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Afrique du Sud 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur   

 
 
 
 
Juridique  

Décret présidentiel n°05-187 du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 
mai 2005 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République d’Afrique du Sud relative à l’entraide judiciaire en matière pénale, 
signée à Pretoria, le 19 octobre 2001/ JORADP  N° 37 du 29 mai 2005 

Décret présidentiel n ° 03-61 du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 
février 2003 portant ratification de la convention relative à l’extradition entre 
le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, signée à Prétoria, le 19 
octobre 2001/ JORADP N° 09 du 09 Février -2003   

Santé Décret présidentiel n ° 05-225 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 
23 juin 2005 portant ratification du mémorandum d’entente en matière de 
coopération dans le domaine de la santé entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République d’Afrique du Sud, signé à Pretoria, le 6 octobre 2004/JORADP  N° 
44 du 26 Juin 2005 

Douanier  

Energie Décret présidentiel n °11-470 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 
2011 portant ratification de l'accord de coopération entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
de la République d'Afrique du Sud pour les utilisations pacifiques de l'Energie 
nucléaire, signé à Alger le 26 mai 2010 /JORADP N° 06 du 12 Février 2012 

Décret présidentiel n° 02-56 du 5 février 2002 portant ratification de l'accord 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à la 
coopération dans les domaines des mines et de l'énergie, signé à Alger le 23 
septembre 2000. 

Partenariat  Décret présidentiel n° 03-60 du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 
février 2003 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République d’Afrique du Sud relative à l’assistance administrative mutuelle 
entre leurs administrations douanières, signée à Alger le 28 avril 1998 et 
l’échange de lettres signées le 7 octobre 2000 et le 17 septembre 2001/ 
JORADP N° 09 du 09-Fevrier-2003   

Circulation des personnes  

cinématographique  

Service militaire  

Economique Décret présidentiel n° 2001-82 du 29 mars 2001 portant ratification de 
l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud sur la 
coopération économique et le partenariat signé à Alger le 24 septembre 2000 
/JORADP N° 020 du 08-04-2001 

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement Décret président ….Ratification de l'accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République d'Afrique du Sud sur la promotion et la protection réciproques de 
investissements signé à Alger le 24 septembre 2000 /JORADP N° 041 du 29-
07-2001 

http://www.1clic1planet.com/afrique%20du%20sud.htm
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Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture Décret présidentiel n° 2000-93 du 29 Moharram 1421 correspondant au 4 mai 
2000 portant ratification de l'accord de coopération dans le domaine du 
tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud signé à 
Alger le 28 avril 1998/ JORADP N° 26 du 07 Mai-2000 

Décret présidentiel n° 2000-93 du 29 Moharram 1421 correspondant au 4 mai 
2000 portant ratification de l'accord de coopération dans le domaine du 
tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud signé à 
Alger le 28 avril 1998 

Commercial  Décret présidentiel n° 2001-81, portant ratification de l'accord commercial 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud signé à Alger 
le 23 septembre 2000 / JORADP N° 020 du 08-04-2001 
 

Financier  

Fiscalité Décret présidentiel n° 2000-95 du 29 Moharram 1421 correspondant 4 mai 
2000 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République d'Afrique du Sud en vue d'éviter les doubles impositions et de 
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune 
signée à Alger le 28 avril 1998/ JORA DP N° 026 du 07-Mai-2000 

Transport Décret présidentiel n° 02-402 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 
novembre 2002 portant ratification de l’accord de coopération bilatérale sur 
le transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du 
Sud, signé à Alger le 28 avril 1998 et l’échange de lettres signées le 7 octobre 
2000 et le 17 septembre 2001 JORADP N° 78 du 27-11-2002  

Décret présidentiel n° 02-401 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 
novembre 2002 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République d’Afrique du Sud dans le domaine de la marine marchande, signé 
à Alger, le 28 avril 1998 et l’échange de lettres signées le 7 octobre 2000 et le 
17 septembre 2001/  JORADP N° 78 du 27-11-2002  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole Décret présidentiel n ° 03-200 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 
mai 2003 portant ratification de l’accord de coopération entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République d’Afrique du Sud dans le domaine de la 
protection des végétaux et de la quarantaine végétale, signé à Pretoria, le 19 
octobre 2001 et l’échange de lettres datées du 22 mai 2002 et du 23 juin 
2002// JORADP N° 32 du 07 Mai 2003 

Agricole Décret présidentiel n° 03-62 du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 
février 2003 portant ratification de l’accord-cadre de coopération entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République d’Afrique du Sud dans le domaine de 
l’agriculture, signé à Pretoria le 19 octobre 2001 /  JORADP N° 09 du 09-02-
2003 

Décret présidentiel n 02-100 du 22 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 6 
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mars 2002 portant ratification de l'accord dans le domaine de la santé animale 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, signé à 
Alger, le 28 avril 1998 JORADP N° 18 du 10-Mars-2002 

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération Décret présidentiel n° 2000-435 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 
décembre 2000 portant ratification de l'accord entre la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du 
Sud portant création d'une haute commission bilatérale de coopération signé 
à Alger le 22 septembre 2000/ JORADP : 081 du 30-Decembre-2000 

Décret présidentiel n° 2000-91 du 29 Moharram 1421 correspondant au 4 mai 
2000 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
d'Afrique du Sud pour la création d'une commission mixte de coopération 
signé à Alger le 26 avril 1998/ JORADP N° 026 du 07-Mai -2000 

frontalière  

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Décret présidentiel n °06-100 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 
février 2006 portant ratification de l’accord de coopération entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République d’Afrique du Sud dans le domaine de 
l’éducation, signé à Pretoria le 6 octobre 2004 JORADP n°12 du 1

er
 mars 2006 

Décret présidentiel n ° 05-283 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 
2005 portant ratification de l’accord de coopération en matière 
d’enseignement supérieur entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
d’Afrique du Sud, signé à Pretoria le 6 octobre 2004/JORADP  N° 56 du 17 
Aout 2005 

Décret présidentiel n° 2000-92 du 29 Moharram 1421 correspondant au 4 mai 
2000 portant ratification de l'accord de coopération dans les domaines de la 
science et de la technologie entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
d'Afrique du Sud signé à Alger le 28 avril 1998/JORADP N° : 026 du 07-Mai-
2000 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports Décret présidentiel n° 2000-92 du 29 Moharram 1421 correspondant au 4 mai 

2000 portant ratification de l'accord de coopération dans les domaines de la 
science et de la technologie entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
d'Afrique du Sud signé à Alger le 28 avril 1998/JORADP N° : 026 du 07-Mai-
2000 

affaires religieuses  
domaine militaire  
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Albanie 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962                      

(classement par pays) 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat   

Circulation des personnes  

cinématographique  

Service militaire  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture Décret n° 64-107 bis du 6avril 1964 portant ratification de l'accord algéro-
albanais de coopération culturelle, JORADP N° 037 du 05-05-1964 

Commercial Décret n° 82-445 du 11 décembre 1982 portant ratification de l'accord 
commercial entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire 
socialiste d'Albanie fait à Tirana le 13 juillet 1981/ JORADP N° 051 du 11-12-
1982 

Décret n° 64-231 du 10 août 1964 portant ratification de l'accord de 
commerce entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République populaire d'Albanie, signé 
à Tirana le 4 avril 1964/ JORADP N° 066 du 14-08-1964 
 

Financier  

Fiscalité  

Transport Décret n° 83-541 du 24 septembre 1983 portant ratification de l'accord entre 
le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République socialiste d'Albanie pour le transport 
maritime des marchandises fait à Alger le février 1983/ JORADP N° 040 du 27-
09-1983 

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération Décret n° 87-219 du 6 octobre 1987 portant ratification de l'accord relatif à la 
création d'un comité mixte de coopération économique scientifique technique 
et culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire 
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socialiste d'Albanie, signé à Tirana le 8 juillet 1987/ JORADP / 041 du 07- 
octobre-1987 

frontalière  

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

Ordonnance n° 67-260 du 23 novembre 1967 portant ratification de l'accord  
de coopération scientifique et technique entre la République algérienne 
démocratique et populaire et le République populaire d'Albanie, signé à Alger 
le 7 juin 1966/ JORADP N° 101 du 12-12-1967 
 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Allemagne 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur   

 
 
 
 
 Juridique  

Ordonnance n° 73-57 du 21 novembre 1973 portant ratification de la 
convention de coopération judiciaire et juridique en matière civile 
commerciale familiale et pénale entre la République algérienne démocratique 
et populaire et la République démocratique allemande, signée à Alger le 2 
décembre 1972/ JORADP N° : 101 du 18-12-1973 

Santé  

Douanier   

Energie  Décret n° 85-18 du 2 février 1985 portant approbation de l'avenant n° 1 à 
l'accord pour la recherche et l'exploitation de pétrole brut en Algérie entre 
l'entreprise nationale SONATRACH d'une part et la société Gelsenberg A.G 
d'autre part portant prorogation de la période de validité de la phase de 
recherche pour la parcelle El Merk/ JORA DP N° 006 du 03-02-1985 

Décret n° 82-254 du 31 juillet 1982 portant approbation du protocole relatif 
aux activités de recherche et de production du pétrole brut en Algérie conclu 
à Alger le 16 février 1982entre l'Etat d'une  part et la société Gelsenberg 
Aktiendge sellschaft d'autre part et de l'accord pour la recherche et la 
production de pétrole brut en Algérie conclu à Alger le 16 février 1982 entre 
l'entreprise nationale SONATRACH d'une part et la société Gelsenberg 
Aktiengesellschaft d'autre part/ JORADP N°: 031 du 03-08-1982 

Partenariat  

Circulation des personnes Décret présidentiel n° 06-63 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 
février 2006 portant ratification du protocole d’accord entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République fédérale d’Allemagne 
sur l’identification et la réadmission, signé à Bonn le 14 février 1997 /ORADP 
N° 08 du 15 Février 2006 

 Décret présidentiel n° 93-78 du 16 mars 1993 portant ratification de l'échange 
de lettres du 15 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne sur les visas d'entrée et de sortie/ JORADP N° 018 du 21 
mars 1993 

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat   

Travail  

Investissement Décret présidentiel n° 2000-280 du 9 Rajab 1421 correspondant au 7 octobre 
2000 portant ratification du traité et du protocole additif entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République fédérale d'Allemagne 
relatifs à l'encouragement et à la protection réciproques des investissements 
signés à Alger le 11 mars 1996/ JORADP N°: 058 du 08-10-2000 

Industrie  

Pêche et ressources halieutiques   

Tourisme et culture Ordonnance n° 67-62 du 27 mars 1967 portant ratification de l'accord 
coopération culturelle et scientifique entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
démocratique Allemande, signé à Alger, le 21décembre 1966/JORADP N° 035 
du 28-04-1967 
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Commercial Décret n° 67-34 du 8 février 1967 portant publication de l'accord commerce 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République démocratique allemande, 
signé à Alger le 21 décembre 1966 (modificatif)/ JORADP N° 021 du 10-03-
1967 
 

Financier Décret présidentiel n° 93-124 du 23 mai 1993 portant ratification de l'accord 
de coopération financière, signé à Alger le 8 décembre 1991 entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
gouvernement de la République fédérale d'Allemagne  / JORADP N° 034 du 
23-05-1993 
 

Décret n° 73-34 du 28 février 1973 portant publication de l'accord de 
coopération financière entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne, signé à Alger le 19 décembre 1972/ JORADP N° : 024 du 23-03-
1973 

 

Fiscalité Décret présidentiel n° 08-174 du 10 Joumada Ethania 1429 correspondant au 
14 juin 2008 portant ratification de la convention entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République fédérale d’Allemagne 
en vue d’Eviter les doubles impositions et de prévenir l’Èvasion et la fraude 
fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 
12 novembre 2007/JORADP N° 33 du 22 JUIN 2008 /JORADP N° 35 du 29 juin 
2008 

 Décret n° 76-200 du 29 décembre 1976 portant ratification de l'accord entre 
la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale 
d'Allemagne relatif au transport aérien, signé à Bonn le 6 mai 1976/ JORADP 
N° : 006 du 19-01-1977 

Transport Décret présidentiel n° 2000-446 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 
décembre 2000 portant ratification de l'accord sur les relations maritimes 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait à 
Bonn le 24 avril 1995/ JORADP N° 001 du 03-01-2001 
 

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

information  

Poste et télécommunication Ordonnance n° 75-6 du 22 janvier 1975 portant ratification de l'accord entre 
le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République démocratique allemande concernant la 
coopération dans le domaine des postes et télécommunications, signé à Alger 
la 11 mai 1974/ JORADP N° : 012 du 11-02-1975 

hydraulique  

coopération Décret présidentiel n 06-226 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 
24 juin 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République fédérale d’Allemagne sur la coopération technique, signé à Alger 
le 30 avril 2002 JORADP N° 43 du 28 juin 2006 

frontalière  

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  

Décret n° 67-61 du 27 mars 1967 portant publication de l'accord coopération 
scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne 
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 démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
démocratique allemande, signé à Alger le 14 février1967/ JORADP N° 033 du 
21-04-1967 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Arabie saoudite 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962                              

(classement par pays) 
 Secteur   

 Domaine juridique  Décret présidentiel n°15-192 du 4 Chaoual 1436 correspondant au 20 juillet 
2015 portant ratification de la Convention relative à l'extradition des prévenus 
et des condamnés entre la République algérienne démocratique et populaire 
et le Royaume d'Arabie Saoudite, signée à Riyad le 13 avril 2013 JORADP n° 43 
du 12 Aout 2015 

Santé Décret présidentiel n°03-234 du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 
juin 2003 portant ratification de la Convention de don entre la République 
algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Arabie saoudite 
relative au financement du programme saoudien de soutien au secteur de la 
santé en Algérie, signée le 7 Safar 1424 correspondant au 9 avril 2003 à Alger/ 
JORADP N° 40du 02 juillet 2003 

Douanier  

Energie  

Partenariat Décret présidentiel n ° 04-301 du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 
septembre 2004 portant ratification de la convention entre la République 
algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Arabie saoudite 
relative à la création d’une société algéro-saoudienne d’investissement, 
signée à Koweït le 24 Safar 1425 correspondant au 14 avril 2004/ JORADP  N° 
60 du 19 Septembre 2004 

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique Décret n° 87-69 du 17 mars 1987 portant ratification de la convention de 
coopération économique culturelle et technique entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du 
Royaume d'Arabie séoudite, signée à Alger le 23 novembre 1986/ JORADP 
/012 du 18-03-1987 

Urbanisme et habitat   

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier Décret présidentiel n° 2000-442 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 
décembre 2000 portant approbation de l'accord de prêt signé le 23 novembre 
2000 au Caire (Egypte) entre la République algérienne démocratique et 
populaire et le Fonds saoudien de développement pour le financement du 
projet d'alimentation en eau potable des villes d'Oran et de Maghnia/ JORADP 
N° 082 du 31-Decembre-2000 

Fiscalité Décret présidentiel n° 89-133 du 1er août 1989 portant ratification de la 
convention portant exonération réciproque en matière d'impôts et taxes sur 
les activités et matériels des entreprises algéro-séoudiennes de transport 
aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite, signé à Alger le 
9 juin 1988/  JORADP N° 031 du 02-08-1989 

Transport Ordonnance n° 68-520 du 9 septembre 1968 portant ratification de l'accord 
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aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et le 
Royaume d'Arabie Séoudite, signée à Alger le 6 août 1968/ JORADP N° 081 du 
08-10-1968 

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération   

frontalière  

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports Décret présidentiel n° 02-388 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 

novembre 2002 portant ratification de l’accord de coopération entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite dans le domaine de la 
jeunesse et des sports, signé à Ryadh, le 27 Dhou El Kaada 1422 
correspondant au 10 février 2002/  JORADP N° : 77 du 26-Novembre-2002 

affaires religieuses Décret présidentiel n° 05-104 du 20 Safar 1426 correspondant au 31 mars 
2005 portant ratification de la convention de coopération entre la République 
algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Arabie saoudite dans 
le domaine des affaires islamiques et des wakfs, signée à Riyad, le 28 Chaoual 
1423 correspondant au 1er janvier 2003/ JORADP. N°25 du 3 avril 2005 

domaine militaire  
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Argentine 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur   

 juridique   

Santé Décret présidentiel n° 2001-79 du 29 mars 2001 portant ratification de 
l'accord phytosanitaire entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine 
signé à Alger le 16septembre 1997Décret présidentiel n° 2001-79 du 29 mars 
2001 / JORADP n° 019 du 01-04-2001 

Douanier  

Energie Décret présidentiel n°11-430 du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 
décembre 2011 portant ratification de l'accord de coopération entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République argentine pour le développement et les 
utilisations pacifiques de l'Energie nucléaire, signé à Alger le 17 novembre 
2008/ JORADP N°69 du 14 Décembre 2011 

Décret présidentiel n° 90-54 du 13 février 1990 portant ratification de l'accord 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et l'Agence internationale de l'énergie atomique pour l'application 
de garanties relatives à la fourniture d'un réacteur de recherche par la 
République Argentine, signé à Vienne le 23 février 1989// JORADP N° 07 du 
14/Février 1990 

Partenariat  

Circulation des personnes Décret présidentiel n° 89-20 du 7 mars 1989 relatif à la ratification de l'accord 
portant suppression de visa entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
d'Argentine, signé à Buenos Aires le 26 avril1988/ JORADPN° 010 du 08-03-
1989 

Service militaire  

Cinématographique   

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement Décret présidentiel n° 2001-366 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 
13novembre 2001 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République d'Argentine sur la promotion et la protection réciproques des 
investissements, signé à Alger le 4 octobre 2000/ N° JORA : 069 du 18-11-
2001 

Industrie  

Pêche et ressources halieutiques  

Tourisme et culture Décret présidentiel n ° 05-224 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 
23 juin 2005 portant ratification de l’accord commercial entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République argentine, signé à Buenos Aires, le 17 
octobre 2003/JORADP  N° 44 du 26 Juin 2005 

Décret n° 85-108 du 7 mai 1985 relatif à l'accord de coopération culturelle 
entre la République algérienne démocratique et populaire et la République 
Argentine, signé à Alger le 3 décembre 1984/ JORADP N° 021 du 15-Mai-1985 

Commercial Décret n° 84-54 du 3 mars 1984 portant ratification de l'accord commercial 
entre la République algérienne démocratique et populaire er la République 
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argentine, signé à Buenosaires le 12 avril 1983/ JORADP N° 010 du 06-19-
1984 

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise 
 

 

Agricole Décret présidentiel n°03-524 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 
décembre 2003 portant ratification de l’accord sanitaire-vétérinaire entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République argentine, signé à Alger, le 16 septembre 
1997 et l’échange de lettres signées les 7 janvier 2003  et 10 avril 2003 N° 02 
du 17 janvier 2004 JORADP  N° 02 du 17 janvier 2004 

Décret présidentiel n 03-524 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 
décembre 2003 portant ratification de l’accord sanitaire-vétérinaire entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République argentine, signé à Alger, le 16 septembre 
1997 et l’échange de lettres signées les 7 janvier 2003 et 10 avril 2003 / 
JORADP N° 09 DU 09-02-2003   

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération   

frontalière  

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

Décret n° 85-109 du 7 mai 1985 relatif à l'accord de coopération scientifique 
et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la 
République argentine, signé à Alger le 3 décembre 1984 / JORADP N° 021 du 
15-05-1985 

droit de propriété  
jeunes  et des sports Décret présidentiel n°09-124 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 

avril 2009 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine des 
sports entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et  le Gouvernement de la République d’Argentine, signé à Alger le 
6 avril 2008 JORADP N° 24 du 22 Avril 2009 

affaires religieuses  
domaine militaire  
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Angola 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962   

(classement par pays) 
 Secteur   

 
Juridique  

 

Santé  

Douanier  

Énergie  

Partenariat  

Service militaire  

Cinématographique   

Economique Décret n° 83-479 du 13 août 1983 portant ratification de l'accord de 
coopération économique scientifique et technique entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire et le  Gouvernement de 
la République d'Angola, signé à Luanda le 15 avril 1983/ JORADP N° : 034 du 
16-08-1983 

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial Décret présidentiel n°05-106 du 20 Safar 1426 correspondant au 31 mars 
2005 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République d’Angola, signé à Alger le 23 février     2004 / JORADP n°24 du 3 
avril 2005 

Financier  

fiscalité  

Transport  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

information  

Agricole  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération   

frontalière  

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Arménie 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962  

(classement par pays) 
 Secteur   

juridique   

Santé  

Douanier  

Énergie  

Partenariat  

Service militaire  

Cinématographique   

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et ressources halieutiques  

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

fiscalité  

Transport  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

information  

Agricole  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération   

frontalière  

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Australie 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962                                

(classement par pays) 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Énergie  

Partenariat  

Service militaire  

Cinématographique   

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et ressources halieutiques  

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

fiscalité  

Transport  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

information  

Agricole  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération   

frontalière  

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Autriche 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962                                 

(classement par pays) 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Circulation des personnes  

Service militaire  

cinématographique  

économique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  Ordonnance n° 74-114 du 28 décembre 1974 portant ratification de l'accord 
commercial entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement fédéral d'Autriche, signé à 
Alger le 2 juillet 1974/ JORADP N° : 009 du 31-01-1975 

Financier  

fiscalité Décret présidentiel n  ° 05-194 du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 
mai 2005 portant ratification de la convention entre  le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République d’Autriche en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, 
signée à Vienne, le 17 juin 2003/JORADP  N° 38 du 1 Juin 2005 

Transport Décret présidentiel n° 91-211 du 6 juillet 1991 portant ratification de l'accord 
de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement fédéral autrichien, signé à 
Alger le 27 novembre 1989 / JORADP N° 033 du 10-07-1991 

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération   

frontalière  

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  

 

 

 

http://www.1clic1planet.com/autriche.html
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Bahreïn 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 

 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Circulation des personnes  

Service militaire  

cinématographique  

économique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement Décret présidentiel n° 03-65 du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 
février 2003 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de 
l’Etat de Bahreïn portant sur l’encouragement  et la protection de 
l’investissement, signée à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 
juin 2000/ JORADP N°10 du 16-02- 2003 

industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial   

Financier  

Fiscalité Décret présidentiel n 03-276 du 15 Joumada Ethania 1424 correspondant au 
14 août 2003 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernemetde 
l’Etat du Bahreïn en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion 
fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Alger / JORADP No 50 du 
20-08- 2003 

Transport  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  Décret présidentiel n° 97-183 du 6 Moharram 1418 au 13 mai 1997 portant 
ratification de la convention portant création d'une commission mixte pour le 
développement des relations entre la République algérienne démocratique et 
populaire et l'Etat de Bahrein signée à Manama le 16 octobre 1996./ JORA DP 
N° 32 du 21 Mai 1997 

frontalière  

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 
 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  

 



Conventions et Accords internationaux signés par l’Algérie (1962-2015) 
 

Direction Générale de la Promotion de l’Investissement Page 20 
  

 

 

Bangladesh 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur   

  

Santé  

Douanier  

Energie  

Circulation des personnes  

Service militaire  

cinématographique  

économique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture Décret n° 82-462 du 18 décembre 1982 portant ratification de l'accord de 
coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République populaire du Bangladesh, signé à Alger le 11 mai 
198/ JORADP N° 053 du 18-12-1982 

Commercial  Décret n° 78-100 du 6 mai 1978 portant ratification de l'accord commercial 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh, 
signé à Alger le 14 octobre 1976 / JORADP N° : 019 du 09-05-1978 

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération   

frontalière  

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

Décret n° 82-463 du 18 décembre 1982 portant ratification de l'accord de 
coopération scientifique  et technique entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République populaire de Bangladesh, signé à 
Alger le 11 mai 1981/ JORA DP N° 053 du 18-12-1982 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  

 

 

http://www.1clic1planet.com/bangladesh.htm
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Belgique 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur   

 
 
 
 
 Juridique  

Ordonnance n° 70-61 du 8 octobre 1970 portant ratification de la convention 
entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de 
Belgique relative à l'extradition et à l'entraide judiciaire en matière pénal le 
signée à Bruxelles le 12 juin 1970/ JORADP N° 092 du 03-11-1970 

Ordonnance n° 70-60 du 8 octobre 1970 portant ratification de la convention 
entre la République  algérienne démocratique et populaire et le Royaume de 
Belgique relative à l'aide mutuelle judiciaire en matière civile et commerciale 
signée à Bruxelles le 12 juin 1970/ JORADP N° 092 du 03-11-1970 

Santé  

Douanier  

Energie Décret n° 83-131 du 19 février 1983 portant ratification de l'accord-cadre 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique dans le domaine du 
développement des énergies nouvelles et renouvelables, signé à Alger le 8 
avril 1982/ JORADP N° 008 du 22-02-1983 

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Habitat et urbanisme  

Travail  Décret n° 70-34 du 19 février 1970 portant publication de la convention entre 
la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de 
Belgique relative à l'emploi et au séjour en Belgique des travailleurs algériens 
et de leur famille signée à Alger le 8 janvier 1970/ JORADP N° 025 du 13-03-
1970 

Investissement  

industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier Décret présidentiel n 06-375 du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 
2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de 
Belgique relatif à l’octroi d’une aide financiére par le Gouvernement du 
Royaume de Belgique au Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire signé à Alger, le 9 juillet 2006/JORADP N° 68 du 29 
octobre 2006 

Décret présidentiel n°06-103 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 
février 2006 portant ratification de l’accord de prît entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du 
Royaume de Belgique, signé à Alger le 26 juin 2005/JORADP N° 13 du 15 mars 
2006 

Décret présidentiel n °  04-300 du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 
septembre 2004 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la 

http://www.1clic1planet.com/belgique.htm
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République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du 
Royaume de Belgique relatif à l’octroi d’un prêt par le Gouvernement du 
Royaume de Belgique au Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire signé à Alger le 29 décembre 2003 JORADP  N° 60 
du 19 Septembre 2004 

Décret présidentiel n° 2000-210 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 
5 août 2000 portant ratification de l'accord de prêt signé à Alger le 6 Dhou El 
Hidja 1420 correspondant au 12 mars 2000 entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du 
Royaume de Belgique/ JORADP N° 049 du 09 Aout-2000 

Décret présidentiel n° 92-441 du 2 décembre 1992 portant ratification de 
l'accord de coopération financière, signé à Bruxelles le 6 décembre 1991 entre 
la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de 
Belgique /JORADP N° 087 du 09-12-1992 

Décret présidentiel n° 92-191 du 16 mai 1992 portant ratification de l'accord 
de prêt, signé  à Alger le 22 octobre 1991 entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du 
Royaume de Belgique//JORADP N° 037du 017 mai 1992 

Fiscalité Décret présidentiel n° 02-432 du 5 Chaoual 1423 correspondant au 9 
décembre 2002 portant ratification de la convention entre la République 
algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique tendant à 
éviter la double imposition et à établir des règles d’assistance réciproque en 
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Alger, le 15 
décembre 1991  

Décret n° 83-424 du 9 juillet 1983 portant ratification de l'accord entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement du Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition 
des revenus provenant de l'exploitation des navires en trafic international, 
signé à Alger le 11 janvier 1983/ JORA DP N° 029 du 12-07-1983 

