécurité offrant 
trois options: passer outre les difficultés d'identification des votants et organiser le 
référendum entre le 7 et le 15 décembre 1994 ; continuer à rechercher l'accord des parties 
co ncernées sur l'identification des votants et trancher le 30 juin ; entériner le blocage du 
processus et organiser le retrait de la MINURSO. 

- 18 mars, nomination d'E. Jansen, président de la Commission d'identification 
des votants, comme représentant adjoint du secrétariat général de l'ONU pour suppl éer à 
y. Khan qui rejoint provisoirement le Pakistan . 

- 27 mars, résolution du Conseil de sécurité favorable à la deuxième option 
proposée par le secrétaire général, la première étant jugée irréaliste et la troisième 
défaitiste . Le Maroc, favorable à la première proposition admet toutefois la résolution du 
Conseil alors que le Polisario rejette les deux premières options et exprime des réserves 
sur la troisième. 

- Sur recommandation de la cinquième commission , l'Assemblée générale de 
l'ONU décide, sans vote, le financement de la Mission des Nations-Unies pour l'organisa
tion d'un référendum. 
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- 30 mai, réunion entre le ministre marocain de l'Intérieur et le représentant 
spécial adjoint de l'ONU pour le Sahara Occidental. Les deux parti es demandent à «tous 
les Sahraouis habilités au vote " de retirer les formulaires de demande d'identification et 
d'enregistrement dans les bureaux au Maroc et a uprès des ambassades et des consulats 
du Maroc à l'étranger. 

- Le process us d'enregistrement et d'identification doit s'achever avant le 30 juin , 
le secrétaire général de l'ONU doit présenter avant le 15 juillet un rapport définitif sur 
cette question au Conseil de sécurité, qui fixera à la lumière de ce document la date de 
l'orga ni sation du référendum. 

- 14 j uillet, le rapport du secrétaire général de l'ONU recommande la date du 
14 févri er 1995 pour la tenue d'un référendum d'a utodétermination au Sahara Occidental 
supervisé par les Nations Unies, il fait cependant état, dan s un rapport adressé au 
Con sei 1 de sécurité, de nouvelles " difficultés >J , liées en parti culier à la participation 
d'observateurs de l'OUA, au processus d'organisation du référendum, le Maroc s'y étant 
opposé. 

- 8 octobre, le rapport du secrétaire général de l'ON U décide le report du 
référendum devant la lenteur du processus d'identification. 

- 15 octobre, appel du secrétaire général de l'ONU au Maroc et a u Polisario pour 
coopérer avec la MINURSO afin d'accélérer les identifica tions. 

- Novembre , visite du secrétaire général de l'ONU à Alger, Tindouf, El Ayoun et 
Rabat pour faire activer le processus d'enregistrement des électeurs pOUl' le référendum 
d'auto-détermination. Il propose à cette occasion l'ouverture de 20 nouveaux burea ux 
d'identifi cation . 

- Novembre, l'ONU décide d'un nouveau report du référendum, fixé au 14 février 
1995 , en raison des lenteurs dans l'enregistrement des électeurs liées au nombre limité de 
bureaux. 

- 14 décembre, nouveau rapport du secrétaire général de l'ONU fixant le 
référe ndum à octobre 1995. 

Croix rouge 

- 18 août, le Comité Intern ational de la Croix Rouge annon ce avoir visité 951 
prisonn iers marocains du Polisario, ca pturés entre 1978 et 1982. 

Espagne 

- 1er mars, le prince héritier maroca in se rend en Espagne pour évoq uer le 
prob lème du Sahara Occidental. 

France 

- 7 janvier, C. Pasqua, mini stre français de l'Intérieur, se rend à EI-Ayoun et 
Rabat. C'est la première foi s qu'un ministre françai s effectue une visite au Sahara 
occidental. Alors que le Front Poli sario exprime sa " surprise >J, un porte parole du 
mini stère français assure que l'esca le «avait un caractère technique >J . 

Front Polisario 

- 17 janvier, le président le RASD se rend à New York et s'entretient avec le 
secréta ire général de l'ONU. 