Décret n° 81-246 du 12 septembre 1981 portant ratification de l'accord entre 
le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement du Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition 
des revenus provenant de l'exploitation des services aériens internationaux, 
signé à Alger le 30 mai 1981/JORADPN° 037 du 15-09-1981 

Transport Décret présidentiel n°97-374 du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au30 
septembre 1997 portant ratification de l'Accord entre le Gouvernement dela 
République Algérienne  Démocratique et Populaire et le Gouvernement du 
Royaume de Belgique relatif aux transports routiers internationaux et de 
transit de voyageurs et de marchandises et du protocole annexe signés à 
Bruxelles le 29 mars 1994/ JORADP N° : 065 du 05-10-1997  

Décret présidentiel n° 91-486 du 15 décembre 1991 portant ratification de 
l'échange de lettre entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique 
portant modification des articles 34et 5 de l'accord maritime du 17 mai 1979, 
signé à Bruxelles le 27 août 1991/ JORADP N°: 067 du 23-12-1991 

Ordonnance n° 69-49 du 13 juin 1969 portant ratification de l'accord entre la 
République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique 
relatif au transport aérien, signé à Alger le 23 mai 1969/JORADP N° 061 du 18-
07-1969 

Sécurité sociale Ordonnance n° 68-519 du 9 septembre 1968 portant ratification de la 
convention générale sur la sécurité sociale entre la République algérienne 
démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, signée à Bruxelles le 
27 février 1968/ JORADP N° 079 du 01-10-1968 
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Petite et moyenne entreprise  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  Décret présidentiel n ° 04-218 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 
3 août 2004 portant ratification de la convention générale de coopération au 
développement entre la République algérienne démocratique et populaire et 
le Royaume de Belgique signée à Bruxelles, le 10 décembre 2002 / JORADP  
N° 48 du 4 Aout 2004 

Ordonnance n° 72-63 du 2 décembre 1972 portant ratification de la 
convention générale de coopération technique entre la République algérienne 
démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, signée à Bruxelles le 
30 juin 1972/ JORADP N° : 102 du 22-12-1972 

frontalière  

l’éducation et 
l’enseignement supérieur et 
recherche  
 

Décret présidentiel n° 91-257 du 3 août 1991 portant ratification de la 
convention de la coopération technique technologique et scientifique entre la 
République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, 
signée à Bruxelles le 7 octobre 1987/° JORADP N° 037 du 07-08-1991 

Décret n° 70-35 du 19 février 1970 portant publication de l'accord entre la 
République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique 
relatif à l'admission des stagiaires signé à Alger le 8janvier 1970/ JORADP N° 
025 du 13-03-1970 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Benin 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 (classement par pays) 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes Décret n° 81-18 du 21 février 1981 portant ratification de l'accord portant 
suppression du visa entre la République algérienne démocratique et populaire 
et la République populaire du Bénin, signé à Alger le 28 mai 1980/ JORADP N° 
008 du 24-01-1981 

Service militaire  

Cinématographique  

Economique Ordonnance n° 76-60 du 16 juillet 1976 portant ratification de l'accord relatif 
à l'établissement d'une commission mixte pour la coopération économique 
scientifique technique et culturelle entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République populaire du Bénin, signé à Alger 
le 15 avril 1976/ JORADP N° : 068 du 24-08-1976 

Habitat et urbanisme  

Travail   

Investissement  

industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport Ordonnance n° 74-78 du 21 août 1974 portant ratification de la convention 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République du  Dahomey relative à la 
création de la compagnie dahoméenne de la navigation maritime, signée à 
Alger Le 11 juillet 1974/ JORADP N° : 071 du 03-09-1974 

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération   

frontalière  

l’éducation et 
l’enseignement supérieur et 
recherche  
 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Biélorussie 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 (classement par pays) 

 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Habitat et urbanisme  

Travail   

Investissement  

industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération   

frontalière  

l’éducation et 
l’enseignement supérieur et 
recherche  
 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Bolivie 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Habitat et urbanisme  

Travail   

Investissement  

industrie  

Pêche et ressources halieutiques  

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  Décret présidentiel n° 91-213 du 6 juillet 1991 portant ratification de 
l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République de Bolivie portant 
création d'un comité mixte Alger-bolivien pour la coopération économique 
commerciale scientifique et culturelle, signé à la Paz le 3 août 1989/ 
JORADP N° 033 du 10 Juillet-1991 

frontalière  

l’éducation et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Bosnie-Herzégovine 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur   

 Juridique   

Santé  

Energie  

Partenariat  

Circulations des personnes Décret présidentiel n ° 12-146 du 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 
mars 2012 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le conseil des ministres 
de Bosnie-Herzégovine, relatif à la suppression du visa pour les détenteurs de 
passeports diplomatiques, signé à Sarajevo, le 20 décembre 2010 /JORADP 
N°22 du 15 Avril 2012 

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

industrie  

Pêche et ressources halieutiques  

Tourisme et culture Décret présidentiel n° 10-11 du 25 Moharram 1431 correspondant au 11 
janvier 2010 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil des 
ministres de la Bosnie-Herzégovine en vue d’Eviter les doubles impositions et 
de prévenir l’Evasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la 
fortune, signée à Alger, le 12 Safar 1430 correspondant au 8 février 
2009/JORADP N° 08 du 31 Janvier 2010 

Commercial  

Financier  

Fiscalité Décret présidentiel n° 10-11 du 25 Moharram 1431 correspondant au 11 
janvier 2010 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil des 
ministres de la Bosnie-Herzégovine en vue d’Eviter les doubles impositions et 
de prévenir l’Evasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la 
fortune, signée à Alger, le 12 Safar 1430 correspondant au 8 février 
2009/JORADP N° 08 du 31 Janvier 2010 

Transport  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération   

frontalière  

l’éducation et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
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domaine militaire  
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Botswana 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 (classement par pays) 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Energie  

Partenariat  

Circulations des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération   

frontalière  

l’éducation et 
l’enseignement supérieur et 
recherche  
 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Brésil 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 

 Secteur   

 Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  Décret n° 85-17 du 2 février 1985 portant approbation de l'avenant n° 1 à 
l'accord pour la recherche et l'exploitation de pétrole brut en Algérie entre 
l'entreprise nationale SONATRACH d'une part et la société Pétrobras 
International S.A/BRASPETRO d'autre part portant prorogation de la période 
de validité de la phase de recherche pour la parcelle Zelfanap/ JORA DP N° 
006 du 03-02-1985 

 
Décret n° 80-234 du 20 septembre 1980 portant approbation de l'accord pour 
la recherche et l'exploitation de pétrole brut en Algérie conclu le 12 juillet 
1980 entre l'entreprise nationale SONATRACH d'une part et la société 
Pétrobras international S.A/BRASPETRO d'autre part et du protocole relatif 
aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie conclu 
le 12 juillet 1980 entre l'Etat d'une part et la société Pétrobras international 
S.A/BRASPETRO d'autre part/ JORADPN° 039 du 23-09-1980 

Partenariat  Décret n° 75-51 du 22 mars 1975 portant approbation des statuts de la société 
d'infrastructure ferroviaire en exécution du protocole conclu entre le 
ministère d'Etat chargé des transports et les sociétés brésiliennes <> et 
<>relatif à sa création/ JORADP N° : 027 du 04-04-1975 

Circulation des personnes Décret présidentiel n° 06-101 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 
février 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République fédérale du Brésil, sur l’exemption de visa en faveur des nationaux 
détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, signé à Brazilia le 12 
mai 2005/JORADP N° 13 du 5 mars 2006 

Service militaire  

Cinématographique  

Economique Décret n° 88-24 du 9 février 1988 portant ratification de l'accord de 
coopération économique entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérative 
du Brésil, signé à Alger le 20 septembre 1987/ JORADP N° 006 du 10-02-1988 

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial Décret n° 82-448 du 11 décembre 1982 portant ratification de l'accord 
commercial entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérative 
du Brésil, signé à Brasilia le 3 juin 1981/ JORADP N° 051 du 11-12-1982 

Financier  

Fiscalité  

Transport Décret présidentiel n°10-08 du 25 Moharram 1431 correspondant au 11 
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janvier 2010 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République fédérale du Brésil dans le domaine de la marine marchande, signé 
à Alger, le 8 février 2006 /JORADP N° 05 du 20 janvier 2010 

Environnemental Ordonnance n° 73-36 du 25 juillet 1973 portant ratification de l'accord 
entre la République populaire du Congo et la République algérienne 
démocratique et populaire relatif au transport aérien, signé à Brazzaville le 
8 avril 1973/  JORADP N° : 068 du 24-08-1973 

 

Sécurité social  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole Décret présidentiel n ° 06 Décret présidentiel n ° 06-168 du 24 Rabie Ethani 
1427 correspondant au 22 mai 2006 portant ratification de l’accord de 
coopération dans le domaine sanitaire vétérinaire entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République fédérale du Brésil, signé à Brasilia le 12 mai 2005  /JOADP N° 34 
du 24 mai 2006 

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération   

frontalière  

l’éducation et 
l’enseignement supérieur et 
recherche  
 

 

droit de propriété   
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Bulgarie 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962                                 

(classement par pays) 
 Secteur   

 
 
 
 
 Juridique  

Décret n° 77-191 du 24 décembre 1977 portant ratification de la 
convention d'entraide judiciaire et juridique en matière civile 
commerciales familiales et pénale entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République populaire de Bulgarie, signé à 
Alger le 20 décembre 1975/ JORA DP N°: 001 du 03-01-1978 

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  Décret présidentiel n ° 12-417 du 27 Moharram 1434 correspondant au 11 
décembre 2012 portant ratification de l'accord de Coopération 
Economique entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de 
Bulgarie, signé à Sofia, le 2 novembre 2011/ J ORADP n° 68 du 16 
décembre 2012 

Ordonnance n° 70-70 du 2 novembre 1970 portant ratification de l'accord 
de coopération économique et financière entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République populaire de Bulgarie signé à 
Alger le 21 juillet 1970/ JORA DP N°100 du 01-12-1970 

Habitat et urbanisme  

Travail   

Investissement Décret présidentiel n 02-123 du7 avril 2002 portant ratification de l'accord 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur la 
promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger 
le 25 octobre 1998/ JORADP N° 25 du 14-4-2002 

Pêche et ressources halieutiques  

Tourisme et culture Décret présidentiel n ° 15-121 du 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 
2015 portant ratification de l'accord de coopération dans le domaine du 
tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de 
Bulgarie, signé à Alger le 28 février 2014 JORADP n° 28 du 27 Mai 2015 

Commercial Décret n° 70-161 du 2 novembre 1970 portant publication de l'accord 
commercial à long terme entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République populaire de Bulgarie signé à Alger le 21juillet 
1970/ JORADP N° 100 du 01-12-1970 

Accord commercial du 22 février 1963 entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République populaire de Bulgarie/ 
JORADP N° 010 du 05-03-1963 

 

Financier  

Fiscalité Décret présidentiel n ° 04-435 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 
29 décembre 2004 portant ratification de la convention entre la 
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République algérienne démocratique et populaire et la République de 
Bulgarie en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le 
revenu et sur la fortune signée à Alger le 25 octobre 1998 / JORADP N° 01 
du 02 janvier 2005 

Transport Décret Présidentiel n°14-171 du 4 Chabane 1435 correspondant au 2 juin 
2014 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de 
la République de la Bulgarie sur la marine marchande, signé  à Sofia le 2 
novembre 2011./ JORADP 35 du 17 juin 2014. 

Ordonnance n° 69-58 du 28 juillet 1969 portant ratification de l'accord 
relatif aux transports maritimes entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République populaire de Bulgarie signé à Alger le 11 mars 1969/ JORADP 
N° 066 du 05-08-1969 

 

Environnemental  

Sécurité social  

Petit et moyenne entreprise  

Agricole Décret présidentiel n ° 05-227 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant 
au 23 juin 2005 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
de la République de Bulgarie relatif à la coopération dans les domaines de 
la protection des végétaux et de la quarantaine végétale signé à Sofia, le 20 
décembre 2004/JORADP  N° 44 du 26 Juin 2005 

Décret présidentiel n °505-228 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant 
au 23 juin 2005 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
de la République de Bulgarie, relatif à la coopération dans le domaine de la 
santé animale, signé à Sofia le 20 décembre 2004/JORADP  N° 44 du 26 
Juin 2005 

Décret présidentiel n ° 06-172 du 24 Rabie Ethani 1427 correspondant au 
22 mai 2006 portant ratification de l’accord de coopération dans le secteur 
agricole entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le  Gouvernement de la République de Bulgarie, signé à 
Sofia le 20 décembre 2004 /JORADP N° 35 du 28 mai 2006 

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération   

frontalière  

l’éducation et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

droit de propriété   
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Burkina Faso 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962                                

(classement par pays) 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique   

Habitat et urbanisme  

Travail   

Investissement  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité social  

Petit et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération   

frontalière  

l’éducation et 
l’enseignement supérieur et 
recherche  
 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Burundi 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur   

 Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique Ordonnance n° 73-24 du 5 juin 1973 portant ratification de l'accord de 
coopération économique technique et culturelle entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République de Burundi, signé à Alger le 21avril 1973/ JORADP N°: 052 du 29-
06-1973 

Habitat et urbanisme  

Travail   

Investissement  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial Décret n° 83-402 du 25 juin 1983 portant ratification de l'accord commercial 
entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du 
Burundi fait à Alger le 15 décembre 1982/ JORADP N° 027 du 28-06-1983 

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité social  

Petit et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

coopération Décret présidentiel n ° 11-180 du 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 
3 mai 2011 portant ratification de l'accord portant création d'une commission 
mixte de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Burundi, 
signé à Alger le 17 février 2009/ JORADP N° 27 du 11 MAI 2011 

frontalière  

l’éducation et 
l’enseignement supérieur et 
recherche  
 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Cameron 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962                          

(classement par pays) 
 Secteur   

 Domaine juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement   

Industrie  

Pêche et ressources halieutiques  

Tourisme et culture Décret n° 66-194 du 21 juin 1966 portant publication du protocole 
d'accord de coopération culturelle entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République fédérale du Cameroun, 
signé à Alger le 21 décembre 1963/ JORADP N° : 057 du 05-07-1966 

Commercial Ordonnance n° 74-108 du 6 décembre 1974 portant ratification de 
l'accord commercial entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République unie du  Cameroun, signé à Alger le 10 octobre 1974/ 
JORADP N° 001 du 03-01-1975 

Décret n° 67-64 du 14 avril 1967 portant publication de l'accord 
commerce entre la République algérienne démocratique et populaire 
et la République fédérale du Cameroun, signé à Alger le 11 mars 
1967/ JORA DP N° 033 du 21-04-1967 

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité social  

Petit et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

coopération Ordonnance n° 72-34 du 27 juillet 1972 portant ratification de 
l'accord relatif à l'établissement 
d'une commission mixte pour la coopération économique culturelle 
scientifique et technique entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République fédérale du Cameroun, 
signé à Alger  le 10 septembre 1971/JORADP N° : 066 du 18-08-1972 

frontalière  

l’éducation et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

droit de propriété  
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jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Canada 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 

 Secteur   

 Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie Décret exécutif n° 91-364 du 5 octobre 1991 portant approbation des 
avenants aux contrats et protocole du 13 mars 1990 pour la recherche et 
l'exploitation d'hydrocarbures conclus à Alger le 26 juin 1991 entre 
l'entreprise SONATRACH et les sociétés NESTEOYASAMERA ALGERIA 
LIMITED et GULF CANADA RESOURCES LIMITED/ JORADP N° 47 du 09-
Octobre-1991 

Partenariat   

circulation des personnes Décret présidentiel n° 95-61 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 
février 1995 portant ratification de l'échange de lettres entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et 
le Gouvernement du Canada relatif à l'octroi de facilités à certaines 
catégories de ressortissants algériens et canadiens en matière de 
circulation et de séjour entre les deux pays signé à Alger le 12 avril 1994/  
JORADP n° 012 du 05-03-1995 

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement   

Industrie  

Pêche et ressources halieutiques  

Tourisme et culture  

Commercial Décret n° 71-32 du 20 janvier 1971 portant publication de l'accord 
commercial à long terme entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Canada, 
signé à Ottawa le 16 novembre 1970/  JORADP N° 013 du 12-02-1971 

Financier Décret n° 73-96 du 25 juillet 1973 portant publication de la convention de 
prêt entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement du Canada pour la construction de silos en 
béton pour l'entreposage de céréales, signé à Alger le 16 mai 1973/ 
JORADP N° 066 du 17-Aout -1973 

Fiscalité Décret présidentiel n° 2000-364 du 20 Chaâbane 1421 correspondant au 
16 novembre 2000 portant ratification de la convention entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et 
le Gouvernement du Canada en vue d'éviter les doubles impositions et de 
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la 
fortune signée à Alger le 28 février 1999/ JORADP N° 068 du 19-11-2000 

Transport  

Environnemental  

Sécurité social  

Petit et moyenne entreprise  
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Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

coopération  

frontalière  

l’éducation et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Chili 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962                                      

(classement par pays) 
 Secteur   

 Juridique   

Santé Décret présidentiel n°11-386 du 27 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 23 
novembre 2011 portant ratification du protocole d’accord entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à l’envoi d’une 
mission médicale chinoise en Algérie, signé à Alger, le 4 mars 2010/ JORADP 
N° 65 du 30 novembre 2011 

Douanier  

Energie  Décret présidentiel n° 06-377 du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 
2006 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine des 
mines et de l’Energie entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique  et populaire et le Gouvernement de la République du Chili, 
signé à Santiago du Chili le 16 mai 2005/JORADP N° 69 du 31 octobre 2006 

Partenariat  

Circulation des personnes  

cinématographique  

Service militaire  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement   

Industrie  

Pêche et ressources halieutiques  

Tourisme et culture  

  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Sécurité social Décret présidentiel n° 11-245 du 8 Cha‚bane 1432 correspondant au 10 juillet 
2011 portant ratification du protocole d'accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République du Chili relatif au remboursement des cotisations de retraite des 
travailleurs salariés ayant exercé en Algérie et au Chili durant la période de 
1973 à1990, signé à Alger le 1er décembre 2010 /JORADP n° 41du 24 juillet 
2011 

Petit et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

coopération  

frontalière  

l’éducation et l’enseignement 
supérieur et recherche  

 

droit de propriété  
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jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Cap Vert 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962                                 

(classement par pays) 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

cinématographique  

Service militaire  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement   

Industrie  

Pêche et ressources halieutiques  

Tourisme et culture  

  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport Ordonnance n° 76-72 du 27 juillet 1976 portant ratification de l'accord 
entre la République algérienne démocratique et populaire et la 
République du Cap Vert relatif au transport aérien, signé à Alger le 10 
mai 1976/JORADP N° : 072 du 08-09-1976 

Décret n° 76-127 du 27 juillet 1976 portant publication de l'accord relatif 
aux transports et navigation maritimes entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de 
la République du Cap Vert, signé à Alger le 10 mai 1976/ JORA DP N°: 072 
du 08-09-1976 

Sécurité social  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et tel  

Coopération Décret n° 83-205 du 26 mars 1983 portant ratification de l'accord portant 
création d'une commission mixte de coopération algéro-cap verdienne, 
signé à Alger le 4 novembre 1982/ JORADP N° 013 du 29-03-1983 

frontalière  

l’éducation et l’enseignement 
supérieur et recherche  

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Chine 
Conventions accords  bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur   

 
 
 
 
 juridique  

Décret présidentiel n°11-431 du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 
décembre 2011 portant ratification de la convention relative à l'entraide 
judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République populaire de Chine, signée à 
Alger le l0 janvier 2010/ JORADP N°69 du 18 décembre 2011 

Décret présidentiel n° 07-175 du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant 
au 6 juin 2007 portant ratification de la convention entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Chine 
relative à l’entraide  judiciaire en matière pénale, signée à Pékin le 6 
novembre 2006/JORADP N° 38 du 10 juin 2007 

Décret présidentiel n °07-176 du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant 
au 6 juin 2007 portant ratification de la convention entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Chine 
relative à l’extradition, signée à Pékin le 6 novembre 2006 /JORADP N° 38 
du 10 juin 2007 

Santé Décret présidentiel n°14 Décret présidentiel n°14-381 du 8 Rabie El Aouel 
1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant ratification du 
protocole d'accord entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à l'envoi d'une mission médicale chinoise en Algérie, signé 
à Alger le 7 mai 2014/ JORADP N° 05 du 8 février 2015 

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

cinématographique  

Service militaire  

Economique Décret présidentiel n°03-143 du 22 Moharram 1424 correspondant au 25 
mars 2003 portant ratification de l’accord de coopération économique et 
technique entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine, signé à Alger, le 26 août 2002/ JORADP N° 23 du 02 Avril 2003 

Décret présidentiel n° 90-74 du 27 février 1990 portant ratification de 
l'accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Alger le 26 
octobre 1985 / JORADP N°09 du 28-02-1990 

  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  Décret présidentiel n° 02-392 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 
novembre 2002 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
de la République populaire de Chine, relatif à l’encouragement et à la 
protection réciproques des investissements, signé à Pékin le 20 octobre 
1996 / JORADP No 77 du 26-11-2002 

Industrie  

Pêche et ressources halieutiques  

Tourisme et culture Décret n° 81-69 du 25 avril 1981 portant ratification de l'accord culturel 
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entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à 
Pékin le 17 septembre 1980/ JORADP N° 017 du 28-04-1981 

Décret n° 63-369 du 14 septembre 1963 portant accord de coopération 
culturelle entre la République populaire de Chine et la République 
algérienne démocratique et populaire / JORADP N° 067 du 17-09-1963 

Commercial Décret présidentiel n° 2000-279 du 9 Rajab 1421 correspondant au 7 
octobre 2000 portant  ratification de l'accord de coopération commerciale 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République populaire  de Chine signé à 
Alger le 30 octobre 1999/ JORADP N° 058 du 08-10-2000 

Financier Décret présidentiel n° 04-222 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant 
au 3 août 2004 portant ratification de l’accord cadre pour l’octroi d’un prêt 
préférentiel par le Gouvernement de la République populaire de Chine au 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, 
signé à Alger, le 3 février 2004/ JORADP  N° 48 du 4 Aout 2004 

Fiscalité Décret présidentiel n ° 07-174 du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant 
au 6 juin 2007 portant ratification de la convention entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d’Eviter la 
double imposition et de prévenir l’Evasion fiscale en matière d’impôts sur 
le revenu et sur la fortune, signée à Pékin le 6 novembre 2006/JORADP N° 
40 du 17 juin 2007 

Transport Décret présidentiel n °08-356 du 7 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 5 
novembre 2008 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
de la République populaire de Chine relatif au transport aérien civil, signÈ à 
Pékin le 6 novembre 2006 /JORADP N° 66 du 26 novembre 2008 

Sécurité social  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

éducation et l’enseignement 
supérieur et recherche 

Décret n° 83-178 du 12 mars 1983 portant ratification de l'accord de 
coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de 
la République populaire de Chine, signé à Pékin le 1er janvier 1982/ 
JORADP N°011 du 15-03-1983 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Chypre 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962   

(classement par pays) 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

cinématographique  

Service militaire  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement   

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport Décret présidentiel n° 02-390 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 
novembre 2002 portant ratification de la Convention sur la marine marchande 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République de Chypre, signée à Nicosie le 
11 novembre 1997/  JORADP N° 77 du 26-11-2002 

Sécurité social  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

frontalière  

l’éducation et 
l’enseignement supérieur et 
recherche  

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Colombie 
Conventions accords  bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur   

 Juridique   

Santé  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes Décret présidentiel n°14-277 du 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 
septembre 2014 portant ratification de l’accord sous forme d’échange de 
lettres, relatif à la suppression de visas pour les détenteurs de passeports 
diplomatiques, officiels et de service, entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
de Colombie, signé à Alger, le 28 octobre 2013/ JORDP 60 du 12octobre 2014 

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et  ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture Décret présidentiel n°15-189 du 4 Chaoual 1436 correspondant au 20 juillet 
2015 portant ratification de l'accord de coopération culturelle entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République de Colombie signé à Bogota, le 24 janvier 
2007/ JORADP n° 40 du 23 juillet  2015 

Commercial Décret présidentiel n° 92-317 du 1er août 1992 portant ratification de l'accord 
commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la 
République arabe d'Egypte, signé au Caire le 15 octobre 1991 / JORADP N° 
060 du 05-08-1992 

 Décret n° 85-175 du 25 juin 1985 portant ratification de l'accord commercial 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République de Colombie, signé à Bogota 
le 17 juillet 1981/ JORADP N° 027 du 26-06-1985 

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Sécurité social  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération Décret présidentiel n°14-278 du 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 
septembre 2014 portant ratification du mémorandum d'entente portant sur la 
coopération technique entre le Gouvernement de la République algérienne  
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de 
Colombie, signé à Alger, le 28 octobre 2013/ JORDP 60 du 12octobre 2014 

frontalière  

l’éducation et  
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l’enseignement supérieur et 
recherche  

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Congo 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962  

(classement par pays) 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  Ordonnance n° 74-34 du 20 mars 1974 portant ratification de l'accord de 
coopération économique et technique entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République populaire du Congo, signé à Alger le 8 juillet1972/ JORADP N° : 
038 du 10-05-1974 

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et  ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport Ordonnance n° 73-36 du 25 juillet 1973 portant ratification de l'accord entre 
la République populaire du Congo et la République algérienne démocratique 
et populaire relatif au transport aérien, signé à Brazzaville le 8 avril 1973/  
JORADP N° : 068 du 24-08-1973 

Sécurité social  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

frontalière  

l’éducation et 
l’enseignement supérieur et 
recherche  

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Corée du Nord 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962                       

classement par pays 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique   

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et  ressources halieutiques  

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Sécurité social  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

frontalière  

l’éducation et l’enseignement 
supérieur et recherche  

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Corée du Sud 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962                  

(classement par pays) 
 Secteur   

 
 
 
 
 Juridique  

Décret présidentiel n°08-85 du Aouel Rabie El Aouel 1429 
correspondant au 9 mars 2008 portant ratification de la convention 
d’extradition entre la République algérienne démocratique et 
populaire et le Royaume d’Espagne, signée à Alger le 12 décembre 
2006/ JORADP N° 14 du 12 mars 2008 

Décret présidentiel n ° 07-281 du 11 Ramadhan 1428 correspondant 
au 23 septembre 2007 portant ratification de la convention 
d’extradition entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République de Corée, signée à Alger le 17fevrier 2007/ 
JORADP n° 59 du 23 septembre 2007 

Santé  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes Décret présidentiel n° 06-227 du 28 Joumada El Oula 1427 
correspondant au 24 juin 2006 portant ratification de l’accord entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République de Corée concernant 
la suppression mutuelle des visas au profit des titulaires des 
passeports diplomatiques et de service, signé à Alger le 18 janvier 
2005/JORADP N° 43 du 28 juin 2006 

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement Décret présidentiel n° 2001-204 du 23 juillet 2001 portant  ratification 
de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de 
Corée relatif à la promotion et à la protection des investissements 
signé à Alger le 12 octobre 1999/ JORA DP N° 040 du 25-07-2001 

Industrie  

Pêche et  ressources halieutiques  

Tourisme et culture Décret présidentiel n 02-59 du 22 Dhou El Kaada 1422 
correspondant au 5 février 2002 portant ratification de l'accord entre 
le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République de Corée dans le 
domaine culturel, signé à Séoul, le 9 avril 1997 JORA : 10 du 12-
Fevrier-2002 

Ordonnance n° 66-107 du 12 mai 1966 portant ratification de l'accord 
de coopération culturelle entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République populaire démocratique 
de Corée, signé à Alger, le 16 septembre 1964/ JORADP N° 070 du 16-
08-1966 

commercial  

financier Décret présidentiel n ° 04-221 du 16 Joumada Ethania 1425 
correspondant au 3 août 2004 portant ratification de l’accord entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République de Corée sur l’octroi 
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de prêts auprès du Fonds de coopération pour le développement 
économique, signé à Séoul, le 9 décembre 2003// JORADP  N° 48 du 4 
Aout 2004 

Fiscalité Décret présidentiel n° 06-228 du 28 Joumada El Oula 1427 
correspondant au 24 juin 2006 portant ratification de la convention 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République de Corée en vue 
d’Eviter la double imposition et de prévenir l’Evasion fiscale en 
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Séoul le 24 
novembre 2001 JORADP N° 44 du 4 juillet 2006 
 

Transport Décret présidentiel n °08-428 du 30 Dhou El Hidja 1429 
correspondant au 28 décembre 2008 portant ratification de l’accord 
relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République de Corée, signé à Alger, le 18 janvier 2005/JORADP N° 09 
du 8 Février 2009 

Décret présidentiel n ° 06-99 du 29 Moharram 1427 correspondant au 
28 février 2006 portant ratification de l’accord entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République de Corée dans le 
domaine du transport maritime, signé à Séoul le 9 décembre 
2003/JORADP n°12 du 1

er
 mars 2006 

 

Sécurité social  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

frontalière  

l’éducation et l’enseignement 
supérieur et recherche  

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Comores 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur   

 Domaine juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement   

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

Décret n° 76-117 du 16 juillet 1976 portant publication de l'accord de 
coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Comores, 
signé à Moronile 8 mai 1976/ JORA DP N°: 066 du 17-08-1976 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Sécurité social  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

  

Coopération Décret n° 76-118 du 16 juillet 1976 portant publication de l'accord de 
coopération technique  entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Comores, 
signé à Moronile 8 mai 1976/ JORADP N° : 066 du 17-08-1976 

frontalière  

l’éducation et 
l’enseignement supérieur et 
recherche  

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Côte d'Ivoire 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique Décret n° 83-251 du 9 avril 1983 portant ratification de l'accord de 
coopération économique scientifique  et technique entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et 
le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, signé à 
Yamoussoukro le 13 mai 1981/ JORADP N° 015 du 12-04-1983 

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement   

Industrie  

Pêche et ressources halieutiques  

Tourisme et culture Décret présidentiel n° 2000-246 du 22 Joumada El Oula 1421 
correspondant au 22 août 2000 portant ratification de l'accord 
commercial entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Côte 
d'Ivoire signé à Abidjan le 27 novembre 1996/ JORADP N° 052 du 23-
Aout 2000 

Décret n° 83-250 du 9 avril 1983 portant ratification de l'accord de 
coopération culturelle entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République de Côte d'Ivoire, signé à Yamoussoukro le 13 mai 
1981/JORADP N°: 015 du 12-Avril -1983 

Commercial Décret présidentiel n° 2000-445 du 27 Ramadhan 1421 2000 portant 
ratification de l'accord commercial entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de 
la République de Côte d'Ivoire signé à Abidjan le 27 novembre 1996 
/JORADP N°  052 du 23-08-2000 
 

Décret n° 83-249 du 9 avril 1983 portant ratification de l'accord 
commercial entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Côte 
d'Ivoire, signé à Abidjan le 28 avril 1978/ JORADP N°: 015 du 12-04-1983 
 

financier  

Fiscalité  

Transport Ordonnance n° 68-8 du 23 janvier 1968 portant ratification de l'accord 
entre la République algérienne démocratique et populaire et la 
République de Côte d'Ivoire relatif au transport aérien, signé à Alger le 
17 février 1967/ JORADP N° 014 du 16-02-1968 
 

Sécurité social  
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Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

coopération Décret n° 82-464 du 18 décembre 1982 portant ratification de l'accord 
portant création d'une commission mixte de coopération algéro-
ivoirienne, signé à Yamoussoukro le 13 mai 1981 (rectificatif)/ JORADP 
N° 015 du 12-04-1983 

 Décret n° 82-464 du 18 décembre 1982 portant ratification de l'accord 
portant création d'une commission mixte de coopération algéro-
ivoirienne, signé à Yamoussoukro le 13 mai 1981/ JORADP N° 053 du 18-
12-1982 

l’éducation et l’enseignement 
supérieur et recherche  

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Croatie 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962               

classement par pays 
 Secteur  Croatie 

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement   

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

financier  

Fiscalité  

Transport  

Sécurité social  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

frontalière  

l’éducation et 
l’enseignement supérieur et 
recherche  

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Cuba 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962                

classement par pays 
 Secteur   

 
 
 Juridique  

Décret présidentiel n 02-102 du 6 mars 2002 portant ratification de la 
Convention relative à la coopération juridique et judiciaire entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République de Cuba, signée à la 
Havane, le 30 août 2001./ JORADP n° 18 du 10-03-2002 

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

travail  

investissement  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture Ordonnance n° 67-89 du 17 juin 1967 portant ratification de l'accord 
coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République de Cuba, signé à Alger le 15 juillet 1964/ JORADP 
N° 057 du 14-07-1967 

Commercial Décret présidentiel n° 03-93 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant 3 mars 
2003 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République de Cuba, signé à La Havane, le 21 mars 2001 et l’échange de notes 
des 19 février 2002 et 8 avril 2002 / JORADP N°16 du 08-03-2003 

Décret n° 63-461 du 27 novembre 1963 portant ratification de l'accord 
commercial entre le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba 
et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire/ 
JORA DP N° 092 du 10-12-1963 

Financier Décret présidentiel n ° 08-173 du 10 Joumada Ethania 1429 correspondant 
au 14 juin 2008 portant ratification de l'accord de coopération financière 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à Alger, le 
21 octobre 2007 /JORADP N° 31 du 15 juin 2008 

Décret présidentiel n°06-169 du 24 Rabie Ethani 1427 correspondant au 22 
mai 2006 portant ratification de l’accord de  coopération financière entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République de Cuba, signé à Alger, le 11 septembre 
2005/ JOADP N° 34 du 24 mai 2006. 

Décret présidentiel n°05-107 du 20 Safar 1426 correspondant au 31 mars 
2005 portant ratification de l’accord de coopération financière entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République de Cuba, signé à Alger le 16 août 2004 
/JORADP. N°24 du 3 avril 2005 
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Décret présidentiel n ?03-243 du 8 Joumada El Oula 1424 correspondant au 
8 juillet 2003 portant ratification de l’accord de coopération financière 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République de  Cuba, signé à Alger, le 4 
février 2003  
JORADP N° 41 du 09-07-2003  

 

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole Décret présidentiel n° 04-143 du 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 
avril 2004 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République de Cuba dans le domaine sanitaire-vétérinaire, signé à la Havane, 
le 18 juillet 2001/ JORADP  N° 28 du 05Mai  2004 

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique    

coopération 
 

Décret n° 84-322 du 27 octobre 1984 portant ratification de l'accord entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de Cuba portant création d'une commission mixte de 
coopération économique scientifique artistique et culturelle, signé à Alger le 
1er juin 1979/ JORADP N° 053 du 31-10-1984 

 Ordonnance n° 76-24 du 25 mars 1976 portant ratification de l'accord de 
coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République de Cuba, signé à Alger le 14 mars 1975/ JORADP N° : 031 du 16-
04-1976 

frontalière  

l’éducation et 
l’enseignement supérieur et 
recherche  

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Danemark 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962                                  

(classement par pays) 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes Décret présidentiel n° 95-51 du 11 Ramadhan 1415 correspondant au 11 
février 1995 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du 
Royaume de Danemark sur les visas d'entrée et de sortie signé à Alger le 13 
décembre 1994/  JORADP N° 009 du 22-02-1995 

Service militaire  

cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

travail  

investissement Décret présidentiel n 03-525 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 
décembre 2003 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
du Royaume du Danemark relatif à la promotion et à la protection 
réciproques des investissements, signé à Alger, le 25 7 janvier 2003 et 10 
avril 2003 / JORADP N° 02 du 07-01-2004 

Industrie  

Pêche et ressources halieutiques  

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique    

coopération  

frontalière  

l’éducation et l’enseignement 
supérieur et recherche  

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Egypte 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur   

 
 
 
 
 Juridique  

Décret n° 77-39 du 19 février 1977 portant ratification de l'accord de 
coopération technique et administrative entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République arabe d'Egypte, signé à Alger le 25 redjeb 1396 correspondant au 
23 juillet 1976/ JORADP N° : 021 du 13-03-1977 

Santé  

Douanier Décret présidentiel n°97-357 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 
27septembre 1997 portant ratification de la Convention d'assistance mutuelle 
administrative en vue de prévenir de rechercher et de réprimer les infractions 
douanières entre la République algérienne démocratique et populaire et la 
République arabe d'Egypte signée à Alger le 31 juillet1996/  JORADP N° 063 
du 28-Septembre -1997 

Energie  

Circulation des personnes  

Cinématographique  

Service militaire  

Economique Décret présidentiel n°93-174 du 19 juillet 1993 portant ratification de la 
convention de coopération économique et technique entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
de la République arabe d'Egypte, signée au Caire le 15 octobre 1991 /JORADP 
N° 048 du 21-07-1993 

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement Décret présidentiel n° 98-320 du 20 Joumada Ethania 1419 correspondant au 
11 octobre 1998 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République arabe d'Egypte sur l'encouragement et la protection réciproques 
des investissements signé au Caire le 20 Dhou El Kaada 1417 correspondant 
au 29 mars 1997/ JORADP N° 076 du 11-10-1998 

Industrie  

Pêche et Ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture Décret présidentiel n° 96-162 du 20 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 8 
mai 1996 portant ratification de la convention de coopération dans les 
domaines du tourisme et de l'artisanat entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République arabe d'Egypte signée à Alger le 10 avril 1995/ JORADP N° 029 du 
12-05-1996 

Commercial Décret présidentiel n° 92-317 du 1er août 1992 portant ratification de l'accord 
commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la 
République arabe d'Egypte, signé au Caire le 15 octobre 1991 / JORADP N° 
060 du 05-08-1992 

Ordonnance n° 76-69 du 27 juillet 1976 portant ratification de l'accord 
commercial à long terme entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République arabe d'Egypte, signé au Caire le 2 mai 1976/JORA 
DP N°: 071 du 05-09-1976 

Financier Décret n° 77-87 du 13 juin 1977 portant ratification de l'accord abrogeant 
l'accord de paiement du 24 avril 1963conclu le 2 mai 1976 au Caire entre la 
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République algérienne démocratique et populaire et la République arabe 
d'Egypte/JORADP N° : 052 du 29-Juin -1977 

Fiscalité Décret présidentiel n° 03-142 du 22 Moharram 1424 correspondant au 25 
mars 2003 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République arabe d’Egypte en vue d’éviter la double imposition et prévenir 
l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital, signé à 
Alger, le 23 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 17 février 2001 / JORADP 
N°23 du 02-04-2003 

Transport  
Décret présidentiel n°97-358 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 
27septembre 1997 portant ratification de la Convention de transport 
maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte signée à 
Alger le 10avril 1995  

Décret présidentiel n° 96-167 du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 
mai 1996 portant ratification de la convention de transports routiers 
internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises entre la 
République algérienne démocratique et populaire et la République arabe 
d'Egypte signée à Alger le 23 octobre 1995/ JORADP N° 030 du 15-05-1996 
 

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole Décret présidentiel n° 06-167 du 24 Rabie Ethani 1427 correspondant au 22 
mai 2006 portant ratification de la convention de coopération dans les 
domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République arabe d’Egypte, signée au Caire le Aouel 
Dhou El Hidja 1425 correspondant au 12 janvier 2005 /JOADP N° 34 du 24 mai 
2006 

Décret présidentiel n° 2000-430 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 
décembre 2000 portant ratification de l'accord dans le domaine de la santé 
animale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte signé à Alger 
le 21 Ramadhan 1418 correspondant au 19 janvier 1998/ JORADP N° 079 du 
23-12-2000   

information Décret présidentiel n° 98-160 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 
1998 portant ratification de l'accord dans le domaine de l'information entre la 
République algérienne démocratique et populaire et la République arabe 
d'Egypte signé au Caire le 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 
1997/JORADP N 32 du 19Mai 1998 

Poste et télécommunication  

hydraulique    

coopération Décret présidentiel n° 91-329 du 22 septembre 1991 portant ratification de la 
convention portant création d'une autre commission mixte pour le 
développement des relations entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
Arabe d'Egypte, signée à Algerle 7 mars 1989/ JORADP N° : 045 du 02-10-
1991 

frontalière  

l’éducation et 
l’enseignement supérieur et 
recherche  

Décret présidentiel n° 2000-431 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 
décembre 2000 portant ratification de l'accord de coopération dans le 
domaine des wakfs et des affaires islamiques entre la République algérienne 
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démocratique et populaire et la République Arabe d'Egypte signé au Caire le 6 
Joumada Ethania 1419 correspondant au 27 septembre 1998/ JORADP N°: 
079 du 23-Decembre-2000 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Emirats Arabes Unis 
Conventions accords internationaux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962                         

(classement par pays) 
 Secteur   

 
 
 
 
 Juridique  

Décret présidentiel n° 07-323 du 11 Chaoual 1428 correspondant au 23 
octobre 2007 portant ratification de la convention relative à la coopération 
judiciaire, aux notifications, aux commissions rogatoires à l’exécution des 
jugements et à l’extradition entre la République algérienne démocratique et 
populaire et l’Etat des Emirats arabes unis, signée à Alger le 12 octobre 1983 
/JORADP N° 67 du 24 Octobre 2007 

Ordonnance n° 65-195 du 29 juillet 1965 portant ratification de la convention 
relative à l'assistance mutuelle et à la coopération juridique et judiciaire entre 
l'Algérie et la République arabe unie, signée à Alger le 29 février 1964/ 
JORADP N° 076 du 06-09-1966 
 

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique Décret n° 85-213 du 20 août 1985 portant ratification de l'accord de 
coopération économique scientifique et technique entre la République 
algérienne démocratique et populaire et l'Etat des Emirats arabes unis fait à 
Alger le 19 décembre 1984/ JORADP N°  035 du 21-08-1985 

Urbanisme et habitat  

Travail   

Investissement Décret présidentiel No 02-227 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 
juin 2002 portant ratification de la Convention entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de 
l’Etat des Emirats arabes unis portant sur l’encouragement et la protection 
réciproques des investissements, signée à Alger le Aouel Safar 1422 
correspondant au 24 avril 2001 / JORADP No: 45 du 30-06-2002 

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture Décret présidentiel n° 07-376 du 21 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 1er 
décembre 2007 portant ratification de l’accord de coopération touristique 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de l’Etat des Emirats arabes unis, signé à Abu 
Dhabi le 27 Joumada El Oula 1428 correspondant au 13 juin 2007 /JORADP N° 
77 du 9 Décembre 2007 

Commercial  

Financier Décret présidentiel n° 03-164 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 
portant ratification de la convention entre la République algérienne 
démocratique et populaire et l’Etat des Emirats Arabes Unis en vue d’éviter la 
double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le 
revenu et sur le capital, signée à Alger, le 24 avril 2001/ JORADP N° 26 du 13 
Avril 2003 
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Décret n° 73-33 du 28 février 1973 portant ratification de la convention de 
prêt , signée le 3 décembre 1972 à Abou Doubaïentre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de 
Abou Doubaï/ JORA DP N° 019 du 06-Mars 1973 

Fiscalité Décret présidentiel n° 03-164 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 
portant ratification de la convention entre la République algérienne 
démocratique et populaire et l’Etat des Emirats Arabes Unis en vue d’éviter la 
double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le 
revenu et sur le capital, signée à Alger, le 24 avril 2001 

Transport Décret présidentiel n °15-120 du 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 2015 
portant ratification de la convention de transport maritime et portuaire entre 
la République algérienne démocratique et populaire et l'Etat des Emirats 
Arabes Unis, signée à Abu Dhabi le 13 mai 2013. JORADP n° 28 du 27 Mai 
2015 
 
 

Décret présidentiel n°14-380 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 
décembre 2014 portant ratification de la convention entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
de l'Etat des Emirats Arabes Unis, relative aux services aériens entre leurs 
territoires et au-delà, signée à la ville d'Abu Dhabi le 13 mai 2013/ JORADP N° 
04 du 29 janvier 2015 

Environnemental  

Sécurité social  

Petite et moyenne entreprise  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération Décret n° 85-76 du 23 avril 1985 portant ratification de l'accord portant 
création d'une commission mixte entre la République algérienne 
démocratique et populaire et l'Etat des Emirats arabes unis, signé à Abou 
Dhabi le 30 avril 1984/ JORADP N° 018 du 24-04-1985  

 
Ordonnance n° 67-75 du 11 mai 1967 portant ratification de l'accord entre 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République arabe unie concernant la création d'un 
comité mixte de coopération économique, signé au Caire le 14 mars 1967/ 
JORADP N° 049 du 16-06-1967 

frontalière  

l’éducation et 
l’enseignement supérieur et 
recherche  

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Érythrée 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962                                       

(classement par pays) 
 Secteur   

Juridique   
Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail   

Investissement  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité social  

Petite et moyenne entreprise  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération Décret présidentiel n°97-356 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 
27septembre 1997 portant ratification de l'Accord entre la République 
algérienne démocratique et populaire et l'Etat de l'Erythrée portant création 
de la Commission mixte Algéro-Erythréenne de coopération signé à Alger le 
28octobre 1996/  JORADP N° 063 du 28-Septembre-1997 

frontalière  

l’éducation et 
l’enseignement supérieur et 
recherche  

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Equateur 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962                                       

(classement par pays) 
 Secteur   

Juridique   
Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail   

Investissement  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture Décret présidentiel n° 90-68 du 20 février 1990 portant ratification de l'accord 
de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de 
l'Equateur, signé à Quito le 7 juin 1988/ JORADP N° 08  du 21-Fevrier1990 

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité social  

Petite et moyenne entreprise  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération Décret présidentiel n° 90-69 du 20 février 1990 portant ratification de l'accord 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République de l'Equateur pour la création 
d'un comité mixte algéro-équatorien pour la coopération  économique  
commercial scientifique e technique et culturelle, signé à Quito le 7 juin 
1988p. 277./ JORADP N° : 008 du 21-Fevrier-1990 

frontalière  

l’éducation et 
l’enseignement supérieur et 
recherche  

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Espagne 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays 
 Secteur   

  

 
 
 
 
 Juridique  

Décret présidentiel n°08-85 du Aouel Rabie El Aouel 1429 correspondant au 9 
mars 2008 portant ratification de la convention d’extradition entre la 
République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne, 
signée à Alger le 12 décembre 2006/ JORADP N° 14 du 12 mars 2008 

Décret présidentiel n° 06-64 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 
février 2006 portant ratification de la convention relative à  l’entraide 
judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne 
démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne, signée à Madrid le 24 
février 2005 ORADP N° 08 du 15 Février 2006 

Décret présidentiel n°04-23 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 
février 2004 portant ratification de la convention relative à l’entraide 
judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et 
populaire et le Royaume d’Espagne, signée à Madrid, le 7 octobre 2002 
JORADP N° 08 du 08 Février 2004 

Santé  

Douanier   Ordonnance n° 70-71 du 2 novembre 1970 portant ratification de la 
convention d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir de 
rechercher et de réprimer les infractions douanières entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
espagnol signée à Alger le 16 septembre 1970 / JORADP N° 101 du 04-12-
1970 

Energie Décret présidentiel n°15-148 du 19 Cha‚bane 1436 correspondant au 7 juin 
2015 portant approbation de l'avenant n°1 au contrat du 31 mars 2011 pour la 
recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur le périmétre 
dénommé ́Rhourde El Rouni IIª (blocs : 401 a et 403 f) concluà Alger, le 12 
janvier 2015 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en 
hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale ́ SONATRACH-S.P.A ª et la 
société ́ COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS, S.A.U (CEPSA) / JORADP n° 
32du 17juin  2015 

Décret présidentiel n°15-147 du 19 Cha‚bane 1436 correspondant au 7 juin 
2015 portant approbation de l'avenant n°6 aucontrat du 25 mai 1992 pour la 
recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides sur le périmétre 
dénommé́Rhourde Yacoubª (bloc : 406 a) conclu ‡ Alger, le 22 décembre 2014 
entre la société nationale SONATRACH-S.P.Aet la société ́ COMPANIA 
ESPANOLA DE PETROLEOS, S.A.U (CEPSA) JORADP n° 32du 17juin  2015 

Décret présidentiel n°15-147 du 19 Cha‚bane 1436 correspondant au 7 juin 
2015 portant approbation de l'avenant n°6 aucontrat du 25 mai 1992 pour la 
recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides sur le périmétre 
dénommé́Rhourde Yacoubª (bloc : 406 a) conclu ‡ Alger, le 22 décembre 2014 
entre la société nationale SONATRACH-S.P.Aet la société ́ COMPANIA 
ESPANOLA DE PETROLEOS, S.A.U (CEPSA) JORADP n° 32du 17juin  2015 

Décret présidentiel n°15-146 du 19 Cha‚bane 1436 correspondant au 7 juin 
2015 portant approbation de l'avenant n°3 au contrat du 10 juillet 2002 pour 
la recherche, l'appréciation et l'exploitation des hydrocarbures sur le 
périmètre dénommé ́Timimouneª ( blocs : 325 a et 329) conclu à Alger, le 22 
dÈcembre 2014 entre la société nationale SONATRACH-S.P.Aet les 
sociétés ́Total E et P Algérieª et la société ́ COMPANIA ESPANOLA DE 
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PETROLEOS, S.A.U (CEPSA) / JORADP n° 32du 17juin  2015 

Energie  Décret exécutif n°88-253 du 31 décembre 1988 portant approbation du 
contrat pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures liquides en Algérie 
conclu le 9 février 1988 à Alger entre l'entreprise nationale SONATRACH et la 
compagnie espagnole des pétroles et du protocole relatif aux activités de 
recherche et de production d'hydrocarbures liquides en Algérie de la 
compagnie espagnole des pétroles < C.E.P.S.A > en association avec 
l'entreprise nationale SONATRACH conclu à Alger le 9 février 1988 entre l'Etat 
et la compagnie espagnole des pétroles < C.E.P.S.A >/ JORADP N° 001 du 04-
01-1989 

Décret n° 86-49 du 11 mars 1986 portant approbation de l'avenant à l'accord 
pour la recherche et l'exploitation de pétrole brut en Algérie conclu à Alger le 
10 juin 1985 entre l'entreprise nationale SONATRACH d'une part et les 
sociétés Hispanica petroleos S.A. et Hispanoil Algérie d'autre part et de 
l'avenant n° 1 au protocole relatif aux activités de recherche et de production 
de pétrole brut en Algérie conclu à Alger le 10 juin 1985 entre l'Etat d'une part 
et les sociétés Hispanica petroleos S.A. et Hispanoil Algérie d'autre part/  JORA 
DP N° 011 du 12-03-1986 

Décret n° 81-188 du 8 août 1981 portant approbation de l'accord pour la 
recherche et l'exploitation du pétrole brut en Algérie conclu à Alger le 23 
décembre 1980entre la SONATRACH d'une part et les sociétés Hispanica de 
Pétroléos (SA) et Hispanoil Algérie d'autre part et du protocole relatif aux 
activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie conclu à 
Alger le 23 décembre 1980 entre l'Etat d'une part les sociétés Hispanica de 
Pétroléos (SA) et hispanoil Algérie d'autre part / JORA DP N° 032 du 11-08-
1981 

Décret n° 81-77 du 25 avril 1981 portant approbation de l'accord pour la 
recherche et l'exploitation de pétrole brut en Algérie conclu à Alger le 12 
novembre 1980 entre l'entreprise nationale SONATRACH d'une part et la 
compagnie espagnole des pétroles S.A d'autre part et du protocole relatif aux 
activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie conclu à 
Alger le 12 novembre 1980 entre l'Etat d'une part et la compagnie espagnole 
des pétroles S.A. d'autre part/ JORADP N° 017 du 28-04-1981 

Décret n° 81-75 du 25 avril 1981 portant approbation de l'accord pour la 
recherche et l'exploitation de pétrole brut en Algérie conclu à Alger le 30 
septembre 1980 entre l'entreprise nationale SONATRACH d'une part et la 
société française "" Elf Aquitaine "" d'autre part et du protocole relatif aux 
activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie conclu le 30 
septembre 1980 entre l'Etat d'une part et la société française "" Elf Aquitaine 
"" d'autre part/ JORADP N° 017 du 28-04-1981 

Partenariat  

Circulations des personnes Décret Présidentiel n°13-247 du 18 Chabane 1434 correspondant au 27 juin 
2013 portant ratification du Mémorandum d'entente entre la République 
algérienne démocratique et populaire et le Royaume d'Espagne relatif à la 
facilitation réciproque de la procédure de délivrance de visas, signé à Alger le 
10 janvier 2013/JORADP N° 34 du 30 juin 2013 

Décret présidentiel n °07-283 du 11 Ramadhan 1428 correspondant au 23 
septembre 2007 portant ratification de l’accord entre la République 
algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif à la 
suppression réciproque des visas sur les passeports diplomatiques et de 
service, signé à Alger le 13 mars 2007/ JORADP N° 60 du 26 septembre 2007 

Décret présidentiel n° 06-71 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 
février 2006 portant ratification de l’accord sous forme d’Echange de lettres 
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entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume 
d’Espagne sur la reconnaissance réciproque et l’Echange des permis de 
conduire nationaux, signé à Madrid le 26 octobre 2004 / JORADP N° 09 du 19 
Février 2006 

Décret présidentiel n 03-476 du 12 Chaoual 1424 correspondant au 6 
décembre 2003 portant ratification du protocole entre le gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du 
Royaume d’Espagne relatif à la circulation des personnes, signé à Alger, le 31 
juillet 2002 / JORADP n°77 du 10-12-2003 

Décret présidentiel n° 95-52 du 11 Ramadhan 1415 correspondant au 11 
février 1995 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du 
Royaume d'Espagne sur les visas d'entrée et de sortie signé à Alger le 14 
décembre 1994 /JORADP N° 009 du 22-02-1995 

 

Service militaire  

Cinématographique  

Economique Décret n° 85-271 du 12 novembre 1985 portant ratification de l'accord-cadre 
de coopération économique entre le gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le gouvernement espagnol, signé à 
Madrid le 3 juillet 1985/ JORA DP N° 047 du 13-11-1985 

Ordonnance n° 72-56 du 18 octobre 1972 portant ratification de l'accord de 
coopération économique et financière entre l'Etat espagnol et la République 
algérienne démocratique et populaire, signé à Madrid le 28 juin 1972/ 
JORADP N°: 090 du 10-11-1972 

 