- 19 février, le secrétaire généra l du Fron t Poli sario es t reçu pa r le ministre 
algérien des Affaires étrangères. Il déclare à la presse que le Front Poli sario est prêt à 
reprendre la guerre contre le Maroc. 

- 21 avril, lors d'une conférence de presse à l'occasion d'une réunion internationale 
de soutien a u pl an de paix de l'ONU pour le Sahara Occidental à Madrid , le secrétai re 
généra l du Front Polisario met en garde contre une repri se de la guerre envers le Maroc 
en cas d'échec du plan de paix des Nations Unies. Il lance un appel aux pays européens 
pour qu'il s pressent le Maroc d'abandonner son exigence d'imposer " un corps électoral 
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étranger » à l'ancienne colonie espagnole. De source diplomatique marocaine en Espagne, 
on qualifie cette rencontre « d'an ti-marocaine ». A cet égard, un porte parole officiel 
m arocain à Rabat accuse l'ambassadeur d'Algérie à Madrid d'être à l'origine de cette 
réunion. 

- 26 juin, le Front Polisario estime que la France peut « favoriser le rapproche
ment .. avec le Maroc. 

- 26 juillet, la représenta tion du Front Polisario en France lance un appel 
pressant à toutes les organisations internationales et non-gouvernementales des droits de 
l'Homme pour obtenir la libération «sans délai des centaines de prisonniers sahraouis .. 
qui n'ont pas bénéficié de la récente grâce du roi Hassan II. 

- 10 août, le numéro deux du Front Polisario, S. Sayed critique le secrétaire 
généra l des Nations Unies dans un entretien dans le quotidien algérien El Watan: 
«L'affaire du Sahara dépend du secrétaire général des Nations Unies. Or, ce qui pousse le 
Maroc à l'arrogance, à l'intransigeance et au jusqu'au-boutisme, c'est l'assura nce qu'il a 
des sentiments et de la position du secrétaire général: B. Ghali est clairement aligné sur 
la position marocaine ... S. Sayed, espère une reprise des négociations directes avec le 
Maroc. 

- 11 octobre, le Front Polisario accuse le Maroc d'avoir inscrit 180 à 232000 
é lecteurs en dernière minute. 

- 31 octobre, le Front Polisario lance un appel à l'aide internationale à la suite 
d'innondations dans les camps de réfugiés sahraouis de Tindouf. 

- 25 novembre, dans un entretetien au quotidien al-Moudjahid, le secrétaire 
général du Front Polisario propose des négociations directes avec le Maroc. 

- 27 novembre, le numéro deux nu Poli sario, M. Sayed déclare souhaiter le retrait 
de l'ONU et la reprise de la lutte armée. 

- 12 décembre, le Front Polisario met en garde les participants du 17" rallye 
Pa ris-Dakar. 

Algérie 

8 janvier, le ministre algérien des Affaires étrangères reçoit le secrétaire généra l 
du Front Polisario. Les discussions portent sur les moyens de renforcer la coopération 
bilatérale et les derniers développements de la question du Sahara Occidental. 

- 8 janvier, visite de M. Abdelaziz, président de la RASD suivi le 11 par l'envoyé 
s pécial des Nations Unies pour le Sahara Occidental, Yacoub Khan . 

- 9 février, le nouveau président algérien L. Zéroual déclare, dans un discours, son 
total soutien au plan de paix de l'ONU. 

- 26 avril , visite du général du Front Polisario, M. Abdelaziz. 

- 6 mai , le ministre algérien des Affaires étrangères déclare que l'Algérie décide 
d'accorder des «facilités matérielles .. au Sahara Occidental, «dans le cadre des relations 
d'État à État .. . 

- Juin, le ministre algérien des Affaires étrangères affirme, dans un entretien au 
quotidien marocain L'Opinion, qu'une solution politique, qui «pourrait faire l'éconmie 
d'un référendum ", est possible au Sahara Occidental: «La solution politique , c'est une 
organisation qui aménagerait encore une fois une personalité sahraouie dans un 
ensemble marocain ». 

- 20 juillet, le quotidien algérien Le Matin , dénonce le maintien en détention au 
secret dans une caserne de Rabat de 25 Algériens, dont 22 militaires, capturés a u Sahara 
entre 1970 et 1980. 