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement Décret présidentiel n° 95-88 du 8 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 
1995 portant  ratification de l'accord entre la République algérienne 
démocratique et populaire et le Royaume d'Espagne relatif à la promotion et à 
la protection réciproques des investissements signé à Madrid le 23 décembre 
1994/ JORADP N° 023 du 26-04-1995 

Industrie  

Pêche et ressources halieutiques  

Tourisme et culture Ordonnance n° 69-24 du 21 avril 1969 portant ratification de l'accord de 
coopération culturelle et technique entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
espagnol, signé à Madrid le 19 juin 1968/ JORA DP N° 043 du 20-05-
1969 

Commercial  

Financier Décret présidentiel n° 94-34 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 
janvier 1995 portant approbation de l'accord-cadre entre le ministère chargé 
des finances et l'institut du crédit officiel du Royaume d'Espagne et l'accord 
technico-bancaire entre la Banque algérienne  joradp,,,, 

 
Décret présidentiel n° 89-175 du 12 septembre 1989 portant approbation de 
quatre accords cadres et quatre accords technico-bancaires , signés le 10 
juillet 1989 à Alger en exécution du protocole d'accord financier, signé le 2 
février 1989 à Madrid entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume 
d'Espagne/JORADP N° 039 du 13-09-1989 
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Fiscalité Décret présidentiel n ° 05-234 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 
23 juin 2005 portant ratification de la convention entre la République 
algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne en vue 
d'éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts 
sur le revenu et la fortune, signée à Madrid le 7 octobre 2002/ JORADP  N° 45 
du 29 juin 2005 

Transport Décret présidentiel n°07-327 du 11 Chaoual 1428 correspondant au 23 
octobre 2007 portant ratification de l’accord entre la République algérienne 
démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif au transport 
aérien, signé à Alger le 13 mars 2007/ JORADP N° 69 du 31 octobre 2007 
 

Décret présidentiel n° 04-129 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 
portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique 
et populaire et le Royaume d’Espagne relatif aux transports routiers 
internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, signé à Madrid, 
le 7 octobre 2002/ JORADP  N° 27 du 28 Avril  2004 

Environnemental  

Sécurité social  

Petite et moyenne entreprise  

information  

Poste et télécommunication décret n° 66-84 du 14 avril 1966 portant publication de l'accord relatif à 
l'établissement d'une liaison de télécommunications entre l'Algérie et 
l'Espagne, signé à Alger la 4 avril 1966/ JORADP N° 031 du 19-04-1966 

Coopération  Décret présidentiel n°07-288 du 12 Ramadhan 1428 correspondant au 24 
septembre 2007 portant ratification de líaccord de coopération entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement du royaume d’Espagne dans le domaine des relations avec le 
Parlement, signé à Alger le 13 mars 2007/ JORADP N° 63 du 07 octobre 2007. 

frontalier et de bon voisinage Décret présidentiel n° 03-275 du 15 Joumada Ethania 1424 correspondant au 
14 août 2003 portant ratification du traité d’amitié, de bon voisinage et de 
coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et le 
Royaume d’Espagne signé à Madrid, le 8 octobre 2002/ JORADP N° 49du 17 
Aout 2003 

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 

Décret présidentiel n° 2000-365 du 20 Chaâbane 1421 correspondant au 16 
novembre 2000 portant ratification de l'accord cadre de coopération 
scientifique technique culturelle et éducative entre la République algérienne 
démocratique et populaire et le Royaume d'Espagne signé à Alger le 5 avril 
1993/JORADP N° 068 du 19-11-2000 

Ordonnance n° 74-48 du 25 avril 1974 portant ratification de l'accord de 
coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
d'Espagne, signé à Madrid le 29 janvier 1974/ JORA DP N°: 042 du 24-05-1974 

Droit de propriété  

jeunes  et des sports  

affaires religieuses  

domaine militaire  
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Estonie 
Conventions accords internationaux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail   

Investissement  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité social  

Petite et moyenne entreprise  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

frontalière  

l’éducation et 
l’enseignement supérieur et 
recherche  

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  

http://www.1clic1planet.com/estonie.htm
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Etats-Unis 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962                               

(classement par pays) 
 Secteur   

 
 
 
 
Juridique  

 

Santé   

Douanier   

Energie  Décret exécutif n° 90-08 du 1er janvier 1990 portant approbation du contrat 
pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures liquides en Algérie conclu 
à Alger le 23 octobre 1989 entre l'entreprise nationale SONATRACH et la 
société ANADARKO Algéria corporation et du protocole relatif aux activités de 
recherche et d'exploitation d'hydrocarbures liquides en Algérie et la société 
ANADARKO Algéria corporation en association avec l'entreprise nationale 
SONATRACH conclu à Alger le 23 octobre 1989 entre l'Etat et la société 
ANADARKO Algéria corporation/ JORADP N° : 002 du 10-Janvier-1990 

Décret n° 80-233 du 20 septembre 1980 portant approbation de l'accord pour 
la recherche et l'exploitation de pétrole brut en Algérie conclu le 15 juillet 
1980 entre l'entreprise nationale SONATRACH d'une part et respectivement la 
Compagnie Française des pétroles et la société TOTAL Algérie d'autre partet 
du protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole 
brut en Algérie conclu le 15 juillet 1980 entre l'Etat d'une part et lesdites 
sociétés d'autre part/ JORADP N° 039 du 23-09-1980 

Décret n° 80-229 du 20 septembre 1980 portant approbation de l'accord pour 
la recherche et l'exploitation de pétrole brut en Algérieconclu le 16 juillet 
1980 entre l'entreprise nationale SONATRACH d'une partet la société SUN OIL 
international INC. d'autre part et du protocole relatif aux activités de 
recherche et de production de pétrole brut en Algérieconclu le 16 juillet 1980 
entre l'Etat d'une partet la société SUN OIL international INC. d'autre part / 
JORADP N° 039 du 23-09-1980 

 
Décret n° 80-228 du 20 septembre 1980 portant approbation de l'accord pour 
la recherche et l'exploitation de pétrole brut en Algérieconclu le 15 juillet 
1980 entre l'entreprise nationale SONATRACH d'une part et la société AMACO 
Algéria Oil Compagny d'autre part et du protocole relatif aux activités de 
recherche et de production de pétrole brut en Algérie conclu le 15 juillet 1980 
entre l'Etat d'une partet la société AMACO Algéria Oil Compagny d'autre part/ 
JORADP N° 039 du 23-09-1980 

 
Décret n° 80-166 du 31 mai 1980 portant approbation de l'accord pour le 
recherche et l'exploitation de pétrole brut en Algérieconclu le 20 mai 1980 
entre l'entreprise SONATRACH d'une part et les entreprises SOHIO ALGERIA 
COMPANY et SOHIO ALGERIA SUPPLY COMPANY d'autre part et du protocole 
relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie 
conclu le 20 mai 1980 entre l'Etat d'une part et les entreprises SOHIO ALGERIA 
COMPANY et SOHIO SUPPLY COMPANY d'autre part/JORADPN° 023 du 03-06-
1980 

 
Décret n° 77-127 du 28 août 1977 portant approbation de l'avenant n° 2 
conclu le 12 février 1977 entre la société nationale SONATRACH d'une part et 

http://www.1clic1planet.com/etats%20unis.htm
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les sociétés AMOCO Algéria Oil Company et AMOCO Algéria Inc.d'autre part à 
l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides conclu 
le 3 octobre 1974 entre ces mêmes sociétés modifié par l'avenant n° 1 du 11 
mai 1976// JORADP N° : 072 du 16-10-1977 
Ordonnance n° 72-48 du 5 octobre 1972 portant approbation des avenants du 
27 mai 1972 au contrat d'association en participation du 6 février 1963 ayant 
fait l'objet de l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures en 
Algérie et au protocole relatif aux activités de recherches et de production 
d'hydrocarbures en Algérie de la société Getty Petroleum Company approuvés 
par l'ordonnance n° 68-591 du 31 octobre 1968/ JORADP N° 086 du 27-10-
1972 

Ordonnance n° 68-591 du 31 octobre 1968 portant approbation de l'accord 
pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures en Algérie et du 
protocole relatif aux activités de recherches et de production d'hydrocarbures 
en Algérie de la société GETTY PETROLEUM COMPANY/ JORA DP N° 088 du 
01-11-1968 

  

Partenariat   

Circulation Des Personnes Décret présidentiel n° 92-87 du 24 février 1992 portant ratification de 
l'échange de lettres des 6 novembre et 7 décembre 1991 entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en matière de visa / JORADP N° 
017 du 04-03-1992 

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement Décret présidentiel n° 02-57 du 5 février 2002 portant ratification de l'accord 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif au 
développement des relations commerciales et de l'investissement, signé à 
Washington D.C, le 13 juillet 2001/ JORADP N° 10 du 12-02-2002 

Décret présidentiel n° 90-319 du 17 octobre 1990 portant ratification de 
l'accord visant à encourager les investissements, signé à Washington le 22 juin 
1990 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique / JORA N° 045 du 
24-10-1990  

Industrie Accord du 29 juillet 1965 conclu entre la République algérienne démocratique 
et populaire et la République française, concernant le règlement de questions 
touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l'Algérie ratifié 
par l'ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965, publiée au Journal officiel 
de la république algérienne et populaire n° 95 du 19 novembre 1965/ JORADP 
N° 098 du 30-11-1965 

Ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification de l'accord 
d'Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et la 
République française concernant le règlement de questions touchant les 
hydrocarbures et le développement industriel de l'Algérie ,signé à Alger le 29 
juillet 1965/ JORADP N° 095 du 19-11-1965 

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture Décret n° 87-218 du 6 octobre 1987 portant ratification de l'accord de 
coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-unis d'Amérique, 
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signé à Alger le 2 juin 1987/ JORADP N° 041 du 07-Octobre 1987 

Commercial   

Financier Décret présidentiel n° 90-176 du 13 juin 1990 portant approbation de l'accord 
de prêt , signé le 12 février 1990 à Alger entre l'entreprise nationale 
d'exploitation de services aériens <> et l'Exim Bank des Etats Unis d'Amérique 
les Banques et la Citicorp Investment Bank Limited relatif au financement de 
l'acquisition de trois avions gros porteurs ainsi que l'accord de garantie , signé 
le 10 juin 1990 à Alger entre la Banque algérienne de développement et l'Exim 
Bank des états unis d'Amérique (Washington)/JORADP N° 025 du 20-Juin 
1990 

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

Décret présidentiel n° 06-402 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 
novembre 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des 
Etats-Unis d’Amérique portant sur la coopération en matière de sciences et 
de technologie, signé à Alger le 18 janvier 2006/JORADP n° 73 du19 novembre 
2006 

Droit de propriété   

jeunes  et des sports  

affaires religieuses  

domaine militaire  
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Ethiopie 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur   

juridique   

Santé   

Douanier   

Energie   

Partenariat  

Circulation des personnes   

Service militaire   

Cinématographique  

Economique Décret n° 84-86 du 21 avril 1984 portant ratification de l'accord de 
coopération économique technique et culturelle entre la République 
algérienne démocratique et populaire et l'Ethiopie socialiste, signé à 
Addis Abéba le 22 février 1984/ JORADP N° : 017 du 24-04-1984 

Urbanisme et habitat  

Travail   

Investissement Décret présidentiel n° 03-115 du 14 Moharram 1424 correspondant au 
17 mars 2003 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
de la République fédérale démocratique d’Ethiopie relatif à la promotion 
et la protection réciproques des investissements, signé à Addis Abéba le 
27 mai 2002 / JORADP N° 19 du 19-03-2003 

Industrie   

Pêche et ressources halieutiques  

Tourisme et culture Décret présidentiel n ° 04-216 du 16 Joumada Ethania 1425 
correspondant au 3 août 2004 portant ratification de l’accord commercial 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique 
d’Ethiopie, signé à Addis-Abeba, le 19 novembre 1997// JORADP  N° 48 
du 4 Aout 2004 

Commercial Décret n° 82-459 du 18 décembre 1982 portant ratification de l'accord 
commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et 
le Gouvernement militaire provisoire de l'Ethiopie socialiste, signé à 
Addis-Abéba le 8 juin 1981/ JORA DP N° 053 du 18-12-1982 

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
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Droit de propriété  

jeunes  et des sports  

affaires religieuses  

domaine militaire  
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Finlande 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur   

 Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

l’Urbanisme et l’Habitat  

Travail  

Investissement  Décret présidentiel n° 06-469 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 
décembre 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République de Finlande relatif à la promotion et la protection réciproques des 
investissements, signé à Alger le 13 janvier 2005 /JORADP N° 82 du 17   
DECEMBRE 2006 

Industrie Décret n° 82-447 du 11 décembre 1982 portant ratification de l'accord de 
coopération   économique industrielle scientifique et technique entre la 
République algérienne démocratique et populaire et la République de 
Finlande fait à Helsinkile 19 janvier 1982/ JORADP N° 051 du 11-12-1982 

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  

 

Droit de propriété  

jeunes  et des sports  

affaires religieuses  

domaine militaire  
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France 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

classement par pays 
 Secteur   

 
 
 
 
 Juridique  

Décret n° 88-144 du 26 juillet 1988 portant ratification de la convention 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République française relative aux 
enfants de couples mixtes séparés algéro-français, signée à Alger le 21 
juin 1988/ JORA DP N° 030 du 27-07-1988 

Loi n° 88-22 du 12 juillet 1988 portant approbation de la convention 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République française relative à la 
situation des enfants issus de couples mixtes algéro-français séparés, 
signée à Alger le 21juin 1988/ JORADP N° 028 du 13-07-1988 

Ordonnance n° 65-194 du 29 juillet 1965 portant ratification de la 
convention relative à l'exequatur et à l'extradition entre l'Algérie et la 
France et de l'échange de lettres relatives à la modification du protocole 
judiciaire algéro-français du 28 août 1962 (rectificatif)/ JORADP N° 075 
du 10-09-1965 

Décret n° 63-364 du 14 septembre 1963 portant accord algéro-français 
relatif à l'arbitrage et d'une annexe signés à Paris le 26 juin 1963/ 
JORADP N°067 du 17-09-1963 

Santé  

Douanier   
Décret présidentiel n° 02-222 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 
22 juin 2002 portant ratification de l’avenant à la convention du 10 
septembre 1985 d’assistance administrative mutuelle internationale 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République française visant la 
prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières par les 
administrations douanières des deux pays, signé à Alger, le 10 avril 2002/ 
JORADP N°44 du 26-Juin -2002 

Décret n° 85-302 du 10 décembre 1985 portant ratification de la 
convention d'assistance administrative en matière douanière entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et 
le Gouvernement de la République française, signé à Alger le 10 
septembre 1985/ JORADP N° : 051 du 11-12-1985 

Energie  Décret présidentiel n °09-216 du 21 Joumada Ethania 1430 
correspondant au 15 juin 2009 portant ratification de l'accord de 
coopération pour le développement et les utilisations pacifiques de 
l'Energie nucléaire entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
française, signé à Alger le 21 juin 2008/JORADP N° 36 du 21 juin 2009 

Décret n° 84-292 du 6 octobre 1984 portant approbation des avenants 
aux accords pour la recherche et l'exploitation de pétrole brut en Algérie 
entre l'entreprise nationale SONATRACH d une part et les entreprises CFP 
et TOTAL Algérie d'autre part portant prorogation de la période de 
validité de la phase de recherche pour les parcelles. JORADP N° : 046 du 
07-10-1984 

 
Décret n° 82-255 du 31 juillet 1982 portant approbation du protocole 
relatif aux activités de recherche et de production du pétrole brut en 

http://www.1clic1planet.com/france.htm
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Algérie conclu à Alger le 16 février 1982entre l'Etat d'une part et la 
Compagnie française des pétroles et la société Total-Algérie d'autre part 
et de l'accord pour la recherche et la production de pétrole brut en 
Algérie conclu à Alger le 16 février 1982entre l'entreprise nationale 
SONATRACH d'une part et la Compagnie française des pétroles et la 
société Total-Algérie d'autre part/ JORA DP N° 031 du 03-08-1982 

 
Décret n° 80-233 du 20 septembre 1980 portant approbation de l'accord 
pour la recherche et l'exploitation de pétrole brut en Algérie conclu le 15 
juillet 1980 entre l'entreprise nationale SONATRACH d'une part et 
respectivement la Compagnie Française des pétroles et la société TOTAL 
Algérie d'autre partet du protocole relatif aux activités de recherche et 
de production de pétrole brut en Algérie conclu le 15 juillet 1980 entre 
l'Etat d'une part et lesdites sociétés d'autre part/ JORADP N° 039 du 23-
09-1980 
 

Décret n° 80-231 du 20 septembre 1980 portant approbation de l'accord 
pour la recherche et l'exploitation de pétrole brut en Algérieconclu le 13 
juillet 1980 entre l'entreprise nationale SONATRACH d'une partet le 
groupe des sociétés VEBA OEL AG - UNION RHEINSCHE BRAUKOHLEN 
KRAFTSTOFF AG - WINTER SHALL AG SAARBERG - AG d'autre part et du 
protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole 
brut en Algérie conclu le 13 juillet 1980 entre l'Etat d'une part et lesdites 
sociétés d'autre part/ JORA DP N° 039 du 23-09-1980 

 
Décret n° 80-230 du 20 septembre 1980 portant approbation de l'accord 
pour la recherche et l'exploitation de pétrole brut en Algérie conclu le 24 
juillet 1980 entre l'entreprise nationale SONATRACH d'une part et 
respectivement la Compagnie Française des pétroles la société TOTAL 
Algérie et la Société Gelsenberg AG d'autre part et du protocole relatif 
aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie 
conclu le 24 juillet 1980 entre l'Etatd'une part et lesdites sociétés d'autre 
part/ JORADP N° 039 du 23-09-1980 

 
Ordonnance n° 75-90 du 30 décembre 1975 portant approbation de 
l'avenant n° 2 2 conclu le 7 novembre 1975 entre la société nationale 
SONATRACH d'une part et la compagnie française des pétroles et total 
Algérie d'autre part à l'accord pour la recherche et l'exploitation des 
hydrocarbures liquides en Algérie conclu le 5 juin 1973modifié par 
l'avenant n° 1du 26 mars 1974entre ces mêmes sociétés/ JORADP N° : 
002 du 06-01-1976 

 
Ordonnance n° 73-29 bis du 17 juillet 1973 portant approbation de 
l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en 
Algérie conclu entre la société nationale SONATRACH d'une part et la 
compagnie française des pétroles et la société total Algérie d'autre  part 
et du protocole relatif aux activités de recherche et de production 
d'hydrocarbures liquides en Algérie conclu entre l'Etat d'une part et la 
compagnie française des pétroles et la société total Algérie d'autre part / 
JORADP N° : 070 du 31-08-1973 
 

Ordonnance n° 72-24 du 7 juin 1972 portant approbation des protocoles 
conventions et règlements 
généraux conclus entre l'Etat et la société nationale SONATRACH d'une 
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part et les sociétés du groupe CFP les sociétés EURAFREP et COPAREX les 
sociétés du groupe ERAP et les sociétés OMNIREX et FRANCAREP d'autre 
part/ JORA DP N° 047 du 13-06-1972 

Protocole du 17 décembre 1962 relatif à la situation des agents français 
en fonctions auprès d'électricité et gaz d'Algérie /  JORADP N° 031 du 17-
05-1963 

Partenariat  Décret n° 67-133 du 31 juillet 1967 portant publication de la convention 
d'application relative aux modalités de constitution et de fonctionnement 
de la société mixte prévue à l'article 11de l'accord du 29 juillet 1965 
entre la République algérienne démocratique et populaire et la 
République Française, concernant le règlement de questions touchant les 
hydrocarbures et le développement industriel de l'Algérie, signée à Alger 
le 15 juillet 1967/ JORADP N° 064 du 08-08-1967 

Circulations des personnes Décret exécutif n° 96-155 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 
mai 1996 portant ratification de l'échange de lettres portant modification 
de l'accord du 31 août 1983 relatif à la circulation et au séjour des 
ressortissants algériens en France modifié par l'échange de lettres des 10 
et 11 octobre 1986entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
française signé à Alger le 28 septembre 1994/ JORADP N° 028 du 08-05-
1996 

Décret présidentiel n° 96-154 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 
4 mai 1996 portant ratification du deuxième avenant à l'accord du 27 
décembre 1968 entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
française relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des 
ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe 
signés à Alger le 28 septembre 1994 

Décret présidentiel n° 96-153 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 
4 mai 1996 portant ratification du protocole portant accord de 
coopération entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
Française en matière de délivrance des laissez-passer consulaires signé à 
Alger le 28 septembre 1994 /JORA DP N° 028 du 08-05-1996 

Décret n° 86-128 du 20 mai 1986 portant ratification du premier avenant 
à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la république 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
république française relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en 
France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole 
annexe du protocole y annexé et de l'échange de lettres, signés à Alger le 
22 décembre 1985/ JORADP N° : 012 du 01-12-1986 

 
Décret n° 86-128 du 20 mai 1986 portant ratification du premier avenant 
à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la république 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
république française relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en 
France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole 
annexe du protocole y annexé et de l'échange de lettres, signés à Alger le 
22 décembre 1985/ JORADP N° : 012 du 01-12-1986 

Service National Décret n° 84-284 du 6 octobre 1984 portant ratification de l'accord entre 
le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire 
et le Gouvernement de la République française relatif aux obligations du 
service national, signé à Alger le 11 octobre 1983/ JORADP N° : 046 du 
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07-10-1984 

Loi n° 84-15 du 23 juin 1984 portant approbation de l'accord entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et 
le Gouvernement de la République Française relatif aux obligations du 
service national, signé à Alger le 11 octobre 1983/ JORA DP N°: 026 du 
31-01-1984 

Cinématographique  Décret présidentiel n°08-352 du 7 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 
5 novembre 2008 portant ratification de l'accord-cadre de coproduction 
et de coopération cinématographiques entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de 
la République française, signé à Alger le 4 décembre 2007 /JORADP N° 34 
du 17 novembre 2008 
 

Economique  Décret n° 82-259 du 7 août 1982 portant ratification du protocole de 
coopération économique entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République française, signé à Alger le 21 juin 1982/ JORADP N° 032 du 
10-08-1982 

Urbanisme  

Travail  Décret présidentiel n° 89-212 du 28 novembre 1989 portant ratification 
d'accords sous forme de trois échanges de lettres du 22 décembre 1985 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République française relatifs aux 
régimes de retraite de fonctionnaires et agents de l'ex-banque de 
l'Algérie des clercs et employés de notaires et des agents des chemins de 
fer secondaires d'intérêt général des chemins de fer d'intérêt local et des 
tramways / JORADP N° : 050 du 29-11-1989 

Protocole du 17 décembre 1962 relatif à la situation des agents français 
en fonctions auprès d'électricité et gaz d'Algérie/ JORA DP N° 031 du 17-
Mai 1963 

Investissement Décret présidentiel n° 94-01 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 
portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République Française sur l'encouragement et la protection réciproques 
des investissements et l'échange de lettres y relatif, signés à Alger le 13 
février 1993/ JORA DP N°01 du 02-01-1994 

Industrie Accord du 29 juillet 1965 conclu entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République française, concernant le 
règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement 
industriel de l'Algérie ratifié par l'ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 
1965, publiée au Journal officiel de la république algérienne et populaire 
n° 95 du 19 novembre 1965/ JORADP N° 098 du 30-11-1965 

Ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification de 
l'accord d'Alger entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République française concernant le règlement de 
questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de 
l'Algérie ,signé à Alger le 29 juillet 1965/ JORADP N° 095 du 19-11-1965 

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial   

Financier Décret présidentiel n ° 08-88 du Aouel Rabie El Aouel 1429 
correspondant au 9 mars 2008 portant ratification de la Convention de 
partenariat entre le Gouvernement de la République algérienne 
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démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
française ainsi que son protocole administratif et financier relatif aux 
moyens de la coopération, signés à Alger le 4 décembre 2007/ JORADP n° 
15 du16 mars 2008 

 
Décret présidentiel n° 02-60 du 5 février 2002 portant ratification du 
protocole financier entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
française, signé à Paris, le 18 octobre 2001./ JORA DP N° 10 du 12-02-
2002 

 
Décret n° 67-46 du 17 mars 1967 portant publication de la convention 
entre la France et l'Algérie relatif au service de l'épargne, signée à Alger, 
le 23 décembre 1966/ JORADP N° 025 du 24-03-1967 
 

Fiscalité Décret présidentiel n 02-121 du 7 avril 2002 portant ratification de la 
convention entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
française en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et 
la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance réciproque en 
matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions, 
signée à Alger le 17 octobre 1999/ JORADP N° 24 du 10-4-2002 

Décret n° 83-575 du 22 octobre 1983 portant ratification de la 
convention entre le Gouvernement de la république algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
française en vue d'éviter des doubles impositions et d'établir des règles 
d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu d'impôts sur 
les successions de droits d'enregistrement et de droits de timbre, signé à 
Alger le 17 mai 1982 / JORADP N° : 044 du 25-10-1983 

Ordonnance n° 70-24 du 12 mars 1970 portant ratification de la 
convention entre le Gouvernement e la République algérienne 
démocratique et populaire et le gouvernement de la République 
française tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des 
règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale ensemble 
de protocole et les trois échanges de lettres joints Signé à Alger le 2 
octobre 1968/ JORADP N° : 033 du 10-04-1970 

 

Transport Décret présidentiel n ° 08-47 du 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 
2008 portant ratification de l’accord relatif aux services de transport 
aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République française, signé ‡ Paris 
le 16 février 2006/ JORADP N° 07 du 10 Février 2008. 

Décret présidentiel n° 05-76 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 
février 2005 portant ratification de l’accord maritime entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et 
le Gouvernement de la République française signé à Paris, le 27 janvier 
2004 /JORADP N°15 du 27 février 2005 
Décret n° 67-315 du 30 décembre 1967 portant publication du protocole 
entre  la France et l'Algérie relatif à la coopération en matière d'aviation 
civile, signé à Alger le 26 décembre 1967/ JORADP N° 002 du 05-01-1968 

Décret n° 63-368 du 14 septembre 1963 portant protocole algéro-
français du 27 août 1963 relatif au fonctionnement de l'Organisation de 
gestion et de sécurité aéronautique (O.G.S.A.) /  JORADP N° 067 du 17-
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09-1963 

Environnemental  

Sécurité sociale Décret présidentiel n° 92-330 du 29 août 1992 portant ratification de 
l'avenant n° 3 au protocole du 6 mai 1972 relatif aux modalités de 
transfert de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de 
prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République française, signé à Paris le 
16 avril 1992" / JORA N° 64 du 02-09-1992 

 
Décret présidentiel n° 90-320 du 17 octobre 1990 portant ratification de 
l'avenant numéro 2 du protocole du 6 mai 1972 relatif aux modalités de 
transfert de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de 
prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République française, signé à  Alger 
le 22 décembre 1985 JORA DPN°045 du 24-Octobre-1990. 

Décret n° 81-315 du 28 novembre 1981 portant ratification de la 
convention générale entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
française sur la sécurité sociale d'un protocole général d'un protocole 
annexe et d'un avenant, signé à Paris le 1er octobre 1981/ JORADP N° : 
048 du 01-12-1981 

Ordonnance n° 72-31 du 27 juillet 1972 portant ratification de l'avenant à 
la convention générale entre l'Algérie et la France sur la sécurité sociale, 
signée à Paris le 6 mai 1972/ JORADP N° 062 du 04-08-1972 
 

Décret n° 72-141 du 27 juillet 1972 portant publication du protocole 
relatif aux modalités de transferts de cotisations dues à des organismes 
de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou 
ayant résidé en Algérie, signé à Paris le 6 mai 1972/ JORADP N° 062 du 
04-08-1972 

Ordonnance n° 67-132 du 31 juillet 1967 portant ratification d'un 
échange de lettres algéro-français du 26 juin 1967 relatif au régime 
d'assurances sociales des étudiants/ JORA DP N°068 du 22-08-1967 

 Décret n° 65-53 du 2 mars 1965 portant ratification de la Convention 
générale entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
française sur la sécurité sociale, signée à Paris le 19 janvier 1965 et 
accompagnée de trois protocoles/ JORA DP N°018 du 02-03-1965 

Décret n° 65-2 du 11 janvier 1965 portant publication de l'accord algéro-
français relatif aux régimes complémentaires de retraites, signé à Paris le 
16 décembre 1964/ JORADP N° 004 du 12-01-1965 

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

Poste et télécommunication  

hydraulique  
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Coopération Décret présidentiel n° 91-348 du 5 octobre 1991 portant ratification du 
protocole, signé à paris le 27 février 1989 et du protocole , signé à paris le 
25 juillet 1990 entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
française / JORA DP N° 046 du 06-10-1991  
 

Ordonnance n° 74-75 du 12 juillet 1974 portant ratification de la 

convention consulaire entre le Gouvernement de la République 

algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 

République française, signée à Paris le 24 mai 1974/ JORADP N° 062 du 

02-08-1974 

Ordonnance n° 73-9 du 3 avril 1973 portant ratification d'accords algéro - 

français, signé le23 janvier 1973/JORADP N° : 031 du 17-04-1973 

Décret n° 63-130 du 22 avril 1963  portant deux protocoles  algéro-

français/  JORADP N° 031 du 17-05-1963 

Frontalière   

  

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  

 

Décret présidentiel n° 06-471 du 20 Dhou El Kaada 1427  correspondant 
au 11 décembre 2006 portant ratification de l’accord entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et 
le Gouvernement de la République française relatif à la coopération dans 
le domaine de l’Etude et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique 
à des fins pacifiques, signé à Alger le 1 er février  2006 JORADP N°83 du 
20 décembre 2006 

 
Décret n° 87-138 du 9 juin 1987 portant ratification de la convention de 
coopération culturelle scientifique et technique et des textes 
subséquents entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
française, signée respectivement à Paris le 11 mars 1986 et à Alger le 7 
septembre 1986/ JORADP/ 024 du 10-06-1987 
 

Loi n° 87-12 du 12 mai 1987 portant approbation de la convention de 
coopération culturelle scientifique et technique entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République française, signée à Paris le 11 
mars1986/ JORADP N° 021 du 20-05-1987 

Loi n° 87-12 du 12 mai 1987 portant approbation de la convention de 
coopération culturelle scientifique et technique entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République française, signée à Paris le 11 
mars1986/ JORADP N° 021 du 20-05-1987 

Décret n° 86-44 du 11 mars 1986 relatif à l'adhésion avec réserves à 
l'accord portant création de centre international des hautes études 
agronomiques méditerranéennes, signé à Paris le 21 mai 1986/ JORADP 
N° 011 du 12-03-1986 

Décret n° 82-29 du 23 janvier 1982 portant ratification de l'accord entre 
le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire 
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et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération 
dans le domaine de l’enseignement à l'intention des élèves algériens en 
France, signé à Alger le 1er décembre 1981/ JORA DP N° 004 du 26-01-
1982 

Décret n° 63-255 du 16 juillet 1963  portant protocole algéro-français 
relatif à la répartition des établissements d'enseignement/ JORADP N° 
052 du 30-07-1963 

 
 
Education et l’enseignement 

supérieur et recherche  
 

Décret présidentiel n°05-320 du 8 Chaâbane 1426 correspondant au 12 
septembre 2005 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République française relatif à la création de l’école 
supérieure algérienne des affaires, signé à Alger le 13 juillet 2004 
JORADP  N° 63du 14 Septembre  2005 

Décret présidentiel n 02-101 du 22 Dhou El Hidja 1422 correspondant 
au 6 mars 2002 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
de la République française relatif au lycée international d'Alger, signé à 
Alger le 21 octobre 2001 JORADP N° 18 du 10-Mars-2002 

  

Droit de propriété  

jeunes  et des sports  

affaires religieuses  

domaine militaire  
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Gabon 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962                

classement par pays 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

l’Urbanisme et l’Habitat  

Travail  

Investissement   

Industrie   

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  Décret n° 82-461 du 18 décembre 1982 portant ratification de l'accord 
commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la 
République gabonaise, signé à Alger le 23 juin 1981/ JORA DP N° 053 du 18-
12-1982 

Financier  

Fiscalité  

  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération Ordonnance n° 74-60 du 10 juin 1974 portant ratification de l'accord relatif à 
l'établissement d'une commission mixte pour la coopération économique 
culturelle scientifique et technique entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
gabonaise, signé à Alger le 9 mai 1974/ JORADP N° : 053 du 02-07-1974 

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Gambie 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

l’Urbanisme et l’Habitat  

Travail  

Investissement   

Industrie  

Industrie   

Pêche et ressources halieutiques  

Tourisme et culture  

commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  

jeunes  et des sports  

affaires religieuses  

domaine militaire  
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Géorgie 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962            

classement par pays 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

l’Urbanisme et l’Habitat  

Travail  

Investissement   

Industrie  

Industrie   

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

commercial  

Financier  

Fiscalité  

  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  

jeunes  et des sports  

affaires religieuses  

domaine militaire  
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Ghana 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962                

classement par pays 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

l’Urbanisme et l’Habitat  

Travail  

Investissement   

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  Ordonnance n° 72-55 du 18 octobre 1972 portant ratification de l'accord 
commercial entre le Gouvernement de République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République du Ghana, signé à Alger le 9 
septembre 1972/ JORADP N°: 089 du 07-11-1972 

Financier  

Fiscalité  

  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération Décret n° 88-31 du 16 février 1988 portant ratification de l'accord portant 
création d'une commission mixte de coopération entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République du Ghana, signé à Alger le 11novembre 1981/ JORADP N° 007 du 
17-02-1988 

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  

jeunes  et des sports  

affaires religieuses  

domaine militaire  

 

http://www.1clic1planet.com/ghana.htm
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Grèce 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962            

classement par pays 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  Décret n° 82-442 du 11 décembre 1982 portant ratification de l'accord de 
coopération économique scientifique et technique entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République hellénique, signé à Alger le13 mai 1982/ JORADP N° 051 du 11-
12-1982 

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement Décret présidentiel n° 2001-205 du 23 juillet 2001  portant ratification de 
l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République Hellénique sur 
l'encouragement et la protection réciproques de investissements signé à Alger 
le 20 février 2000/ JORADP N° 041 du 29-07-2001 

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture Décret  Présidentiel n° 93-76 du 9 mars 1993 portant ratification de l'accord 
de coopération  culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Hellénique, 
signé à Athènes le 22 juin 1988/JORADP N° 016 du 10 mars 1993 

Commercial   

Financier  

Fiscalité  

  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  

affaires religieuses  
domaine militaire  

http://www.1clic1planet.com/grece.htm
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Grenade 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962             

classement par pays 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique   

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie   

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial   

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  

jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Guatemala 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique   

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie   

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial   

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  

jeunes  et des sports  

affaires religieuses  
domaine militaire  
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Guinée 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 

 Secteur   

 
 Juridique  

 

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  Ordonnance n° 72-53 du 18 octobre 1972 portant ratification de l'accord 
relatif à l'établissement d'une commission mixte pour la coopération 
économique culturelle scientifique et technique entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République de Guinée, signé à 
Alger le 12 juillet 1972/JORADP N° 091 du 14-Novembre -1972 

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie   

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture Décret n° 66-193 du 21 juin 1966 portant publication de l'accord culturel entre 
le Gouvernement de la République de Guinéé et le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger, le 11 
novembre 1964/ JORADP N° 056 du 01-07-1966 

Commercial Ordonnance n° 72-52 du 18 octobre 1972 portant ratification de l'accord 
commercial à long terme entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République de Guinée, signé à Alger le 12 juillet 1972/ JORADP 
N° 092 du 17-11-1972 

Ordonnance n° 69-63 du 29 juillet 1969 portant ratification de l'accord 
commercial entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Guinée, 
signé à Alger le 11 novembre 1964/ JORADP N° 068 du 12-08-1969 
 
 

Financier  

Fiscalité  

Transport Ordonnance n°72-220 du 18 octobre 1972 portant publication de l'accord 
relatif aux transports  et navigation maritimes entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République de Guinée, signé à Alger le 12 juillet1972/ JORA DP N° 092 du 17-
11-1972 

Ordonnance n° 72-54 du 18 octobre 1972 portant ratification de l'accord 
relatif au transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Guinée, 
signé à Alger le 12 juillet 1972/ JORADP N° : 091 du 14-11-1972 
 

Environnemental  

Sécurité sociale  
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Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  

jeunes  et des sports  

affaires religieuses  
domaine militaire  
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Guinée Bissau 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 

 Secteur   

 Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat Ordonnance n° 75-72 du 12 novembre 1975 portant ratification de la 
convention entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de 
Guinée-Bissau relative à la création de la société guinéo – algérienne des 
pêches (GUI.AL.P.), signée à Alger le 2 septembre 1975/ JORA DP N°: 098 
du 09-12-1975 

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique   

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et  ressources halieutique  

Tourisme et culture  

Commercial Ordonnance n° 75-92 du 30 décembre 1975 portant ratification de l'accord 
commercial entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de 
Guinée Bissau, signé à Alger le 3 septembre 1975/   JORADP N°: 004 du 13-
01-1976 

Financier  

Fiscalité  

Transport Ordonnance n° 75-18 du 27 février 1975 portant ratification de l'accord 
entre la République algérienne démocratique et populaire et la République 
de Guinée - Bissau relatif au transport aérien, signé à Alger le 5 février 
1975/ JORADP N°: 023 du 21-03-1975 

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyen entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Guinée équatoriale 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962              

classement par pays 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique   

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et  ressources 
halieutique 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyen entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Guyana 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962              

classement par pays 
 Secteur   

juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique   

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et  ressources 
halieutique 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyen entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Haïti 
Conventions accords internationaux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

classement par pays 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique   

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et  ressources 
halieutique 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyen entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriete  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Honduras 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 

 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique   

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et  ressources 
halieutique 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyen entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Hongrie 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur   

 
 
 
 
 juridique  

Décret n° 84-25 du 11 février 1984 portant ratification de la convention 
d'entraide judiciaire et juridique en matière civile commerciale familiale et 
pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la 
République populaire hongroise faite à Alger le 7 février 1976/ JORADP N° 007 
du 14-02-1984 

Santé Ordonnance n° 73-19 du 16 avril 1973 portant ratification de l'accord relatif à 
la coopération en matière de santé publique entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique  et populaire et le Gouvernement de la 
République populaire hongroise, signé à Budapest le 14 avril 1971/ JORADP 
N° : 037 du 08-05-1973 

Décret n° 63-352 du 12 septembre 1963 portant protocole algéro - hongrois 
du 1er juillet 1963 sur la coopération technique dans le domaine de la santé 
publique/  JORADP N° 067 du 17-09-1963 

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire   

Cinématographique  

Economique Décret présidentiel n°14-274 du 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 
septembre 2014 portant ratification de l'accord de coopération Economique 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la Hongrie, signé à Alger le 6 mars 2012 
/JORDP 59 du 8octobre 2014 

 
Ordonnance n° 76-19 du 20 février 1976 portant ratification de l'accord de 
coopération économique entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République populaire hongroise, signé à Alger le 7 novembre 
1975/ JORADP N° : 026 du 30-03-1976 

Ordonnance n° 70-80 du 16 novembre 1970 portant ratification de l'accord de 
coopération économique entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République populaire hongroise signé à Budapest le 3 
août1970/ JORADP N° 103 du 11-12-1970 

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie   

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture Décret n° 64-235 du 10 août 1964 portant ratification de l'accord de 
coopération culturelle et scientifique entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République populaire hongroise, signé à Alger 
le 25 mai 1964/JORADP N° 072 du 04-09-1964 

Commercial  Ordonnance n° 76-44 du 25 mai 1976 portant ratification de l'accord 
commercial à long terme entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire 
Hongroise, signé à Alger le 7 novembre 1975/JORA DP N° 050 du 22-06-1976 

Financier  
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Fiscalité  

Transport Ordonnance n° 70-92 du 25 décembre 1970 portant ratification de l'accord 
relatif au transport aérien entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République populaire hongroise signé à Alger le 19novembre 
1970/ JORA DPN° 006 du 19-01-1971 

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyen entreprise  

Agricole Décret présidentiel n°98-224 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 
juillet 1998 portant ratification de l'accord de coopération entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République de Hongrie dans les domaines de la 
phytosanitaire et de la protection des végétaux signé à Alger le 29 juillet 1997 
/JORADP N°050  du 12 Juillet-1998 

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération Ordonnance n° 72-33 du 27 juillet 1972 portant ratification de l'accord relatif 
à la création d'un comité mixte de coopération économique scientifique et 
technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République  populaire hongroise, signé 
à Alger le 2 décembre 1971/ JORADP N° 066 du 18-08-1972 

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Inde 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
Secteur  

Juridique   

Santé  

  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire   

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement   

Industrie  

Pêche et ressources halieutiques  

Tourisme et culture Ordonnance n° 76-58 du 16 juillet 1976 portant ratification de l'accord de 
coopération culturelle entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République de l'Inde, signé à Alger le 1er juin 1976/ JORADP N° : 066 du 
17-08-1976 

Commercial Ordonnance n° 76-43 du 25 mai 1976 portant ratification de l'accord 
commercial entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de 
l'Inde, signé à New-Delhi le 10 février 1976/ JORADP N° : 050 du 22-06-
1976 

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyen entreprise  

Agricole Décret présidentiel n ?03-271 du 15 Joumada Ethania 1424 
correspondant au 14 août 2003 portant ratification de l’accord entre\ le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et 
le Gouvernement de la République de l’Inde relatif à la coopération dans 
le domaine vétérinaire, signé à New-Delhi, le 25 janvier 2001/ No JORA: 
09 DU 09-02-2003 

Décret présidentiel n° 2001-241 du 22 août 2001 /Ratification de l'accord 
de coopération dans les domaines de la protection des végétaux et la 
quarantaine phytosanitaire entre la République algérienne démocratique 
et populaire et la République de l'Inde signé à New Delhile 25 janvier 
2001  / JORADP N° 048 du 26-Aout 2001 

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

coopération Décret n° 83-152 du 5 mars 1983 portant ratification de l'accord portant 
création d'une commission mixte algéro-indienne pour la coopération 
économique commerciale scientifique technique et culturelle, signé à 
Alger le 19 octobre 1981/ JORADP N° 010 du 08-03-1983 
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éducation et l’enseignement 
supérieur et recherche 

Décret n° 83-151 du 5 mars 1983 portant ratification de la convention de 
coopération scientifique et technique précisant les modalités de 
formation des cadres et de l'échange des experts entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République de l'Inde, signée à New Delhi le 28 
février 1980/ JORADP N° 010 du 08-03-1983 

 Décret n° 82-443 du 11 décembre 1982 portant ratification de l'accord de 
coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de 
la République de l'Inde, signé à New Delhi le 28 février 1980/ JORADP N° 
051 du 11-12-1982 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Indonésie 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962            

classement par pays 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire   

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  Décret présidentiel n 02-226 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 
22 juin 2002 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République d’Indonésie sur la promotion et la 
protection de l’investissement, signé à Alger, le 21 mars 2000/ JORADP 
No: 45 du 30-6- 2002 

Industrie  

Pêche et ressources halieutiques  

Tourisme et culture  

Commercial Décret présidentiel n° 90-80 du 13 mars 1990 portant ratification de 
l'accord commercial  entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République d'Indonésie, signé à Djakarta le 9 novembre 1987 /JORADP 
N° 011 du 14-03-1990 

Financier  

Fiscalité Décret présidentiel n° 97-342 du 11 Joumada El Oula 1418 
correspondant au 13septembre 1997 portant ratification de la 
Convention entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
d'Indonésie en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des 
règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur 
la fortune signée à Djakarta le 28 avril 1995 /JORADP N° 037 du 16-07-
1995 

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyens entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

coopération  

l’éducation et l’enseignement 
supérieur et recherche 

 

Droit de propriété 
 

 

jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
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domaine militaire  
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Irak 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire   

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement   

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial Décret n° 86-233 du 16 septembre 1986 portant ratification de la convention 
de coopération maritime et commerciale entre le Gouvernement de la 
république algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
république irakienne, signée à Alger le 29 juin 1985/ JORADP N° 038 du 17-
09-1986 

Décret n° 83-195 du 19 mars 1983 portant ratification de l'accord commercial 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République d'Irak, signé à Baghdad le 17 
mars 1982/  JORADP N° 012 du 22-03-1983 

Ordonnance n° 67-247 du 16 novembre 1967 portant ratification de l'accord  
commercial entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et la Gouvernement de la République irakienne, 
signé à Alger le 18 octobre 1967/ JORADP N°101 du 12-12-1967 

financier  

fiscalité  

Transport Décret présidentiel n° 03-113 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 
mars 2003 portant ratification de l’accord de transports routiers 
internationaux de voyageurs, de marchandises et de transit entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République d’Irak, signé à Alger, le 13 Chaâbane 
1422correspondant au 30 octobre 2001 /  JORA DP No   : 19 du 19-03-2003 
 

Ordonnance n° 69-10 du 6 mars 1969 portant ratification de l'accord de 
transport aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et 
la République irakienne, signé à Alger le 27 Choual 1338 H. correspondant au 
16 janvier 1969/ JORADP N° 028 du 01-04-1969 

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyens entreprise  

Agricole Décret présidentiel n° 2000-57 du 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 
mars 2000 portant ratification de la Convention sur la quarantaine 
phytosanitaire et la protection des végétaux entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République d'Irak signée à Algerle 7 Rabie El 
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Aouel 1417 correspondant au 23 juillet 1996/ JORADP N° : 013 du 15-Mars-
2000 

Décret présidentiel n° 89-16 du 21 février 1989 portant ratification de la 
convention vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République irakienne, 
signée à Alger le 29 septembre 1988/  JORADP N° 008 du 22-02-1989 

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

coopération Décret n° 83-196 du 19 mars 1983 portant ratification de l'accord portant 
création d'une commission mixte algéro-irakienne, signé à Baghdad le 17 
mars 1982/ JORADP N° : 012 du 22-03-1983 

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 

Décret n° 80-199 du 16 août 1980 portant ratification de l'accord de 
coopération scientifique et technique algéro-irakien, signé à Alger le 13 mars 
1978/ JORADP N° 034 du 19-08-1980 

Droit de propriété   
jeunes  et des sports  
affaires religieuses Décret présidentiel n° 02-224 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 

juin 2002 portant ratification de la convention de coopération dans le 
domaine des wakfs et des affaires islamiques entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République d’Irak, signée à Alger, le 14 
Joumada Ethania 1421 correspondant au 13 septembre 2000/ JORADP N°44 
du 26-Juin-2002 

domaine militaire  
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Iran 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 classement 

par pays 
 Secteur   

 
 
 
 
Juridique  

Décret présidentiels n°13-417 du 12 Safar 1435 correspondant au 15 
décembre 2013 portant ratification de la convention relative à l'entraide 
judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de 
la République islamique d'Iran, signée à Téhéran le 22 novembre 2010/ 
JORADP N° 65 du 22 décembre 2013 

Décret présidentiel n°06-69 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 
février 2006 portant ratification de la convention relative à l’’entraide 
judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République islamique d’Iran, signée à Téhéran le 19 octobre 2003  
/JORADP N° 09 du 19 Février 2006 

Décret présidentiel n° 06-113 du 11 Safar 1427 correspondant au 11 mars 
2006 portant ratification de la convention relative à l’extradition entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et 
le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signée à Téhéran le 19 
octobre 2003 /JORADP N° 16 du 15 mars 2006 

Santé  

Douanier Décret présidentiel n° 09-127 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 
15 avril 2009 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de 
la République islamique d’Iran, relatif à la coopération douanière, signé à 
Téhéran, le 12 aout 2008 /JORADP N° 24 du 22 avril 2009 

Energie  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement Décret présidentiel n°05-75 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 
février 2005 portant ratification de l’accord relatif à la promotion et à la 
protection réciproques des investissements entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de 
la République islamique d’Iran, signé à Téhéran le 19 octobre 2003/ 
JORADP N°15 du 27 février 2005 

Industrie Décret présidentiel n ° 04-325 du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 
octobre 2004 portant ratification de l’accord-cadre dans le domaine 
industriel entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique 
d’Iran signé à Téhéran, le 19 octobre 2003/ JORADP  N° 64 du 10 Octobre 
2004 

Pêche et ressources halieutiques  

Tourisme et culture Décret présidentiel n°03-369 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 
octobre 2003 portant ratification de la Convention de coopération 
culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique 
d’Iran, signée à Alger le 25 décembre 2002/  JORADP N° 65 du 29-10-2003 
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Décret n° 82-438 du 11 décembre 1982 portant ratification de la 
convention culturelle et technique entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République islamique de l'Iran, signée à 
Alger le 15 février 1982/ JORADP N° 051 du 11-12-1982/ 

Ordonnance n° 68-533 du 24 septembre 1968 portant ratification de 
l'accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement impérial de l'Iran, signé à 
Alger le 8 août 1968/ JORADP N° 084 du 18-10-1968 

Commercial Décret présidentiel n ° 04-324 du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 
octobre 2004 portant ratification de l’accord commercial entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et 
le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signé à Téhéran, le 20 
Joumada Ethania 1424 correspondant au 19 août 2003// JORADP  N° 64 du 
10 Octobre 2004 

Décret n° 84-321 du 27 octobre 1984 portant ratification de l'accord 
commercial entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique 
d'Iran, signé à Alger le 25 avril 1983/ JORADP N° 053 du 31-10-1984 

Financier  

Fiscalité Décret présidentiel n° 09-187 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant 
au 12 mai 2009 portant ratification de la convention entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et 
le Gouvernement de la République  islamique d’Iran en vue d’Eviter les 
doubles impositions et l’Echange de renseignements en matière d’impôts 
sur le revenu et sur la fortune, signée à Téhéran le 12  août 2008/JORADP 
N° 32 du 27 mai 2009 

Transport Décret présidentiel n° 09-186 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant 
au 12 mai 2009 portant ratification de l’accord de services aériens entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et 
le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signé à Alger le 7 aout 
2007/JORADP N° 31 du 24 mai 2009 

Environnemental  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole Décret présidentiel n° 06 Décret présidentiel n° 06-164 du 24 Rabie Ethani 
1427 correspondant au 22 mai 2006 portant ratification de l’accord dans le 
domaine de la santé animale entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République islamique d’Iran, signé à Alger, le 17 Chabane 1425 
correspondant au 2 octobre 2004/JOADP N° 34 du 24 mai 2006. 