- 16 août, le Président algérien L. Zéroual affirme que le Sahara Occidental reste 
au Nord de l'Afrique «un pays illégalement occupé .. . 

- 18 août, critiques de la presse marocaine à la suite de déclarations du général 
Zéroual qualifiant le Sahara Occidental de «pays littéralement occupé .. . 
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Ma. roc 

- 8 févrie r, tournée du ministre maroca in de l'Intérieur dans quatre provinces 
saha ri ennes pour l'in s tallation de nouveaux gouverneurs. 

- 9 février, rencontre du mini stre marocain de l' In térieur avec le command a nt de 
IR MINURSO. 

- 23 février, entreti en, à Washington, entre les ministres des Affaires étrangères 
marocain et américain en vue d'une information sur la position marocaine. 

- 30 mai , les autorité maroca ines annoncent l'o uvertu re dans les provinces 
marocaines et les consulats du Ma roc à l'étranger, des bureaux d'enregistrement des 
Sahraouis demandant à pa rticiper a u référendulll. 

- Juin, le Prem ier mini stre marocain affi rme que Rabat conditionne la participa
tion de l'OUA a u référendum à l'expulsion de la RASD de l'o rganisation panafrica ine. 

- 11 août, M. Filali, ministre marocain des Affaires étran gères, estime que l'OUA 
" est devenue une fiction qui n'existe plus » et se demande pourquoi cette organisation 
" réclame a in si une présence dans l'application du processus de paix a u Saha ra ». 
Réa ffirm a nt l'attachement de son pays à l'application du plan de l'ONU , le chef de la 
diplomatie marocaine a condamné les critiques du Front Poli sario à l'encontre du 
secré taire généra l de l'ONU. 

- 12 octobre, le Premi er ministre marocain lai sse entendre que le processus 
d'identification sera terminé au printemps 1995 et suggère un code de bonne conduite 
entre le Maroc et Je Front Poli sario pour la poursuite des opérations. 

- 29 octobre, Hassan II déclare au quotidien français Libération: « si les partisans 
du Polisario gagnent le référendum , le Maroc se retirera du territoire en laissant à ses 
pa rtisans les moyens de se défendre ». 

- 16 novembre, expuls ion , su r la demande marocaine, de la délégation des femmes 
sa hraouies à la 5c conférence des femmes africaines à Daka r. 

Défense 

Europe communautaire 

France 

- 11 octobre, s ignature d'un accord de coopération militaire concerna nt la 
formation spécia li sée de personn el grâce à la présence de coopérants milita ires ou 
d'experts en mission, le soutien technique des matéri els d'origine française et l'ac tivité 
opé rationnelle au trave rs d'exercices planifiés. 

- 24 novembre, visite du commandant en chef de la Force de réaction rapide 
franç a ise. 

Grande-Bretagne 

- 15 août, décret nO 2-94-548 approuvant l'accord de crédit fournisseur conclu le 12 
juillet 1994 ent re le gouvernement du Roya ume du Maroc et la Soci été Pilatus 
Britten-Norman Limited, pour le fin ancement partiel du contrat d'acquisiti on de trois 
av ions maritimes Defender. BORM (4271),7/9/94: 422. 

Région arabo-musulmane 

Arabie Saoudite 

- 19-25 décemb re, visite du ministre saoudien de la Défense. 

État des émirats arabes unis 

- 26 av ril , visite du chef d'état-major de l'EEAU. 
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Droits de l'Homme 

Organisations marocaines 

Organisation marocaine des Droits de L'homme 
- 18 avril , l'OMDH déplore l'assassinat à Alger du président de la Ligue 

algérienne des droits de l'Homme. 

Organisations internationales 

Comité des Droits de L'homme de l 'ONU 

- 22 octobre-8 décembre: examen à Genève par le comité de la présence dans la 
délégation officielle marocaine d'un ancien responsable d'un centre de torture de 
Casablanca. 

Amnesty International 

- 31 mars, un responsable de l'organisation se rend au Maroc. 
- I CI' av ril , un coordinateur de l'organisation se déplace au Maroc pour la création 

de section s locales. 
- 12 avril , évocation du cas des prisonniers sahraouis. 
- 30 mai , envoi d'un message a u Maroc demandant de cesser la pratique des 

empri sonnements politiques. 