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 

 

Droit de propriété   
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Irlande 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur   

 
 
 
 
Juridique  

Décret présidentiel n°06-464 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 
décembre 2006 portant ratification de la convention relative à l’extradition 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord, signée à Londres, le 11 juillet 2006 JORADP N° 81du 13 
DECEMBRE 2006 

Décret présidentiel n° 06-465 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 
décembre 2006 portant ratification de la convention relative à l’entraide 
judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, signée à Londres, le 11 juillet 2006 
/JORADP N° 81du 13 décembre 2006 

Santé  

Douanier  

Energie  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport Ordonnance n° 70-63 du 8 octobre 1970 portant ratification de l'accord relatif 
aux services aériens entre le Gouvernement de la république algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume uni de Grande 
Bretagne et de l'Irlande du nord signé à Alger le 20 août 1970/ JORADP N° 
093 du 06-11-1970 

Environnemental  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 

 

Droit de propriété  
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jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Islande 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique   

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et  ressources 
halieutique 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyen entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Italie 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962              

classement par pays 
 Secteur   

 
 
 
 
  juridique  

Décret présidentiel n°05-72 du 4 Moharram 1426 correspondant au 13 
février 2005 portant ratification de la convention relative à l’entraide 
judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de 
la République italienne, signée à Alger le 22 juillet 2003 / JORA N° 13 du 16 
février 2005 

Décret présidentiel n°05-73 du 4 Moharram 1426 correspondant au 13 
février 2005 portant ratification de la convention relative à l’entraide 
judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République italienne, signée à Alger le 22 juillet 2003  /JORA n° 13 du 16 
février 2005 

Décret présidentiel n° 05-74 du 4 Moharram 1426 correspondant au 13 
février 2005 portant ratification de la convention relative à l’extradition 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République italienne, signée à Alger le 
22 juillet 2003/ JORA n° 13 du 16 février 2005 

Santé Décret présidentiel n° 03-66 du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 
février 2003 portant ratification du mémorandum d’entente entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et 
le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la santé, 
signée à Alger le 8 mars 1999/ JORADP n°: 10 du 16-02- 2003 

Douanier Décret n° 86-256 du 7 octobre 1986 portant ratification de l'accord 
d'assistance mutuelle administrative entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République italienne en vue de prévenir 
de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signé à Alger le 15 
avril 1986/ JORADP N°042 du 15-10-1986 

Energie  Décret présidentiel n ° 08-87 du Aouel Rabie El Aouel 1429 correspondant 
au 9 mars 2008 portant ratification de l’accord entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République italienne relatif au 
gazoduc entre l’Algérie et l’Italie via la Sardaigne (GALSI), signé à Alghero 
(Italie) le 14 novembre 2007/JORADP N° 14 du 12 mars 2008 

Décret n° 86-48 du 11 mars 1986 portant approbation de l'avenant n° 1 à 
l'accord pour la recherche et l'exploitation de pétrole brut en Algérie 
conclu à Alger le 22 avril 1985 entre l'entreprise nationale SONATRACH 
d'une part et les sociétés AGIP (Africa) et AGIP (Algérie) SARL d'autre part 
et de l'avenant n° 1 au protocole relatif aux activités de recherche et de 
production de pétrole brut en Algérie conclu à Alger le 22 avril 1985 entre 
l'Etat d'une part et les sociétés AGIP (Africa) LTD et AGIP (Algérie) SARL 
d'autre part/ JORADP N° 011 du 12-03-1986 

Décret n° 81-76 du 25 avril 1981 portant approbation de l'accord pour la 
recherche et l'exploitation de pétrole brut en Algérie conclu le 1er octobre 
1980 entre l'entreprise nationale SONATRACH d'une part et la société AGIP 
(AFRICA) Ltd d'autre part et du protocole relatif aux activités de recherche 
et de production de pétrole brut en Algérie conclu le 1er octobre 1980 
entre l'Etat d'une part et la société AGIP (AFRICA) Ltd d'autre part / 
JORADP N° 017 du 28-04-1981 

Partenariat  

Circulation des personnes Décret présidentiel n°06-67 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 
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février 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de 
la République italienne sur la circulation des personnes, signé àRome le 24 
février 2000 JORADP N° 09 du 19 Février 2006 

Ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne 
sur la conversion des permis de conduire signé à Alger le 24 octobre 
2000Décret présidentiel n° 2001-48 du 11 février 2001/ JORADP  n° 011 du 
12-02-2001 

Décret présidentiel n° 92-88 du 29 février 1992 portant ratification de 
l'échange de lettres des 11 et 18 décembre 1991 entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République italienne en matière de visa / JORA DP N° 
017 du 04-03-1992 

Service national  

Cinématographique   

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  
Décret présidentiel n°11-427 du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 
décembre 2011 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
de la République italienne relatif aux modalités de mise en oeuvre de la 
conversion de la dette en projets de développement, signé à Alger, le 
12juillet 2011/ JORADP N°68 du 14 Décembre 2011 

Décret présidentiel n°91-346 du 5 octobre 1991 portant ratification de 
l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République italienne sur la 
promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger 
le 18 mai 1991/ JORADP N° 046 du 06-10-1991 

Industrie  

Pêche et ressources halieutiques  

Tourisme et culture Décret présidentiel n ° 03-202 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 
mai 2003 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine 
de la culture, de la science et de la technologie entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
de la République italienne, signé à Alger, le 3 juin 2002/JORADP N° 32du 
07 Mai 2003 

Ordonnance n° 75-19 du 27 février 1975 portant ratification de l'accord de 
coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République italienne, signé à Alger le 15 janvier 1975/ 
JORADP N° : 024 du 25-03-1975 

Financier Décret présidentiel n° 2001-49 du 11 février 2001, ratification de l'accord 
de consolidation de la dette signé à Alger le 6 juin 1996 entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et 
le Gouvernement de la République italienne / JORADP N° 011 du 12-
Fevrier-2001 

Fiscalité Décret présidentiel n° 91-231 du 20 juillet 1991 portant ratification de la 
convention entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne 
en vue d'éviter les doubles impositions en matières d'impôts sur le revenu 
et la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et du protocole 
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annexe, signés à Alger le 03 février 1991 / JORADP N° 035 du 24-07-1991 

Décret n° 77-88 du 13 juin 1977 portant ratification de l'accord entre 
l'Algérie et l'Italie pour éviter les doubles impositions sur les revenus 
dérivant de l'exercice de la navigation aérienne, signé à Algerle 24 février 
1977// JORADP N° 053 du 03-07-1977 
 

Transport Décret présidentiel n°14-275 du 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 
septembre 2014 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
de la République  italienne pour la coordination des opérations de 
recherches et de sauvetage maritimes, signé à Alger le 14 novembre 
JORDP 59 du 8octobre 2014 

Décret présidentiel n° 2001-367 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 
13 novembre 2001 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République italienne relatif aux transports routiers 
internationaux de voyageurs et de marchandises et de transit signé à Alger 
le 24 octobre 2000/ JORADP N° 069 du 18-11-2001 

Décret n° 87-217 du 6 octobre 1987 portant ratification de l'accord de 
transport et de navigation maritimes entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de 
la République italienne, signé à Alger le 28 février 1987/ JORADP / 041 du 
07-10-1987 

Environnemental  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

 Décret présidentiel n° 2000-374 du 26 Chaâbane 1421 correspondant au 
22 novembre 2000 portant ratification de la Convention consulaire entre la 
République algérienne démocratique et populaire et la République 
italienne signée à Alger le 10 juin 1992/ JORA DP N° 070 du 22-Novembre-
2000 

coopération Décret présidentiel n° 91-350 du 5 octobre 1991 portant ratification du 
protocole de coopération, signé à Alger le 28 décembre 1988 entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et le 
Gouvernement de la République italienne,/JORA  DP N° 046 du 06-10-
1991  

Ordonnance n° 71-55 du 5 août 1971 portant ratification de l'accord de 
coopération technique entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, 
signé à Alger le 18 juin 1971/ JORADP N° : 070 du 27-08-1971 

frontalière   

éducation et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

Décret présidentiel n ° 07-177 du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant 
au 6 juin 2007 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de 
la République italienne relatif à l’ouverture à Alger d’une Ecole italienne 
destinée à la scolarisation d’enfants de cadres d’entreprises expatriés, 
signé à  Alger le 14 novembre  2006/ JORADP N° 38 du 10 juin 2007 

Droit de propriété   

jeunes  et des sports  
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affaires religieuses  

domaine militaire  
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Kazakhstan 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur   

 juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique   

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et  ressources 
halieutique 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyen entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  

http://www.1clic1planet.com/kasakhstan.htm
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Kenya 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962           

classement par pays 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique   

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et  ressources 
halieutique 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyen entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  

 

 

 

 

 

http://www.1clic1planet.com/kenya.htm
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Koweït 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962            

classement par pays 
 Secteur   

Juridique   

Santé Décret présidentiel n°12-144 du 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 
mars 2012 portant ratification du mémorandum d'entente de coopération 
dans le domaine de la santé entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du 
Koweït, signé à Alger le 12 octobre 2010 / JORADP N° 20 du 04 Avril 2012 

Douanier  

Energie  Décret présidentiel n ° 11-435 du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 
décembre 2011 portant ratification du mémorandum d'entente de 
coopération dans les domaines du pétrole, du gaz et des sources des Energies 
nouvelles et renouvelables entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du 
Koweït, signé au Koweït le 2 juin 2010 JORADP N° 71 du 28 décembre 2011 
JORADP N° 71 du 28 décembre 2011 

Partenariat   

Circulation des personnes Décret présidentiel n°14-375 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 
décembre 2014 portant ratification du mémorandum d’entente entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de l’Etat du Koweït sur la suppression de visas d’entrée  
préalables au profit des titulaires de passeports diplomatiques spéciaux et de 
service, signé à Koweït-City, le 12 mai 2013/ JORADP N°01du 7 janvier 2015 

Economique  Décret présidentiel n°09-125 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 
avril 2009 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de 
l'Etat du Koweït sur la coopération Economique et technique, signée au 
Koweït le 14 Rabie Ethani 1429 correspondant au 20 avril 2008 /JORADP N° 24 
du 22 avril 2009 

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement Décret présidentiel n 03-370 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 
octobre 2003 portant ratification de la Convention entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de 
l’Etat du Koweït portant sur l’encouragement et la protection réciproques des 
investissements, signée à Koweït le 13 Rajab 1422correspondant au 30 
septembre 2001 et l’échange de lettres datées respectivement du 20 janvier 
2002 et 25 janvier 2003 / JORADP N° 66 du 02-11/2003 

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques  

 

Tourisme et culture Décret présidentiel n°11-389 du 27 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 23 
novembre 2011 portant ratification de la convention de coopération dans le 
domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, signée ‡ 
Alger, le 12 octobre 2010/ JORADP N° 65 du 30 novembre 2011 

Commercial  Décret présidentiel n° 13-418 du 12 Safar 1435 correspondant au 15 
décembre 2013 portant ratification de la convention de coopération 
commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, signée à 
Alger le 24 Chaoual 1433 correspondant au 11 septembre 2012 / JORADPN° 

http://www.1clic1planet.com/koweit.htm
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66 du 25 Décembre 2013 

financier Ordonnance du 17 juin 1967 portant ratification de l'accord de prêt ent la 
République algérienne  Démocratique et populaire et la caisse Koweitienne 
pour le développement économique arabe, signé au Koweït le 20 mai 1967,/ 
JORADP N° 072 du 01-Septembre -1967 

Ordonnance n° 65-189 du 13 juillet 1965 portant ratification de l'accord de 
prêt entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, conclu au Koweït le 25 avril 
1965,/ JORADP N° 058 du 13-Juillet -1965 

Fiscalité Décret présidentiel n°15-191 du 4 Chaoual 1436 correspondant au 20 juillet 
2015 portant ratification de la Convention entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de 
l'Etat du Koweït en vue d'éviter les doubles impositions et prévenir l'évasion 
fiscale en matière d'imputes sur le revenu, signée au Koweït le 20avril 2008/ 
JORADP n° 42 du 05 Aout 2015 

Décret présidentiel n °08 Décret présidentiel n ∞ 08-355 du 7 Dhou El Kaada 
1429 correspondant au 5 novembre 2008 portant ratification de la convention 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, en vue d’Eviter les doubles 
impositions et prévenir l’Evasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, 
signée au Koweït le 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 
/JORADP N° 66 du 26 novembre 2008 

Transport Décret présidentiel n °11-434 du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 
décembre 2011 portant ratification de l'accord sur l'organisation des services 
aériens entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, signé au Koweït le 2 juin 
2010/ JORADP N° 71 du 28 décembre 2011 

Environnemental  Décret présidentiel n °14-376 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 
décembre 2014 portant ratification du mémorandum d'entente entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de l'Etat du Koweït dans le domaine de l'environnement et du 
développement durable, signé  Koweït-City le 2 octobre 2013 /JORADP 
N°01du 7 janvier 2015 
 

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information Décret présidentiel n°12-142 du 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 
mars 2012 portant ratification de l'accord de coopération dans le domaine de 
l'information entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweit, signé au 
Koweit le 20 avril 2008 / JORADP N° 20 du 04 Avril 2012 

Poste  et télécommunication  

hydraulique Décret présidentiel n°11-387 du 27 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 23 
novembre 2011 portant ratification du mémorandum d'entente entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de l'Etat du Koweït sur la coopération dans le domaine du 
dessalement d'eau de mer, signé à Alger, le 2 juin 2010/ JORADP N° 65 du 30 
novembre 2011 

Coopération   

frontalière   

éducation et l’enseignement 
supérieur et recherche  

Décret présidentiel n°12-143 du 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 
mars 2012 portant ratification du mémorandum d'entente dans le domaine de 
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 la formation et de l'enseignement professionnels entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de 
l'Etat du Koweit, signé au Koweit, le 20 avril 2008  JORADP N° 20 du 04 Avril 
2012 

Décret présidentiel n°11-469 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 
2011 portant ratification du mémorandum  d'entente pour la coopération 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le  Gouvernement de l'Etat du Koweït dans le domaine de la 
jeunesse et des sports, signé à Alger, le 22 novembre 2008/ JORADP N° 05 du 
29 Janvier 2012 

Droit de propriété   

jeunes  et des sports  

affaires religieuses  

domaine militaire  
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Jamaïque 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962  

classement par pays 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique   

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et  ressources 
halieutique 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyen entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Japon 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 

 Secteur   

juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  Décret présidentiel n° 90-73 du 20 février 1990 portant approbation des 
accords de prêt, signés le 26 décembre 1989 à Tokyo entre la Banque 
algérienne de développement la Société nationale des transports ferroviaires 
(SNTF)la Société nationale d'électricité et du gaz (SONELGAZ)la Banque de 
l'agriculture et du développement rural (BADR) et l'Exim Bank du Japon 
(Tokyo) relatifs respectivement à l'ouverture d'une ligne de crédit au 
financement de projets relatifs aux transports ferroviaires à l'électricité et à 
l'agriculture ainsi que l'accord de garantie , signé le 26 décembre 1989 à 
Tokyo entre la Banque algérienne de développement et l'Exim Bank du Japon 
(Tokyo)/ JORA DP N°: 008 du 21-Fevrier-1990 

Partenariat   

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique   

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et  ressources 
halieutique 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier Décret présidentiel n° 92-384 du 20 octobre 1992 portant approbation de 
l'accord de prêt , signé à Tokyo le 31 mars 1992 entre la République 
algérienne démocratique et populaire et l'Exim Bank du Japon destiné à 
l'assainissement et la restructuration des entreprises publiques et du secteur 
financier/JORADP N° 076 du 21 octobre 1993 

Décret présidentiel n° 90-73 du 20 février 1990 portant approbation des 
accords de prêt, signés le 26 décembre 1989 à Tokyo entre la Banque 
algérienne de développement l a Société nationale des transports ferroviaires 
(SNTF)la Société nationale d'électricité et du gaz (SONELGAZ)la Banque de 
l'agriculture et du développement rural (BADR) et l'Exim Bank du Japon 
(Tokyo) relatifs respectivement à l'ouverture d'une ligne de crédit au 
financement de projets relatifs aux transports ferroviaires à l'électricité et à 
l'agriculture ainsi que l'accord de garantie , signé le 26 décembre 1989 à 
Tokyo entre la Banque algérienne de développement et l'Exim Bank du Japon 
(Tokyo)/ JORA DP N°: 008 du 21-Fevrier-1990 

Décret n° 77-161 du 5 novembre 1977 approuvant l'accord de prêt n° AL-5 , 
signé à Tokyo (Japon)le 8 septembre 1977 entre le ministère des finances et le 
Fonds de la coopération économique d'Outre-mer (Tokyo N° JORA : 075 du 
06-Novembre 1977 

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

http://www.1clic1planet.com/japon.htm
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Sécurité sociale  

  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

coopération Décret présidentiel n° 06-79 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 
février 2006 portant ratification de l’accord sur la coopération technique entre 
le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement du Japon, signé à Tokyo le 7 décembre 2004/JORADP n° 10 du 
26 Février 2006. 

frontalière   

éducation et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété   
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Jordanie 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962          

classement par pays 
 Secteur   

 
 
 
 
Juridique  

Décret présidentiel No 03-139 du 22 Moharram 1424 correspondant au 25 
mars 2003 portant ratification de la convention relative à la coopération 
juridique et judiciaire entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachimite de 
Jordanie, signée à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001 
/ No JORA : 22 du 30-03-2003  

 

Santé  

Douanier Décret présidentiel n° 98-340 du 14 Rajab 1419 correspondant au 4 novembre 
1998 portant ratification de la convention d'assistance mutuelle 
administrative en vue d'appliquer correctement la législation et de prévenirde 
rechercher et de réprimer les infractions douanières entre la République 
algérienne démocratique et populaire et le Royaume hachémite de Jordanie 
signé à Amman le 14 Joumada El Oula 1418 correspondant au 16 septembre 
1997/JORADP N° : 83 du 08-Novembre1998 

Energie   

Partenariat   

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique   

Urbanisme et habitat  

Travail Décret présidentiel n ° 05-238 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 
23 juin 2005 portant ratification du protocole de coopération dans le domaine 
de la main-d’œuvre entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de 
Jordanie, signé à Alger le 30 Joumada El Oula 1425 correspondant au 18 juillet 
2004/JORADP  N° 46 du 3 juillet  2005 

Investissement Décret présidentiel n° 97-103 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 
5avril 1997 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du 
Royaume Hachémite de Jordanie portant sur l'encouragement et la protection 
réciproques des investissements signée à Amman le 1

er
 août 1996/  JORADP 

N°: 020 du 06-04-1997 

Industrie  

Pêche et  ressources 
halieutique 

 

Tourisme et culture Décret présidentiel n° 98-252 du 15 Rabie Ethani 1998 correspondant au 8 
août 1998 portant ratification de la convention de coopération commerciale 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie signée à 
Alger le 19 mai 1997 /JORADP N°058 du 09-Aout-1998 

Décret n° 79-259 du 15 décembre 1979 portant ratification de l'accord 
culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, signé à 
Amman le 31 mai 1979/ JORADP N° : 051 du 18-12-1979 

Commercial Décret présidentiel n° 98-252 du 15 Rabie Ethani 1998 correspondant au 8 
août 1998 portant ratification de la convention de coopération commerciale 

http://www.1clic1planet.com/jordanie.htm


Conventions et Accords internationaux signés par l’Algérie (1962-2015) 
 

Direction Générale de la Promotion de l’Investissement Page 125 
  

entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie signée à 
Alger le 19 mai 1997/ N° JORA : 058 du 09-08-1998 

Financier  

Fiscalité Décret présidentiel n° 2000-427 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 
décembre 2000portant ratification de la convention entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
du Royaume hachémite de Jordanie en vue d'éviter les doubles impositions la 
fraude et l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance réciproque en 
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Amman le 14 
Joumada El Oula 1417 correspondant au 16 septembre 1997 / N° JORA : 079 
du 23-12-2000 

Transport Décret présidentiel n° 2000-426 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 
décembre 2000 portant ratification de la convention de coopération dans le 
domaine du transport maritime et des ports entre la République algérienne 
démocratique et populaire et le Royaume hachémite de Jordanie signée à 
Alger le 13 Moharram 1418 correspondant au 20 mai 1997/ JORADP: 079 du 
23-Décembre -2000 

Environnemental  

Sécurité sociale Décret présidentiel n ° 05-223 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 
23 juin 2005 portant ratification du protocole de coopération commune dans 
les domaines du développement social entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du 
Royaume hachémite de Jordanie, signé à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 
correspondant au 25 juin 2001 JORADP  N° 44 du 26 Juin 2005 

Petite et moyen entreprise  

Agricole Décret présidentiel n° 03-140 du 22 Moharram 1424 correspondant au 25 
mars 2003 portant ratification de l’accord sur la quarantaine végétale et la 
protection des végétaux entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachimite de 
Jordanie, signé à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001/ 
JORADP N° 22 du 30-Mars-2003 

Décret présidentiel n ° 03-112 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 
mars 2003 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine 
vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, signé à 
Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001 JORADP N° 20 du 
23-Mars-2003 

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération Décret présidentiel n ° 05-237 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 
23 juin 2005 portant ratification de la convention consulaire entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signée à Alger le 30 
Joumada El Oula 1425 correspondant au 18 juillet 2004//JORADP  N° 46 du 3 
Juillet 2005 

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

Décret présidentiel n°04-142 du 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 
avril 2004 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine de 
l’apprentissage et de la formation professionnelle entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du 
Royaume hachémite de Jordanie, signé à Alger le 3 Rabie Ethani 1422 
correspondant au 25 juin 2001 / JORADP  N° 28 du 05 Mai  2004 
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Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses Décret présidentiel n° 2000-428 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 

décembre 2000 portant Ratification de la convention entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
du Royaume Hachémite de Jordanie dans le domaine des affaires religieuses 
signée à Alger le 7 safar 1419 correspondant au 2 juin 1998/ JORADP : 079 du 
23-Decembre-2000 

domaine militaire  
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Laos 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur   

juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique   

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et  ressources 
halieutique 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyen entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Lesotho 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 

 Secteur  L 

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique   

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et  ressources 
halieutique 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyen entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Lettonie 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962           

classement par pays 
 Secteur   

juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique   

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et  ressources 
halieutique 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyen entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Liban 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962            

classement par pays 
 Secteur   

Juridique   

Douanier  

Energie   

Partenariat   

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique   

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et  ressources 
halieutique 

 

Tourisme et culture  

Commercial  Ordonnance n° 67-245 du 16 novembre 1967 portant ratification de l'accord 
commercial entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République libanaise, 
signé à Beyrouth le 20 avril 1967/ JORA DP N°099 du 05-12-1967 

Financier  

Fiscalité Décret présidentiel n° 06-171 du 24 Rabie Ethani 1427 correspondant au 22 
mai 2006 portant ratification de la convention entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République libanaise en vue d’Eviter la 
double imposition et prévenir l’Evasion fiscale en matière d’impôts sur le 
revenu et sur la fortune, signée à Beyrouth le 26 mars 2002 /JORADP N° 35 du 
28 mai 2006 

Transport Ordonnance n° 67-246 du 16 novembre 1967 portant ratification de l'accord  
entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
de la République libanaise relatif au transport aérien, signé à Beyrouth le 21 
avril 1967/ JORADP N° 100 du 08-12-1967 

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyen entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération Décret présidentiel n °03-203 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 
mai 2003 portant ratification de la convention portant création d’une 
commission mixte entre la République algérienne démocratique et populaire 
et la République libanaise, signée à Alger, le 12 Joumada El Oula 1423 
correspondant au 23 juillet  2002// JORADP N° 32du 07 Mai 2003 

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
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jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Liberia 

Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 
 classement par pays 

 Secteur   

 
Juridique  

 

Santé  

Douanier  

Energie   

Partenariat   

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique   

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et  ressources 
halieutique 

 

Tourisme et culture  

Commercial  Ordonnance n° 74-35 du 20 mars 1974 portant ratification de l'accord 
commercial entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Libéria, 
signé à Alger le 8 septembre 1973/ JORADP N° : 039 du 14-05-1974 

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyen entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Libye 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

classement par pays 
 

 Secteur   

 
 
 
 
Juridique  

Décret présidentiel n° 95-367 du 19 Joumada Ethania 1416 
correspondant au 12 novembre 1995 portant ratification de la 
convention de coopération judiciaire entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe 
libyenne populaire socialiste la Grande signée à Benghazi le 29 
Moharram 1415 correspondant au 8 juillet 1994 

Santé  

Douanier   
Décret présidentiel n° 89-172 du 12 septembre 1989 portant 
ratification de la convention d'assistance mutuelle administrative 
entre le Gouvernement de la république algérienne 
démocratique et populaire et la jamahiria arabe libyenne 
populaire et socialiste en vue de prévenir de rechercher et de 
réprimer les infractions douanières, signée à Tripoli le 3 avril 
1989/ JORADP N° 039 du 13-09-1989 

Energie   
Loi n° 88-24 du 12 juillet 1988 relative à l'approbation de la 
convention portant création de la société arabe algéro-libyenne 
pour l'exécution la réalisation et l'exploitation du complexe 
d'aluminium entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, 
signée à Alger le 21 mars 1988 / JORADP N° 028 du 13-07-1988 

Partenariat  
Décret n° 88-155 du 2 août 1988 relatif à la ratification de la 
convention portant création de la société mixte arabe pour 
l'exécution la réalisation et l'exploitation du complexe 
d'aluminium entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire et 
socialiste, signé à Alger le 21 mars 1988/JORADP N° 031 du 
03-08-1988 

 
Décret n° 88-95 du 10 mai 1988 portant ratification de la 
convention portant création de la société mixte de 
production de véhicules légers tous terrains entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire 
socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987/ JORADP N° 
019 du 11-05-1988 

 
Décret n° 88-94 du 10 mai 1988 portant ratification de la 
convention portant création de la société mixte de 
production de boîtes de vitesse haute gamme entre le 
Gouvernement de la République algérienne émocratique et 
populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire 
socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987/ JORA DP N° 
019 du 11-05-1988 

Décret n° 88-93 du 10 mai 1988 portant ratification de la 

http://www.1clic1planet.com/libye.htm


Conventions et Accords internationaux signés par l’Algérie (1962-2015) 
 

Direction Générale de la Promotion de l’Investissement Page 134 
  

convention portant création de la société mixte de 
fabrication de moteurs diesel entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et la 
Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à 
Tripoli le 28 octobre 1987/ JORADP N° 019 du 11-05-1988 

Décret n° 88-92 du 10 mai 1988 portant ratification de la 
convention portant création de la société mixte des 
véhicules paticuliers et utilitaires entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire et la 
Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à 
Tripoli le 28 octobre 1987/ JORA DP N° 019 du 11-05-1988 

Loi n° 88-13 du 19 avril 1988 portant approbation de la 
convention portant création de la société mixte de 
production de véhicules tous terrains entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la Jamahirya arabe 
libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 
1987/ JORA DP N° 016 du 20-04-1988 

Loi n° 88-12 du 19 avril 1988 portant approbation de la 
convention portant création de la société mixte de 
production de boîtes de vitesse haute gamme entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la Jamahirya arabe 
libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 
1987/ JORADP N° 016 du 20-04-1988 

Loi n° 88-11 du 19 avril 1988 portant approbation de la 
convention portant création de la société mixte de  
abrication de moteurs diesel entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la Jamahirya arabe libyenne populaire 
socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987/ JORADP N° 
016 du 20-04-1988 

Arrêté interministériel du 6 avril 1988 portant approbation 
du protocole d'accord visant à créer une société 
d'économie mixte (rectificatif) JORADP N° 017 du 27-04-
1988 

Arrêté interministériel du 6 avril 1988 portant approbation 
du protocole d'accord visant à créer une société mixte / 
JORADP N° 015 du 13-04-1988 

Décret n° 88-12 du 2 février 1988 portant ratification de la 
convention relative à la création d'une société mixte de 
construction entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et la Jamahiriya 
arabe libyenne populaire et socialiste, signé à Tripoli le 11 
novembre 1986/ JORADP N°: 005 du 03-02-1988 

Décret n° 88-15 du 2 février 1988 portant ratification de la 
convention relative à la création de la société de 
géophysique entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe 
libyenne populaire et socialiste, signé à Alger le 16juin 
1987/ JORADP N° : 005 du 03-02-1988 

Décret n° 88-14 du 2 février 1988 portant ratification de la 
convention relative à la création de la société d'exploitation 
et de production des produits pétroliers entre le 
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Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et 
socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987 JORADP N° : 005 du 
03-02-1988 

Décret n° 88-13 du 2 février 1988 portant ratification de la 
convention relative à la création d'une société mixte de 
forage de puits d'eau entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et la 
Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signé à 
Alger le 16 juin 1987 / JORADP N° 005 du 03-02-1988 

Loi n° 87-24 du 23 décembre 1987 portant approbation de 
la convention portant création d'une société de 
géophysique entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe 
libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 
1987/ JORA DP N° 053 du 26-12-1987 

Loi n° 87-24 du 23 décembre 1987 portant approbation de 
la convention portant création d'une société de 
géophysique entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe 
libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 
1987/ JORA DP N° 053 du 26-12-1987 

Loi n° 87-23 du 23 décembre 1987 portant approbation de 
la convention portant création d'une société d'exploration 
et de production des produits pétroliers entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et 
socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987/ JORADP n° : 053 
du 26-12-1987 

Arrêté interministériel du 27 septembre 1987 portant 
approbation du protocole d'accord relatif à la création de la 
société d'économie mixte SITEL/ JORA DP N° 019 du 11-05-
1988 

 

Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant 
approbation du protocole d'accord visant à créer une 
société d'économie mixte/ JORADP /013 du 25-03-1987 
 

 
Ordonnance n° 74-109 du 6 décembre 1974 relative à la 
ratification de la convention portant création de la 
compagnie maritime algéro-libyenne entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République arabe de 
Lybie, signée à Alger le 10 octobre 1973/ JORADP N° 006 du 
21-01-1975 

 
 

Circulation des personnes 
  

 

Service militaire  

cinématographique  

Economique Décret présidentiel n° 89-73 du 23 mai 1989 portant ratification 
de la convention de coopération économique entre la 
République algérienne démocratique et populaire et la 
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Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger 
le 28 juin 1988/ JORADP N° 021 du 24-05-1989 

L’Urbanisme  

Travail Décret présidentiel n° 89-189 du 10 octobre 1989 portant 
ratification de la convention de coopération dans le domaine du 
travail et de l'utilisation des ressources humaines entre le 
Gouvernement de la république algérienne démocratique et 
populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, 
signée à Tripoli le 20 décembre 1987/ JORADP N° 043 du 11-10-
1989 

Investissement Décret présidentiel n° 03-210 du 3 Rabie El Aouel 1424 
correspondant au 5 mai 2003 portant ratification de la 
convention sur l’encouragement, la protection et la garantie de 
l’investissement entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et la Grande Jamahiria 
arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Syrte, le 6 août 
2001 /JORADP N° 33 du 11Mai -2003 

Industrie Décret présidentiel n° 89-72 du 23 mai 1989 relatif à la 
ratification de la convention portant création de la société 
algéro-libyenne pour le développement industriel entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la Jamahirya arabe libyenne 
populaire et socialiste, signée à Tripoli le 24 février 1988/ 
JORADP N° 021 du 24-05-1989 

Loi n° 89-07 du 25 avril 1989 portant approbation de la 
convention portant création de la société algéro-libyenne pour le 
développement industriel entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la Jamahiria arabe libyenne populaire et 
socialiste, signée à Tripoli le 24 février 1988/JORADP N°/ 017 du 
26-04-1989 

Pêche et ressources halieutiques  

Tourisme et culture Décret n° 88-107 du 31 mai 1988 portant ratification de l'accord 
dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et la 
Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signé à Tripoli 
le 20 décembre 1987/ JORADP N° 022 du 01-06-1988 

Décret n° 81-51 du 28 mars 1981 portant ratification de la 
Convention culturelle entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne 
populaire socialiste, signée à Tripoli le 7 avril 1981/ JORADP N° 
013 du 31-03-1981 

Commercial Ordonnance n° 73-22 du 5 juin 1973 portant ratification de la 
convention commerciale et tarifaire entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République arabe de 
libye, signée à Tripoli le 29 mars 1973/ JORADP N° : 051 du 26-
06-1973 

Ordonnance n° 70-3 du 15 janvier 1970 portant ratification de 
conventions entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République arabe 
libyenne conclues à Tripoli le 29 ramadhan 1389 H 
correspondant au9 décembre 1969 J.C. (rectificatif)/ JORA DP N° 
041 du 08-05-1970 

Ordonnance n° 70-3 du 15 janvier 1970 portant ratification de 
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conventions entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République arabe libyenne conclues à Tripoli le 29 
ramadhan 1389 H. correspondant au9 décembre 1969/ JORADP 
N° : 016 du 14-02-1970 

Ordonnance n° 69-25 du 12 mai 1969 portant ratification de 
l'accord de coopération commerciale économique et technique 
entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de 
la Libye, signé à Tripoli le 14 doul kâda 1388 H correspondant au 
1er février 1969/ JORADP N° 047 du 30-05-1969 

Financier Décret n° 88-162 du 9 août 1988 portant ratification de la 
convention relative à la création d'une banque mixte entre la 
République algérienne démocratique et populaire et la 
Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli 
le 19 juin 1988/  JORADP N° 033 du 17-08-1988 

 
Loi n° 88-32 du 19 juillet 1988 portant approbation de la 
convention relative à la création d'une banque mixte entre la 
République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria 
arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 19 juin 
1988/ JORADP N°/ 029 du 20-07-1988 

Fiscalité  

Transport Décret présidentiel n °07-284 du 11 Ramadhan 1428 
correspondant au 23 septembre 2007 portant ratification de la 
convention sur le transport maritime et les ports entre la 
République algérienne démocratique et populaire et la Grande 
Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli 
le 9 avril 2007/ JORADP N° 60 du 26 septembre 2007. 

Environnemental  

Sécurité sociale Décret présidentiel n° 89-180 du 26 septembre 1989 portant 
ratification de la convention en vue d'éviter la double imposition 
sur le revenu entre le Gouvernement de la république algérienne 
démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne 
populaire et socialiste, signée à Tripoli le 3 dhou el kiada 1408 H 
correspondant au 19 juin 1988/  JORADP N° 043 du 11-10-1989 

 Décret présidentiel n° 89-173 du 12 septembre 1989 portant 
ratification de la convention de sécurité sociale entre la 
république algérienne démocratique et populaire et la jamahiria 
arabe libyenne populaire et socialiste, signée à tripoli le 20 
décembre 1987/ JORADP N° 039 du 13-09-1989 

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information Décret n° 88-106 du 31 mai 1988 portant ratification de l'accord 
dans le domaine de l'information entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et la 
Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signé à Alger le 
16 juin 1987/ JORADP N° 022 du 01-06-1988 

Poste et télécommunication Ordonnance n° 73-23 du 5 juin 1973 portant ratification de la 
convention de coopération dans le domaine des postes et 
télécommunications entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République arabe de libye, 
signée à Tripoli le 29 mars 1973/ JORA DP N° 051 du 26-06-1973 

hydraulique  

Coopération Ordonnance n° 70-37 du 5 juin 1970 portant ratification de 
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conventions entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
arabe Libye signées à Tripoli les 16 et 17Rebia I 1390 
correspondant aux 22 et 23 mai 1970/ JORADP N°: 066 du 04-08-
1970 

frontalière Ordonnance n° 69-21 du 10 avril 1969 portant ratification du 
traité de fraternité de bon voisinage et de coopération entre la 
République algérienne démocratique et populaire et le Royaume 
de libye, signé à Tripoli le 14 Doul kâda 1388 H. correspondant 
qu 1er février 1969/ JORADP N° 033 du 16-04-1969 

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété 
 

 

jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Liechtenstein 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 

 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique   

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et  ressources 
halieutique 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyen entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Lituanie 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 

 Secteur   

juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique   

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et  ressources 
halieutique 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyen entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Luxembourg 
Conventions accords  bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 

 Secteur   

 Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  Décret n° 88-117 du 14 juin 1988 portant ratification de l'accord de 
coopération économique entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire d'une part et le Gouvernement du Grand-Duché 
de Luxembourg d'autre part, signé à Alger le 28 avril 1983/ JORADP N° 024 du 
15-06-1988 

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et  ressources 
halieutique 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyen entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Madagascar 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur   

  

Santé  

Douanier   

Energie  

Partenariat  

circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie   

Pêche et ressources 
halieutiques  

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération Décret n° 84-374 du 8 décembre 1984 portant ratification de l'accord relatif à 
l'établissement d'une commission mixte pour la coopération économique 
scientifique technique et culturelle entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République démocratique de Madagascar fait 
à Antananarivo le 25 janvier 1978  JORADP N° 065 du 12-12-1984 

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Malaisie 
Conventions accords internationaux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 

 Secteur   

 Juridique   

Santé  

Douanier  

énergie Décret présidentiel n°15-145 du 19 Cha‚bane 1436 correspondant au 7 juin 
2015 portant approbation de l'avenant n°3 au contrat du 16 avril 2000 pour la 
recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur le périmétre 
dénommé ́Rhourde El Rouniª (bloc : 401 c) conclu à Alger, le 17 décembre 
2014 entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétéś Hess 
(Rhourde El Rouni) Limited ª, ́Petronas Carigali Overseas SDN, BHDª et ́CEPSA 
(Rhourde El Rouni) Limitedª JORADP n° 32du 17juin  2015 

Partenariat  

circulation des personnes Décret présidentiel n° 95-366 du 19 Joumada Ethania 1416 correspondant au 
12 novembre 1995 portant ratification de la convention entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de Malaisie relative à la dispense partielle des conditions 
d'octroi de visa signée à Kuala Lumpur le 2 mai 1995/  JORADP N° 069 du 15-
11-1995 

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement Décret présidentiel n° 2001-212 du 23 juillet 2001 portant ratification de 
l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la Malaisie sur la promotion et la protection 
des investissements signé à Alger le 27 janvier 2000 / N° JORA : 042 du 01-08-
2001 

Industrie  

Pêche et  ressources 
halieutique 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyen entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  

http://www.1clic1planet.com/malaisie.htm


Conventions et Accords internationaux signés par l’Algérie (1962-2015) 
 

Direction Générale de la Promotion de l’Investissement Page 144 
  

affaires religieuses  
domaine militaire  
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Malawi 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962  

classement par pays 
 Secteur   

 juridique   

Santé  

Douanier   

Energie  

Partenariat  

circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie   

Pêche et ressources halieutiques   

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Malgache 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur   

 juridique   

Santé  

Douanier  

énergie  

Partenariat  

circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture Ordonnance n° 76-22 du 25 mars 1976 portant ratification de l'accord de 
coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Malgache, 
signé à Alger le 3 février 1975/ JORADP N° : 031 du 16-04-1976 

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Maldives 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 

 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier   

Energie  

Partenariat  

circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie   

Pêche et ressources halieutiques   

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Mali 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur   

 
 
 
 
Juridique  

Décret n° 83-399 du 18 juin 1983 portant ratification de la convention relative 
à la coopération judiciaire entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République du Mali, signée à Bamako le 28 janvier 1983/ 
JORADP N° : 026 du 21-06-1983 

Santé  

Douanier  Décret n° 83-400 du 18 juin 1983 portant ratification de la convention 
d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la 
République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali, 
signée à Bamako le 4 décembre 1981/ JORA DP N° 026 du 21-06-1983 

Décret n° 82-458 du 18 décembre 1982 portant ratification de la convention 
douanière sur le transport international des marchandises par la route entre 
la République algérienne démocratique  et populaire et la République du Mali, 
signé à Bamako le 4 décembre 1981/ JORADP N° : 053 du 18-12-1982 

Energie  

Partenariat Ordonnance n° 75-70 du 12 novembre 1975 portant ratification de la 
convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République du Mali relative à la 
création de la société africaine de transports routiers (S.A.T.), signée à 
Bamako le 30 juin 1975/ JORADP N°: 099 du 12-12-1975 

circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement Décret présidentiel n° 98-431 du 9 Ramadhan 1419 correspondant au 27 
décembre 1998 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République du Mali relatif à la promotion et à la protection réciproques des 
investissements signé à Bamakole 25 Safar 1417 correspondant au 11 juillet 
1996/ JORADP N° 097 du 27-12-1998 

Industrie   

Pêche et ressources halieutiques   

Tourisme et culture  

Commercial Décret présidentiel n° 2001-80 du 29 mars 2001 Ratification de l'accord 
commercial et tarifaire entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali 
signé à Bamako le 11 juillet 1996/ JORADP N° 020 du 08-04-2001 

Décret n° 83-341 du 21 mai 1983 portant ratification de la convention 
commerciale et tarifaire entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali faite 
à Bamako le 4 décembre 1981/ JORADP N° 021 du 24-05-1983 

Financier  

Fiscalité  

Transport Ordonnance n° 75-71 du 12 novembre 1975 portant ratification de la 
convention relative aux transports routiers de marchandises à titre onéreux 
entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du 
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Mali, signée à Bamako le 30 juin 1975/ JORA : 099 du 12-12-1975 

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication Ordonnance n° 75-53 du 24 juillet 1975 portant ratification de l'accord de 
coopération en matière de postes et télécommunications entre le 
Gouvernement de la République algérienne  démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République du Mali, signé à Bamakole 28 mars 1975/ 
JORADP N° : 066 du 19-08-1975 

frontalière Décret n° 83-380 du 28 mai 1983 portant ratification de la convention relative 
au bornage de la frontière d'Etat entre la République algérienne démocratique 
et populaire et la République du Mali faite à Alger le 8 mai 1983/ JORA DP N° 
023 du 04-06-1983 

Loi n° 83-09 du 21 mai 1983 portant approbation de la convention relative au 
bornage de la frontière d'Etat entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République du Mali, signée à Alger le 8 mai 1983/ JORADP N° 
022 du 31-05-1983 

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

Ordonnance n° 74-32 du 20 mars 1974 portant ratification de l'accord relatif à 
l'établissement d'un comité mixte intergouvernemental algéro-malien pour la 
coopération économique culturelle scientifique et technique, signé à Alger le 
16 octobre 1973/ JORADP N° : 037 du 07-05-1974 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Malte 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 

 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie   

Circulation des personnes Décret n° 82-465 du 18 décembre 1982 portant ratification de l'accord portant 
suppression de visa entre la République algérienne démocratique et populaire 
et la République de Malte, signé à Alger le 8 septembre 1981/JORA DP N° 053 
du 18-12-1982 

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie   

Pêche et ressources 
halieutiques  

 

Tourisme et culture  

Commercial  

  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information Décret n° 83-401 du 18 juin 1983 portant ratification de l'accord de 
coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la 
République de Malte relatif à la station de radiodiffusion de la Méditerranée, 
signée à La Valette le 20 mai 1982/ JORADP N° 026 du 21-06-1983 

Décret n° 83-265 du 23 avril 1983 portant ratification de l'accord de 
coopération dans le domaine de l'information entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République de Malte, signé à la Valette le 20 
mai 1982/ JORADP N°: 017 du 26-04-1983 

Poste et télécommunication  

frontalière  

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Maroc 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur   

 Juridique  Convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération judiciaire entre 
l'Algérie et le Maroc/ JORADP N°  031 du 17-05-1963 

Santé  

Douanier Décret présidentiel n° 92-256 du 20 juin 1992 portant ratification de la 
convention d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir de 
rechercher et de réprimer les infractions douanières entre la République 
algérienne démocratique et populaire et le Royaume du Maroc, signé à 
Casablanca le 24 avril 1991/  JORA DP N° 047 du 21-Juin-1992 

Energie  

Partenariat Ordonnance n° 73-21 du 14 rabia II 1393 correspondant au 17 mai 1973 
portant ratification de la convention de coopération entre l'Algérie et le 
Maroc pour la mise en valeur de la mine de Gara-Djebilet, signée à Rabat le 3 
djoumada I 1392 correspondant au 15 juin 1972/ JORADP N° : 048 du 15-06-
1973 

Ordonnance n° 72-51 du 18 octobre 1972 portant ratification de de la 
convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc relative à la création 
d'une société algéro-marocaine ayant pour objet la réalisation et 
l'exploitation en commun d'une cimenterie dans la région d'Oujda, signée à 
Alger le 9 septembre 1972/ JORADP N°: 089 du 07-11-1972 

Décret présidentiel n° 90-185 du 23 juin 1990 portant ratification du protocole 
d'accord relatif à la création d'une société Algéro-Marocaine d'étude du 
Gazoduc Maghreb-Europe entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du 
Maroc, signé à Fès le 8 février 1989 JORA DPN°026 du 27 juin1990. 

circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique Convention commune relative à la coopération économique et financière 
entre l'Algérie et le Maroc / JORADP N° 031 du 17-05-1963 

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et ressources halieutiques  
 
 

Tourisme et culture Décret présidentiel n° 91-216 du 14 juillet 1991 portant ratification de la 
convention de coopération entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du 
Maroc dans le domaine touristique, signée à Rabat le 14 mai 1991 /  JORADP 
N° 034 du 17-07-1991 

Convention de coopération culturelle entre l'Algérie et le Maroc / JORADP N° 
: 031 du 17-05-1963 

Commercial Ordonnance n° 73-7 du 3 avril 1973 portant ratification de la convention 
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commerciale et tarifaire entre la République algérienne démocratique et 
populaire et le Royaume du Maroc, signée à Alger le 17 mars 1973/JORA DP 
N°: 030 du 13-04-1973 

Financier  

Fiscalité Décret présidentiel n° 90-299 du 13 octobre 1990 portant ratification de la 
convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc en vue d'éviter les 
doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière 
d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 28 joumada thani 
1410 H correspondant au 25 janvier 1990/ JORA DPN°044 du 17-
Octobre1990. 

Transport  

Environnemental   

Sécurité sociale Décret présidentiel n° 91-215 du 14 juillet 1991 portant ratification de la 
convention générale de sécurité sociale entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du 
Royaume du Maroc, signée à Alger le 23 février 1991 / JORADP N° 034 du 17-
07-1991 

Petite et moyenne entreprise  
 
 

Agricole Convention en matière de recherche agronomique entre l'Algérie et le Maroc 
/ JORADP N° 031 du 17-05-1963 

information  

Poste et télécommunication Accord en matière de postes et télécommunications entre l'Algérie et le 
Maroc / JORADP N° 031 du 17-05-1963 

hydraulique  

Coopération Décret n° 63-116 du 17 avril 1963 portant  conventions et accords algéro-
marocains du 15 mars 1963/  JORA DP N° 031 du 17-05-1963  

Décret n° 63-294 du 2 août 1963 portant accords algéro-marocains du 30 avril 
1963/  JORADP N° 058 du 20-08-1963 

frontalière Ordonnance n° 73-20 du 14 rabia II 1393 correspondant au 17 mai 1973 
portant ratification de la convention relative au tracé de la frontière d'Etat 
établie le Royaume du Maroc et la République algérienne démocratique et 
populaire, signée à Rabat le 3 djoumada I 1392 correspondant au 15 juin 
1972/ JORADP N° : 048 du 15-06-1973 

Ordonnance n° 69-68 du 2 septembre 1969 portant ratification de 
conventions et accords algéro-marocain /JORADP N° : 077 du 10-09-1969 

Ordonnance n° 69-3 du 22 janvier 1969 portant ratification du traité de 
fraternité de bon voisinage et de coopération entre la République algérienne 
démocratique et populaire et le Royaume du Maroc, signé à Ifran le 26 choual 
1388 correspondant au 15 janvier 1969/ JORADP N° 011 du 05-02-1969 
 

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
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Mauritanie 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur   

 
Juridique  

Ordonnance n° 70-4 du 15 janvier 1970 portant ratification de la 
convention relative à la coopération judiciaire et de l'accord consulaire 
algéro-mauritanien signé à Nouakchott le 3décembre 1969/ JORA DP N° 
014 du 11-02-1970 

Santé Décret présidentiel n° 97-339 du 11 Joumada El Oula 1418 
correspondant au 13 septembre 1997 portant ratification de l'Accord de 
coopération en matière de santé entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie 
signé à Nouakchott le 23 avril 1996/ JORADP N° 061 du 14-Septembre-
1997 

Douanier Décret présidentiel n° 92-107 du 7 mars 1992 portant ratification de 
l'accord d'assistance mutuelle administrative entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République islamique de 
Mauritanie en vue de prévenir de rechercher et de réprimer les 
infractions douanières, signé à Nouackchott le 14 février 1991/JORADP 
N° 019 du 08 Mars 1992 

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes Décret présidentiel n° 97-340 du 11 Joumada El Oula 1418 
correspondant au 13septembre 1997 portant ratification de l'Accord sur 
l'établissement et la circulation des Personnes entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République islamique de 
Mauritanie signé à Nouakchott le 6 juillet 1996 / JORADP N° 061 du 14-
09-1997 

Service National  

Cinématographique  

Economique  

L’Urbanisme et habitat  

Travail Décret présidentiel n° 05-284 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 
2005 portant ratification de la convention de coopération en matière de 
travail et d’utilisation des ressources humaines entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Alger 
le 14 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 27 décembre 2004/JORADP  
N° 56 du 17 Aout 2005 

Investissement  Décret présidentiel n °08-354 du 7 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 
5 novembre 2008 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République islamique de Mauritanie sur 
l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé 
à Alger le 28 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 6 janvier 2008 
/JORADP N° 65 du 23 novembre 2008 

Industrie  
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pêche et des  ressources 
halieutiques 

Décret présidentiel n°05-190 du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 
28 mai 2005 portant ratification de l’accord-cadre dans le domaine de la 
pêche maritime entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 15 Safar 1424 
correspondant au 18 avril 2003/JORADP N° 37 du 29 mai 2005 

Décret n° 88-22 du 9 février 1988 portant ratification de l'accord cadre 
de coopération en matière de pêche entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
de la République Islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 11 juin 
1987/ JORADP N°/06 du 10-02-1988 

Ordonnance n° 74-21 du 4 février 1974 portant ratification de la 
convention entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République islamique de Mauritanie portant 
création de la société algéro-mauritanienne des pêches (A.L.M.A.P.), 
signé à  Nouakchott le 1er novembre 1973/ JORADP N° : 022 du 15-03-
1974 

Tourisme et culture Décret présidentiel n ° 06-72 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 
février 2006 portant ratification de l’accord de coopération dans le 
domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République islamique de Mauritanie, signé à Alger le 14 Dhou El Kaada 
1425 correspondant au 27 décembre 2004/ JORADP N° 09 du 19 Février 
2006. 

Commercial  

Décret présidentiel n°05-355du 13 chaâbane 1426 correpond au 17 
septembre 2005 portant ratification de la convention commerciale et 
tarifaire entre  le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott e 23 avril 1996 / JORADP  
N° 09 du 19 Février 2006. 

Ordonnance n° 74-20 du 4 février 1974 portant ratification de la 
convention commerciale et tarifaire entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
de la République islamique de Mauritanie, signé à Alger le 12 novembre 
1973/ JORADP N° : 022 du 15-03-1974 

Ordonnance n° 72-59 du 13 novembre 1972 portant ratification de la 
convention commerciale et tarifaire entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, 
signée à Nouakchott le 20 janvier 1972/ JORADP N°: 097 du 05-12-1972 

Financier  

Fiscalité  

Transport Ordonnance n° 74-24 du 4 février 1974 portant ratification de la 
convention entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
islamique de Mauritanie relative aux transports routiers, signée à 
Nouakchott le 1er novembre 1973/ JORADP N° : 024 du 24-03-1974 

 
Ordonnance n° 74-23 du 4 février 1974 portant ratification de l'accord 
entre le Gouvernement  de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie 
relatif à la coopération algéro-mauritanienne dans les domaines des 
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transports et des pêches, signé à Nouakchott le 1er novembre 1973/ 
JORA DP N°: 023 du 19-03-1974 

 
Ordonnance n° 74-22 du 4 février 1974 portant ratification de la 
convention entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République islamique de Mauritanie portant 
création de la compagnie mauritanienne de navigation maritime 
(CO.MAU.NA.M.), signée à Nouakchott le 1er novembre 1973/ JORA DP 
N°: 023 du 19-03-1974 

Environnemental   

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole Décret présidentiel n°98-129 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 
25 avril 1998 portant ratification de l'accord dans le domaine de la 
protection des végétaux entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République islamique de Mauritanie signé à Nouakchott le 20 Safar 1417 
correspondant au 6 juillet 1996 / JORADP N° 026 du 29-Avril-1998 

Décret présidentiel n° 98-159 du 19 Moharram 1419 correspondant au 
16 mai 1998 portant ratification de l'accord dans le domaine vétérinaire 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie 
signé à Nouakchott le 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996/ 
JORADP N° 032 du 19-Mai -1998 

Décret présidentiel n°97-360 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant 
au 27septembre 1997 portant  ratification de l'Accord entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire 
et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie dans le 
domaine de la lutte contre le Criquet pèlerin signée à Nouakchott le 6 
juillet 1996 /  JORADP N° 063 du 28-Septembre-1997 

  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération Décret présidentiel n°14-379 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 
30 décembre 2014 portant ratification de la convention consulaire entre 
le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République islamique de 
Mauritanie, signé à Nouakchott, le 16 mars 2006/ JORADP N°.27 janvier 
2015 

Décret présidentiel n° 96-473 du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 
décembre 1996 portant ratification de la convention cadre de 
coopération entre la République algérienne démocratique et populaire 
et la République islamique de Mauritanie signée à Nouakchott le 6 juillet 
1996/N° JORADP : 084 du 29-12-1996 

 Décret présidentiel n° 90-197 du 30 juin 1990 portant ratification de 
l'accord portant création d'une grande commission mixte algéro-
mauritanienne pour la coopération économique culturelle scientifique  
et technique, signé à Nouakchott le 27 novembre 1989/ JORA DPN°027 
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du 04 juillet-1990. 

Frontalière de bon voisinage  Décret présidentiel n ° 04-219 du 16 Joumada Ethania 1425 
correspondant au 3 août 2004 portant ratification de la convention de 
coopération entre la République algérienne démocratique et populaire 
et la République islamique de Mauritanie dans le domaine de la 
formation professionnelle, signée à Nouakchott, le 15 Safar 1424 
correspondant au 18 avril 2003/ JORADP  N° 48 du 4 Aout 2004 

Décret n° 84-32 du 18 février 1984 portant ratification du protocole 
d'adhésion de la République islamique de Mauritanie au traité de 
fraternité et de concorde, signé à Tunis le 19 mars 1983 entre la 
République algérienne démocratique et populaire et la République 
tunisienne, signé à Alger le 13 décembre 1983/ JORADP N° 008 du 21-
02-1984 

Décret n° 84-33 du 18 février 1984 portant ratification de la convention 
relative au bornage de la frontière d'Etat entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, 
signée à Alger le 13 décembre 1983/ JORADP N° : 008 du 21-02-1984 

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

Décret présidentiel n°10-09 du 25 Moharram 1431 correspondant au 11 
janvier 2010 portant ratification de l’accord de  coopération entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire 
et le Gouvernement de la  République islamique de Mauritanie, dans le 
domaine des relations avec le Parlement, signé à    Alger le 2 juin 2008 
/JORADP N° 05 du 20 janvier 2010. 