Union Européenne 

- 10 févrie r, le parlement européen demande la libération immédiate et incondi
tionnelle de tous les prisonniers politiques marocains et sahraouis. 

Social 

Amérique du nord 

États-Unis 

- 28 avri l, lancement d'une campagne de planification fami lia le. Aide de 4 ,4 M$ de 
l'USAID de 4,4 M$ sur un tota l prévu de 52 M$. 

Europe communautaire 

France 

- 29-30 novembre, le Premier ministre Marocain se rend au sommet sur le Sida. 

Allemagne 

- 5 mai , prêt de 83 ,3 MDM pour des projets sociaux ruraux. 

Stupéfiants 

Maroc 

- 1994, sur 88 47327 trafiquants arrêtés, 27 sont européens. 
- 24 ma i, les autorités marocaines réfutent vivement le dernier rapport de 

l'Observateur Géopolitique des Drogues (s iège à Paris, sous contrat UE) qui considère le 
Maroc comme « le premier exportateur mondial de haschich » , estimant que les données 
du document sont «erronées et contradictoires ». 
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Europe communautaire 

Union Européenne 

- 1er décembre, conférence de presse à Bruxelles du min istre marocain de 
l'In térieur réclamant l'aide promise par l'UE (1 MM$ ) pour lutter contre le tra fi c de 
drogue. 

- 9 décembre, les autori tés marocaines demande à l'UE d'octroye r au Maroc " le 
plus vite possible " une assistance fin ancière et technique lui permettant d'éradiq uer la 
cultu re de la drogue dans le Rif. 

Allemagne 

- 6 juin, arrestation d'un All emand pour trafi c de drogue. 

Espagne 

- 3 avril , condamnation de 5 Espagnols à des peines de pri son et des amendes pour 
t ra fi c de drogue. 

- 25 octobre, vi site à Madrid d'une responsable marocain de la lutte contre la 
drogue. 

Italie 

- 6 juin, arrestation d'un italien pour trafic de drogue. 

Pays-Bas 

- 3 avril , un Holl andais est condamné à une pein e de pri son et une amende pour 
t ra fi c de drogue. 

Portugal 

- 23 juillet, sais ie de plus de 6 t de haschich à Li sbonne en provenance du Ma roc. 
Arrestations , à Ma rrakech, d'un Portugais d'origine maghrébin e. 

Culture, Éducation et Formation 

Europe extra-communautaire 

Hongrie 

- 5 janvier, visite du ministre d'État hongrois à la Cul tu re et à l'Éducation et 
signature d'un accord cu lturel. 

Europe communautaire 

Union Européenne 

- 24 octobre, réunion d'experts pour l'implantation au Maroc d'une école euro
a rabe de gestion. 

France 

- 11 av ril , le Prix Méditerranée 1994, qui récompense chaque a nnée un livre écrit 
en prose et en français traitant d'un sujet méditerranéen, est décerné à l'écrivain 
marocai n T. Ben J elloun. 

- 16 septembre, visite du ministre françai s de la Culture en vue d'une par tici pa
t ion frança ise à l'éva luation du système éducatif marocain . 
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Grèce 

- 15 février, le ministre des Affaires étrangères, A. Filali se rend à Athènes et signe 
un accord sur les échanges culturels. 

Portugal 

- 17 mai, le ministre marocain de la Culture se rend au Portugal. 

Région arabo-musulmane 

Arabie Saoudite 

- 23 septembre, visite du minitre saoudien de l'Enseignement. 

Israël 

- 27 septembre, visite d'intellectuels marocains en Israël. 

Koweït 

- 12juillet, visite du ministre koweïtien de l'Éducation. 

Palestine 

- 30 novembre , visite à Gaza du ministre marocain de la Culture . 

Maghreb 

Algérie 

7 avri l, tenue à Kenitra d'un colloque universitaire à la mémoire de Tahar 
Djaout. 

Médias 

Europe communautaire 

France 

- 25 avril , la direction de l'hebdomadaire français Jeune Afrique a vivement 
déploré les entraves à sa diffusion au Maroc, équivalent à ses yeux" à une censure qui 
n'ose pas dire son nom". 

- 2-3 juin, tenue d'un colloque franco-marocain à Fès sur les perspectives de la 
té lévision numérique. 

Afrique sub-saharienne 

Angola 

- 5 juillet, conclusion d'un accord de coopération entre l'agence de presse officielle 
du Maroc et son homologue angolaise, prévoyant l'échange de leurs services d'informa
tions. 

Région arabo-musulmane 

Israël 

- Octobre, l'hebdomadaire marocain spécialisé L'économiste et le quotidien israé
lie n Haaretz publient en commun à Casablanca un quotidien en anglais à l'occas ion de la 
Conférence internationale pour le développement au Proche Orient et en Afrique du Nord 
prévue du 30 octobre au 3 novembre. C'est la première fois dans l'histoire de la presse 
marocaine qu'un organe de presse du pays s'associe de cette façon à une publication 
israélienne. 
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Maghreb 

Maroc 

- 3 mai , les trois pa rti s du Koutlah déposent une proposi tion de loi vi sa nt à 
brouiller et censurer les antenn es paraboliques chaque foi s que les télév isions étrangères 
diffu sent des images contraires à la morale religieuse. 

- 12 j uillet, réu nion, à Rabat, des directeurs des agences maghrébines de presse. 

MAURITANIE 

Économie générale 

Institutions internationales 

PAM 

- Juin , le Programme a limentaire mondial accorde une a ide de 900 tonnes de 
produits a limenta ires destinés aux 50000 Maliens «déplacés .. en Mauritani e depui s 
1.990-91 , en ra ison des rebellions touarègues. 

FMI 

- 27 janvier, prêt de 22 M$ au titre de la fac ili té d'ajusteme nt structurel renforcé. 

Europe communautaire 

Espagne 

- 23-25 mai , les patronats es pagnol et mauritanien s ignent un accord ouvrant des 
perspectives de pa rtena ri at. 

France 

- Février, prêt de 2,2 MF pour l'aménagement de la vallée du fl euve Sénéga l. 
- 2 août, signature d'un acco rd de subvention de 35 MMF par la CFD, pour 

améliorer la ba lance des paiements et favori ser entre autre la production dans le doma ine 
de l' industrie. 

Agriculture 

Institutions internationales 

IDA 

- 17 juillet, loi nO 94-018 a utori sant la ra tification de l'a ccord de prê t s igné 
le 26 avr il 1994 entre la République Islamique de Mauritanie et l'Association In te rn atio
na le de Développement (IDA) destin é au financement du projet des services agricoles. 
JORIM (835), 30/7/94 : 354. 

Fonds de l'OPEP 

- 17 janvier, loi nO 94-005 autorisant la ratification de l'accord de prêt sign é le 23 
juin 1993 entre le gouvernement de la République Islamique de Ma uritanie et le Fonds de 
l'OPEP pour le Développement International relatif au financement complémenta ire du 
projet d'Irrigation de Maghama III. JORIM ((824), 15/2/94 : 135. 
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Europe communautaire 

Espagne 

- 23-25 m ai, visite officielle du Roi d'Espagne et signature d'une décla ration 
pol itique prévoya nt l'é la rgi ssement de la coopération entre les deux pays da ns le domaine 
de la pêche. 

France 

- 2 août, sign a ture d'un accord de subvention de 35 MMF par la CFD, pour 
favoriser entre a utres la production dans le domaine de la pêche . 

Afrique sub-saharienne 

FAD 

- 17 ja nvier, loi nO 94-004 a utorisant la ratification de l'accord de prêt s igné le 
28 octobre 1993 entre le gouvernement de la République Is lamique de Mauritanie et le 
Fonds Africa in de Développement (FAD) relatif a u fin ancement du projet d'appuis a u 
5ecteur de la pêche. JORIM (824), 15/2/94 : 135. 

Sénégal 

- 14-15 décembre, à l'issue de la visite du mini stre sénégalais de l'In térieur à 
Nouakchott, de nouvell es mesures sont adoptées visant à faci li te r la circu lation des 
personnes et des biens entre la Mauritanie et le Sénégal. 

R égion arabo-musulmane 

BID 

- 16 ja nvier, loi nO 94-003 a utori sant la ratification de l'accord de prêt signé le 24 
juillet 1993 entre le gouvernement de la République Is la mique de Mauri tanie et la 
Banque Islamique de Mauritanie et la Banque Islamique de Développement. 

Aménagement du territoire 

R égion arabo-musulmane 

- 13 juill et, loi nO 94-016 a u to ri sant la ratification de l'acco rd de prêt sign é 
le 16 janvier 1994 entre la République Islamique de Mauritanie et la Banque Islamique 
de Développement relatif a u financement d'un projet de développement intégré de la 
région de Chinguitti. JORIM (835) ,3017194: 352. 

Environnement 

- 16 janvier, loi nO 94-002 a u torisa nt l'adhésion de la République Islamique de 
Mauritanie à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone faite à 
Vienne signée le 22 mars 1985 et du Protocole de Montréal rel ati f à des substances qui 
a ppauvrissent la couche d'ozone fait à Montréal le 16 septembre 1967. JORIM (824), 
15//2/94 : 135. 
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Sciences et techniques 

Europe communautaire 

Espagne 

- 23-25 ma i, visite officielle du Roi d'Espagne et signa ture d'une décla ration 
poli t ique prévoyant l'élargissement de la coopéra tion entre les deux pays dans le doma ine 
de la sc ience. 

Transports et Communications 

Europe communautaire 

France 

- Avril , la France accorde une subvention de 7,2 MF pour sa participation à la 
recapitalisation d'Air Afrique. 

Région arabo-musulmane 

FADES 

- 22 janvier, loi nO 94-008 a utori sant la ra tification de l'accord de prêt signé entre 
le gouverneme nt de la République Islamique de Mauritani e et le Fonds Ara be pour le 
Développeme nt Économique et Social (FADES ) rela tif a u fina ncement parti el du projet de 
la route Nouakchott - Akjoujt-Atar. JORIM (824), 15/2/94 : 136. 

BID 

- 20 ja nvier, loi nO 94-007 a utori sant la ratification de l'accord de prêt s igné le 
27 octobre 1993 entre le gouvernement de la République Islamiq ue de Ma uritanie et la 
Banque Is lamique de Déve loppement (BID) relatif a u financement partiel du projet de la 
route Nouakchott - Akjoujt - Atar. JORIM (824), 15/2/94 : 136. 

Relations politiques 

Afrique sub-saharienne 

- 22 août, participation mauritanienne à la conférence des chefs diplomatiques de 
s ix États sahariens , voir Libye. 

Mali 

- 22 juillet, il est indiqué que la Mauritanie a envoyé des forces m a ritimes et 
blindées à la frontière mali enne. 

Région arabo-musulmane 

- La Ma urita nie accuse le Soudan et le FIS a lgérien d'être à l'origine de la montée 
de l'intégri sme dans le pays. 
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Défense 

Institutions internationales 

- 18 janvier 1994, loi nO 94-006 autorisant l'adhésion de la République Islamique 
de Mauritanie au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires signé le 1er juillet 
1968 à Washington, Londres et Moscou. JORIM (824), 15/2/94 : 136. 

Europe communautaire 

Espagne 

- 23-25 mai, visite officielle du Roi d'Espagne et signature d'une déclaration 
po litique prévoyant l'élargissement de la coopération entre les deux pays dans le domaine 
de la défense. 

Maghreb 

Algérie 

17-19 avril, grande commission mixte algéro-mauritanienne consacrée à la 
sécurité et à la coopération dans le région sahélo-saharienne. 

Social 

Afrique sub-saharienne 

Rwanda 

- 25 juin, envoi d'une équipe médicale mauritanienne au Rwanda. 

Médias 

Communauté Européenne 

France 

- 1er juin , l'organisation R eporters sans frontières, dénonce la censure de la presse. 

Région arabo-musulmane 

Israël 

- 3 septembre, la télévision israélienne annonce que la Mauritanie et Israël ont 
entretenu des contacts non-officiels en vue de la créa tion de missions mutuelles d'intérêt. 