Décret présidentiel n ° 04-130 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 
avril 2004 portant ratification de l’accord cadre de coopération entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire 
et le Gouvernement de la République argentine dans le domaine des 
activités spatiales, signé à Alger, le 13 juillet 2002// JORADP  N° 27 du 28 
Avril 2004 

Décret présidentiel n°98-130 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 
25 avril 1998 portant ratification de l'accord de coopération culturelle 
scientifique et technique entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République islamique de Mauritanie signé à Nouakchott le 20 Safar 1417 
correspondant au 6 juillet 1996/ JORADP N° 026 du 29-Avril-1998 

Décret présidentiel n° 97-338 du 11 Joumada El Oula 1418 
correspondant au 13septembre 1997 portant ratification de l'Accord de 
coopération dans le domaine de la Formation professionnelle entre la 
République algérienne démocratique et populaire et la République 
islamique de Mauritanie signé à Nouakchott le 8 février 1995/ JORA DP 
N° 061 du 14-Septembre-1997  

Droit de propriété  

jeunes  et des sports  

affaires religieuses  

domaine militaire  
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Mexique 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur   

Juridique  

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

circulation des personnes Décret présidentiel n° 05-321 du 8 Chaâbane 1426 correspondant au 12 
septembre 2005 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des 
Etats-unis mexicains portant suppression de visa aux détenteurs de 
passeports diplomatiques et de service, signé à Alger, le 13 février 2005/ 
JORADP  N° 63du 14 Septembre  2005 

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture Décret n° 78-153 du 24 juin 1978 portant ratification de l'accord de 
coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et 
populaire et les Etats Unis du Mexique, signé à México le 30 juin 1977/ JORA 
DP N°: 026 du 27-06-1978 

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental   

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole Décret présidentiel n°05-285 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 
portant ratification de l’accord de coopération dans les domaines de la 
protection des végétaux et de la quarantaine végétale entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
des Etats Unis mexicains, signé à Alger le 13 février 2005)/JORADP  N° 56 du 
17 Aout 2005 

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération   Décret n° 86-11 du 21 janvier 1986 portant ratification de l'accord portant 
création d'une commission mixte intergouvernementale algéro-mexicaine 
pour la coopération économique commerciale scientifique technique et 
technologique, signé à Mexico le 27 septembre1985/ JORADP N° 003 du 22-
01-1986 

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  

Décret Présidentiel n°11-432 du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 
décembre 2011 portant ratification de l'accord de coopération technique, 
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 scientifique et technologique entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis 
Mexicains, signé à Mexico le 18 octobre 2010/JORADP N70 du 27 décembre 
2011 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Moldavie 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur  Moldavie 

Juridique   

Santé  

Douanier   

Energie  

Partenariat  

circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

Industrie   

Pêche et ressources 
halieutiques  

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Mongolie 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service National  

Cinématographique  

Economique  

L’Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement   

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture Ordonnance n° 69-28 du 22 mai 1969 portant ratification de l'accord de 
coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République populaire de Mongolie signé le 30 avril 1968/ 
JORADP N° 050 du 10-06-1969 

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Mozambique 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur   

juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service National  

Cinématographique  

Economique  

L’Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  Décret présidentiel n° 2001-201 du 23 juillet 2001 portant ratification de 
l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République du Mozambique relatif à la 
promotion et à la protection réciproques des investissements signé à Alger le 
12 décembre 1998 / JORADP N° 040 du 25-07-2001 

L’Urbanisme et habitat  

Travail  

Economique  

L’Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement   

Industrie  

pêche et des  ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental   

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération Décret n° 81-06 du 24 janvier 1981 portant ratification de l'accord général de 
coopération  entre la République algérienne démocratique et populaire et la 
République populaire du Mozambique fait à Alger le 11 décembre 1980/ JORA 
DP N° 004 du 27-01-1981 

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
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affaires religieuses  
domaine militaire  
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Namibie 

Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962  
classement par pays 

 Secteur   

juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service National  

Cinématographique  

Economique  

L’Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement   

L’Urbanisme et habitat  

Travail  

Economique  

L’Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement   

Industrie  

pêche et des  ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Finacier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental   

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération Décret présidentiel n° 96-79 du 16 Ramadhan 1416 correspondant au 5 février 
1996 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
de Namibie pour la création de la commission mixte algéro-namibienne de 
coopération signé/  JORADP N° 010 du 07-02-1996 

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Népal 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

classement par pays 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service National  

Cinématographique  

Economique  

L’Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement   

L’Urbanisme et habitat  

Travail  

Economique  

L’Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement   

Industrie  

pêche et des  ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental   

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Nicaragua 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 

 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Énergie  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  

L’Urbanisme et habitat  

Travail  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial Décret n° 83-678 du 26 novembre 1983 portant ratification de l'accord 
commercial entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du 
Nicaragua, signé à Alger le 21 mai 1983/ JORA DP N° 049 du 29-11-1983 

Finacier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental   

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération Décret présidentiel n° 07-326 du 11 Chaoual 1428 correspondant au 23 
octobre 2007 portant ratification de l’accord-cadre portant création d’une 
commission mixte de coopération entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
du Nicaragua, signé à Alger le 5 juin 2007/JORADP N°68 du 28 octobre 2007 

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Niger 

Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 
 classement par pays 

 Secteur   

 
 
 
 
 Juridique  

Décret n° 85-77 du 23 avril 1985 portant ratification de la convention relative 
à la coopération judiciaire entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République du Niger, signée à Niamey le 12 avril 1984/ JORADP 
N° 018 du 24-04-1985juin 1988/ JORADP N° 028 du 13-07-1988 

Santé  

Douanier  

Énergie Décret présidentiel n°10-274 du 26 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 3 
novembre 2010 portant ratification de l’accord intergouvernemental entre la 
République algérienne démocratique et populaire, la République fédérale du 
Nigéria et la République du Niger, relatif au projet trans-saharien-gaz-pipeline, 
signé à Abuja, le 3 juillet 2009/ JORADP N° 72 du 28 novembre 2010 

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement Décret présidentiel n° 2000-247 du 22 Joumada El Oula 1421 correspondant 
au 22 août 2000 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République du Niger relatif à la promotion et la protection réciproques des 
investissements signé à Alger le 16 mars 1998 / JORADP N° 052 du 23-08-2000 

L’Urbanisme et habitat  

Travail  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture Ordonnance n° 66-83 du 14 avril 1966 portant ratification de l'accord de 
coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République du Niger, signé à Alger le 3 juin 1964/ JORA DP N° 
032 du 22-04-1966 

Commercial Décret présidentiel n° 2000-422 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 
décembre 2000 portant ratification de l'Accord commercial entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République du Niger signé à  Alger le 16 mars 1998/ 
JORADP N° 078 du 20-12-2000 
 

Ordonnance n° 76-37 du 20 avril 1976 portant ratification de la convention 
commerciale et tarifaire relative à l'accord à long terme entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de le République du Niger, signée à Alger le 19 février 1976/ 
JORADP N° : 040 du 18-05-1976 

Décret n° 65-121 du 23 avril 1965 portant ratification de l'accord sur les 
échanges commerciaux entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le gouvernement de la République du Niger, 
signé à Alger le 3 juin 1964/ JORADP N° 043 du 21-05-1965 

http://www.1clic1planet.com/niger.htm
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Financier  

Fiscalité  

Transport Décret présidentiel n° 2000-423 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 
décembre 2000 portant ratification de l'Accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République du Niger relatif aux transports routiers internationaux de 
marchandises de voyageurs et de transit signé à Alger le 16 mars 1998 /  
JORADP N°  : 078 du 20-12-2000 

 
Décret n° 65-122 du 23 avril 1965 portant ratification de l'accord entre la 
République algérienne démocratique et populaire et le République du Niger, 
relatif au transport aérien, signé à Alger le 3 juin 1964/ JORADP N° 043 du 21-
05-1965 
 

Environnemental   

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  Ordonnance n° 71-63 du 22 septembre 1971 portant ratification de l'accord 
relatif à l'établissement d'une commission algéro-nigérienne pour la 
coopération économique culturelle scientifique et technique, signé à Alger le 
27 juillet 1971/  JORA DP N° 083 du 12-10-1971 

Frontalière  Loi n° 83-08 du 21 mai 1983 portant approbation de la convention relative au 
bornage de la frontière d'Etat entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République du Niger, signée à Alger le 5 janvier 1983/ JORADP 
N° 022 du 31-05-1983 

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire Décret présidentiel n°97-359 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 

27septembre 1997 portant ratification de l'Accord de coopération dans le 
domaine de la défense entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger 
signée à Niamey le 24 décembre 1996/  JORADP N° 063 du 28-Septembre-
1997 
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Nigeria 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur   

 
 
 
 
 Juridique  

Décret présidentiel n°05-193 du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 
mai 2005 portant ratification du traité relatif à l’extradition entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Alger, le 12 mars 
2003/JORADP  N° 37 du 29 mai 2005 

  

Santé  

Douanier Décret présidentiel n°04-24 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 
février 2004 portant ratification de l’accord relatif à l’assistance administrative 
mutuelle entre le Gouvernement de la République  Algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria, en vue 
de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signé à 
Alger le 12 mars 2003 /JORADP  N° 08 du 08 Février 2004 

Energie  Décret présidentiel n° 03-96 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 
mars 2003 portant ratification de l’accord de coopération entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, dans les domaines des 
mines, hydrocarbures et énergies signé à Abuja, le 14 janvier 2002/ No 
JORADP n° 16 du 08-03-2003 

Circulation des personnes Décret présidentiel n° 06-68 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 
février 2006 portant ratification de l’ccord portant suppression de visa aux 
détenteurs de passeports diplomatiques et de passeports de service entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Alger le 12 mars 
2003/ JORADP N° 09 du 19 Février 2006 

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

travail  

Investissement Décret présidentiel n° 03-101 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 
mars 2003 portant ratification de l’accord sur la coopération économique et le 
partenariat entre la République algérienne démocratique et populaire et la 
République fédérale du Nigeria, signé à Abuja, le 14 janvier 2002/ JORA DP N° 
17 du 09-03-2003 

Décret présidentiel n° 03-94 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 
mars 2003 portant accord entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du 
Nigeria, sur la promotion et la protection réciproques des investissements, 
signés à Abuja, le 14 janvier 2002 / JORADP N°16 du 08-03-2003 
 

L’Urbanisme et habitat  

Travail  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture Décret présidentiel n° 03-103 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 
mars 2003 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la 
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République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République fédérale du Nigeria sur la coopération dans les domaines de l’art 
et de la culture, signé à Abuja, le 14 janvier 2002/  JORADP N°17 du 09-Mars-
2003 

Commercial Décret présidentiel n° 03-95 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 
mars 2003 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
de la République fédérale du Nigeria, signé à Abuja, le 14 janvier 2002/ 
JORADP N°16 du 08-03-2003 
 

Ordonnance n° 74-33 du 20 mars 1974 portant ratification de l'accord 
commercial entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement fédéral militaire de la 
République fédérale du Nigéria, signé à Alger le 8 septembre 1973/ JORADP 
N° : 038 du 10-05-1974 

 

Financier  

Fiscalité  

Transport Ordonnance n° 73-35 du 25 juillet 1973 portant ratification de l'accord entre 
le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement militaire fédéral de la République fédérale du Nigéria relatif 
aux services aériens entre leurs pays respectifs et au-delà, signé à Lagos le 25 
mai 1973/ JORADP N° :066 du 17-08-1973 

Environnemental  

Sécurité sociale Décret présidentiel n° 06-166 du 24 Rabie Ethani 1427 correspondant au 22 
mai 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République fédérale du Nigeria, dans le domaine de la petite et moyenne 
entreprise, signé à Abuja le 7 octobre 2004 /JOADP N° 34 du 24 mai 2006 

Petite et moyenne entreprise Décret présidentiel n° 06-166 du 24 Rabie Ethani 1427 correspondant au 22 
mai 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République fédérale du Nigeria, dans le domaine de la petite et moyenne 
entreprise, signé à Abuja le 7 octobre 2004 /JOADP N° 34 du 24 mai 2006 

Agricole Décret présidentiel n° 03-102 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 
mars 2003 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République fédérale du Nigeria sur la coopération dans les domaines de la 
protection des végétaux et de la quarantaine végétale, signé à Abuja, le 14 
janvier 2002/  JORADP N°17 du 09-Mars-2003 

Décret présidentiel n ° 03-99 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 
mars 2003 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République fédérale du Nigeria, relatif à la coopération dans le domaine de la 
santé animale, signé à Abuja, le 14 janvier 2002/ JORADP N° 16 du 08-03-2003 

information Décret présidentiel n 06-165 du 24 Rabie Ethani 1427 correspondant au 22 
mai 2006 portant ratification de l’accord dans le domaine de l’information 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé 
àAbuja le 7 octobre 2004 /JOADP N° 34 du 24 mai 2006 

Poste et télécommunication  

hydraulique  
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coopération Décret présidentiel n ° 03-104 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 
mars 2003 portant ratification de la convention consulaire entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signée à Abuja, le 14 
janvier 2002/  JORADP N°17 du 09-Mars-2003 

Décret présidentiel n° 02-389 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 
novembre 2002 portant ratification de l’accord entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République fédérale du Nigeria portant 
création d’une haute commission bilatérale de coopération, signé à Abuja, le 
14 janvier 2002/  JORADP N° : 77 du 26-Novembre-2002 

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

Décret présidentiel n ° 03-97 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 
mars 2003 portant ratification de l’accord de coopération scientifique et  
technologique entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du 
Nigeria, signé à Abuja, le 14 janvier 2002/ JORADP N° 16 du 08Mars-2003 

Décret présidentiel n°03-100 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 
mars 2003 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine de 
l’éducation entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à 
Abuja, le 14 janvier/ JORADP N° 16 du 08-Mars-2003 

Droit de propriété  

jeunes  et des sports Décret présidentiel n ° 03-98 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 
mars 2003 portant ratification de l’accord de coopération entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République fédérale du Nigeria dans les domaines des 
sports et des loisirs, signé à Abuja, le 14 janvier 2002/ JORADP N° 16 du 08-
Mars-2003 

affaires religieuses  

domaine militaire  
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Norvège 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service National  

Cinématographique  

Economique  

L’Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement   

L’Urbanisme et habitat  

Travail  

Economique  

L’Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement   

Industrie  

pêche et des  ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental   

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Nouvelle Zélande 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 

 Secteur   

juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service National  

Cinématographique  

Economique  

L’Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement   

L’Urbanisme et habitat  

Travail  

Economique  

L’Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement   

Industrie  

pêche et des  ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental   

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Oman 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier   

Energie   

Partenariat   

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  Décret présidentiel n 02-223 du 22 juin 2002 portant ratification de la 
Convention entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman portant 
sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signée 
à Alger, le 9 avril 2000/ No JORA 44 du 26-6-2002 

L’Urbanisme et habitat  

Travail  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité Décret présidentiel n° 03-64 du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 
février 2003 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du 
Sultanat d’Oman en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion 
fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Alger, le 14 Moharram 
1421 correspondant au 9 avril 2000 / JORADP N° 10 du 16-02- 2003 

Transport Décret présidentiel n ° 11-182 du 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 
3 mai 2011 portant ratification de la convention de coopération dans le 
domaine du transport maritime entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du sultanat 
d'Oman, signée à Mascate le 9 Rabie El Aouel 1431 correspondant au24 
février 2010/ JORADP N° 27 du 11 mai 2011   

 
Décret présidentiel n°07-379 du 21 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 1er 
décembre 2007 portant ratification de la convention de transport aérien entre 
le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement du Sultanat d’Oman, signée à Alger, le 10 janvier 
2007/JORADP N° 79 du 18 Décembre 2007   
 

Environnemental   

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  
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Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Ouganda 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962  

classement par pays 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie   

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

travail  

Investissement  

L’Urbanisme et habitat  

Travail  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Finacier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

coopération Décret n° 87-206 du 8 septembre 1987 portant ratification de l'accord entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République de l'Ouganda pour la création d'une 
commission mixte de coopération, signé à Alger le _ 9 novembre 1986/ 
JORADP N° 037 du 09-09-1987 

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Ouzbékistan 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie   

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

travail  

Investissement  

L’Urbanisme et habitat  

Travail  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  

 

 

 

 

 

http://www.1clic1planet.com/ouzbekistan.htm


Conventions et Accords internationaux signés par l’Algérie (1962-2015) 
 

Direction Générale de la Promotion de l’Investissement Page 177 
  

 

Pakistan 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur  Pakistan 

juridique  Décret présidentiel n ° 04-132 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 
2004 portant ratification de la convention relative à l’extradition entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République islamique du Pakistan, signée à Alger, le 25 
mars 2003/ JORADP  N° 27 du 28 Avril  2004 

Santé  

Douanier   

Energie   

Partenariat   

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement   

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture Décret présidentiel n ° 04-329 du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 
octobre 2004 portant ratification de l’accord relatif à la coopération culturelle 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan signé à 
Alger, le 16 juillet 2003/ JORADP  N° 65du 13 Octobre 2004 

Commercial Décret n° 69-157 du 15 octobre 1969 portant publication de l'accord 
commercial entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de République islamique du 
Pakistan, signé à Alger le 12 septembre 1969/ JORA DP N° 094 du 07-11-1969 

Financier  

Fiscalité  

Transport Ordonnance n° 76-38 du 20 avril 1976 portant ratification de l'accord entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République islamique du Pakistan relatif aux services 
aériens, signé à Alger le 6 février 1976/ JORA DPN°: 040 du 18-05-1976 

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne 
entreprise 

 

Agricole  

Information  

Poste et 
télécommunication 

 

hydraulique  

http://www.1clic1planet.com/pakistan.htm
http://www.1clic1planet.com/pakistan.htm
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Coopération  Décret n° 88-23 du 9 février 1988 portant ratification de l'accord portant 
création de la commission mixte algéro-pakistanaise pour le commerce et la 
coopération économiques scientifique technique et culturelle, signé à Alger le 
4 juillet 1987/ JORADP N°06 du 10-02-1988 

Frontalière   
 
 
 

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 

Décret présidentiel n°06-470 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 
décembre 2006 portant ratification de l’accord de coopération scientifique et 
technologique entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du 
Pakistan, signé à Islamabad le 20 septembre 2005 /JORADP N° 82 du 17   
décembre 2006 

jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Palestine 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur   

juridique   

Santé  

Douanier  

Energie   

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

travail  

Investissement  

L’Urbanisme et habitat  

Travail  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

coopération Décret présidentiel n° 09-126 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 
avril 2009 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de 
l'Autorité nationale palestinienne relatif à la mise en Œuvre de la résolution 
n° 200 du Sommet arabe du Caire de 2000, signé à Alger, le 25 Joumada 
Ethania 1429 correspondant au 29 juin 2008/ JORADP N° 24 du 22 Avril 2009. 

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  

 

 

http://www.1clic1planet.com/palestine.htm
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Panama 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 classement 

par pays 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie   

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

travail  

Investissement  

L’Urbanisme et habitat  

Travail  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  

http://www.1clic1planet.com/panama.htm
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Papouasie - Nouvelle Guinée 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur   

juridique   

Santé  

Douanier  

Energie   

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

travail  

Investissement  

L’Urbanisme et habitat  

Travail  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  

 

 

 

 

 

 

http://www.1clic1planet.com/papouasie-nouvelle%20guinee.htm
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Paraguay 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie   

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

travail  

Investissement  

L’Urbanisme et habitat  

Travail  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  

http://www.1clic1planet.com/paraguay.htm
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Pays-Bas 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier   

Energie   

Partenariat   

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  Décret présidentiel n° 07-378 du 21 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 1er 
décembre 2007 portant ratification de l’accord sur l’encouragement et la 
protection réciproques des investissements entre la République algérienne 
démocratique et   populaire et le Royaume des Pays-Bas, signé à La Haye le 20 
mars 2007/ JORADP N° 78 du 12 Décembre 2007 

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

  

  

Transport Décret présidentiel n° 92-329 du 29 août 1992 portant ratification de l'accord 
entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume des 
Pays-bas relatif aux transports aériens, signé à Alger le 22 mars 1987 / 
JORADP N° 064 du 02-09-1992 

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  

 

 

http://www.1clic1planet.com/pays-bas.htm
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Pérou 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier   

Energie  Décret présidentiel n° 06-102 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 
février 2006 portant ratification de l’accord de coopération dans le 
domaine de l’Energie et des mines entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de 
la République du Pérou, signé à Lima le 18 mai 2005 /JORADP N° 13 du 
15 mars 2006 

Partenariat   

Circulation des personnes Décret présidentiel n °05-195 du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 
mai 2005 portant ratification de l’accord sous forme d’échange de lettres 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République du Pérou, relatif à la 
suppression de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques, 
spéciaux ou de service des deux pays, signé à Alger, le 23 mars 2004/JORADP  
N° 38 du 1 Juin 2005 

Service militaire  

Cinématographique  

Economique Décret n° 88-33 du 16 février 1988 portant ratification de l'accord relatif à 
la création d'un comité mixte pour la coopération économique 
commerciale scientifique technique et culturelle entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
de la République du Pérou, signé à Lima le 13 octobre 1987/ JORADP 
N°07 du 17-02-1988 

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement   

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture Ordonnance n° 76-100 du 6 décembre 1976 portant ratification de l'accord de 
coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République du Pérou, signé à Algerle 1er juin 1976/ JORADP N° 
: 002 du 05-01-1977 

Commercial Ordonnance n° 74-36 du 20 mars 1974 portant ratification de l'accord 
commercial entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Pérou, 
signé à Alger le 15 août 1973/ JORADP N° : 039 du 14-05-1974 

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

Information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

http://www.1clic1planet.com/p%20E9rou.htm
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Coopération  Décret n° 88-33 du 16 février 1988 portant ratification de l'accord relatif à la 
création d'un comité mixte pour la coopération économique commerciale 
scientifique technique et culturelle entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
du Pérou, signé à Lima le 13 octobre 1987/ JORADP N°07 du 17-02-1988 

frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

Décret n° 80-189 du 26 juillet 1980 portant ratification de la convention de 
coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République du Pérou, signée le 1er juin 1976 à Alger/ JORA DP N° 031 du 29-
07-1980 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Philippines 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie   

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

travail  

Investissement  

L’Urbanisme et habitat  

Travail  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  

 

 

 

 

 

http://www.1clic1planet.com/philippines.htm
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Pologne 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur   

 
 
 
 
 Juridique  

Décret n° 80-206 du 6 septembre 1980 portant ratification de la convention 
relative à l'entraide judiciaire et juridique en matière civile et pénale entre la 
République algérienne démocratique et populaire et la République populaire 
de pologne, signée à Alger le 9 novembre 1976/ JORADP N° 037 du 09-09-
1980 

Santé  

douanier  

Energie  Ordonnance n° 73-61 du 21 novembre 1973 portant approbation de l'accord 
pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie 
conclu entre la société nationale <> et l'entreprise d'Etat polonaise Kopex et 
du protocole relatif aux activités de recherche et de production 
d'hydrocarbures liquides en Algérie conclue entre l'Etat et l'entreprise d'Etat 
polonaise Kopex/ JORADP N°: 097 du 04-12-1973 

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique Ordonnance n° 74-5 du 30 janvier 1974 portant ratification de l'accord de 
coopération économique entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de 
Pologne, signé à Alger le 21 août 1973/ JORADP N° : 017 du 26-02-1974 

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement   

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture Ordonnance n° 66-105 du 12 mai 1966 portant ratification de l'accord de 
coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de 
Pologne, signé à Alger le 23 juillet 1964/ JORADP N° 068 du 09-08-1966 

Commercial Décret n° 87-205 du 8 septembre 1987 portant ratification de l'accord 
commercial entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de 
Pologne, signé à Varsovie le 11 septembre 1986/ JORADP N° 037 du 09-09-
1987 
 

Accord commercial du 26 janvier 1963 entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la 
République populaire de Pologne/ JORDP N° 010 du 05-03-1963 
 

Financier Décret présidentiel n 02-99 du 22 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 6 
mars 2002 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République de Pologne concernant le rééchelonnement et le remboursement 
de la dette de la République algérienne démocratique et populaire vis-à-vis de 
la Pologne, signé à Alger le 31 janvier 2000 et l'échange de notes des 5 août et 
18 octobre 2001 JORADP N° 18 du 10-Mars -2002 

http://www.1clic1planet.com/pologne.htm
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Fiscalité  

Transport Décret présidentiel n °13-122 du 22 Joumada El Oula 1434 correspondant au 3 
avril 2013 portant ratification de l’accord de transport aérien entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République de Pologne, signé à Varsovie le 7 juillet 201/ 
JORADP 26 du 15 mai 2013. 

 
Ordonnance n° 76-40 du 20 avril 1976 portant ratification de l'accord 
maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne, 
signé à Alger le 8 novembre 1975/ JORADP N°: 040 du 18-05-1976 

 
Ordonnance n° 67-244 du 16 novembre 1967 portant ratification de l'accord 
entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
de la République populaire de Pologne relatif au transport aérien, signé à 
Alger le 6 février 1966/ JORADP N° 098 du 01-12-1967 

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

Information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération Décret n° 84-169 du 21 juillet 1984 portant ratification de la convention 
consulaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la 
République populaire de Pologne, signée à Alger le 4 décembre 1983/ 
JORADP N° 030 du 24-07-1984 

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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PortoRico 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 

 Secteur   

juridique   

Santé  

Douanier  

Energie   

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

travail  

Investissement  

L’Urbanisme et habitat  

Travail  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

Droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  

 

 

 

 

 

http://www.1clic1planet.com/porto%20rico.htm
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Portugal 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

classement par pays 
 Secteur   

 
 
 
 
 Juridique  

Décret présidentiel n°07-280 du 11 Ramadhan 1428 correspondant au 23 

septembre 2007 portant ratification de la convention d’extradition entre la 

République algérienne démocratique et populaire et la République 

portugaise, adoptée à Alger le 22 janvier 2007/JORADP n° 59 du 23 

septembre 2007 

Décret présidentiel n °07-286 du 12 Ramadhan 1428 correspondant au 24 
septembre 2007 portant ratification de la convention relative à l’entraide 
judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République portugaise, signée à Alger le 22 
janvier 2007 /JORADP N° 62 du 3 Octobre 2007 

Décret présidentiel n °07-287 du 12 Ramadhan 1428 correspondant au 24 
septembre 2007 portant ratification de la convention  relative à l’entraide 
judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la  République portugaise, signée à Alger le 22 janvier 2007 JORADP 
N° 62 du 3 Octobre 2007 

 

Santé  

Douanier  

Energie   

Partenariat  

Circulation des 
personnes 

Décret présidentiel n °07-178 du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 
juin 2007 portant ratification de l’accord entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République portugaise relatif à la suppression 
des visas pour les titulaires de passeports diplomatiques spéciaux et de service, 
signé à Alger le 22 janvier 2007/ JORADP N° 38 du 10 juin 2007 

Service militaire  

Cinématographique  

Economique Décret n° 83-512 du 27 août 1983 portant ratification de l'accord de 
coopération économique et technique entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République portugaise, signé à Lisbonne le 15 mai 1981/ JORADP N° : 036 du 
30-08-1983 

L’Urbanisme et Habitat  

Travail  

Investissement Décret présidentiel n° 05-192 du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 
mai 2005 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise 
sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à 
Lisbonne le 15 septembre 2004 /JORADP  N° 37 du 29 mai 2005 

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture Décret présidentiel n° 06-291 du 9 Cha‚bane 1427 correspondant au 2 
septembre 2006 portant ratification de l’accord de coopération dans le 
domaine du tourisme entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République portugaise, fait à Lisbonne le 31 mai 2005 /JORADP 
n°54 du 3 septembre 2006 

Commercial  Décret n° 78-101 du 6 mai 1978 portant ratification de l'accord commercial 
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entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire 
et le Gouvernement de la République Portugaise, signé à Alger le 16 octobre 
1976/ JORA DP N° 019 du 09-05-1978 

Financier  

Fiscalité Décret présidentiel n°05-105 du 20 Safar 1426 correspondant au 31 mars 2005 
portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et la République portugaise en vue 
d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion fiscale et d’établir des 
règles d’assistance réciproque en matière de recouvrement d’impôts sur le 
revenu et sur la fortune signée à Alger le 2 décembre 2003/JORADP n°24 du 3 
avril 2005 

Transport Décret présidentiel n° 11-429 du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 
décembre 2011 portant ratification de l'accord entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République portugaise relatif aux transports 
routiers internationaux et au transit de voyageurs et de marchandises, signé à 
Alger le 9 juin 2008/JORADP N°68 du 14 Décembre 2011 
Décret présidentiel n° 08-353 du 7 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 5 
novembre 2008 portant ratification de l’accord de coopération dans le 
domaine du transport maritime entre la République algérienne démocratique 
et populaire et la République portugaise, signé à Alger le 22 janvier 2007 
JORADP N° 65 du 23 novembre 2008 

Décret présidentiel n°07-165 du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 
mai 2007 portant ratification de l’accord de transport aérien entre la 
République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, 
signée à Lisbonne le 31 mai 2005/ JORADP n° 41 du 20 septembre 2007 

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne 
entreprise 

 

Agricole  

Information  

Poste et 
télécommunication 

 

hydraulique  

Coopération  

Frontalière et  de bon 
voisinage 

Décret présidentiel n ° 05-236 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 
23 juin 2005 portant ratification du traité d’amitié, de bon voisinage et de 
coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la 
République portugaise signé à Alger, le 8 janvier 2005 JORADP  N° 45 du 29 
juin2005 

Education et 
l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

Décret présidentiel n° 06-378 du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 
2006 portant ratification de l’accord de coopération entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République portugaise dans les 
domaines de l’Education, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, de la culture, de la jeunesse, du sport et de la communication, fait 
à Lisbonne le 31 mai 2005 /ORADP N° 69 du 31 octobre 2006 
 

Droit de propriété   
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Qatar 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur   

 Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie Décret présidentiel n ° 14-172 du 4 Chabane 1435 correspondant au 2 juin 2014 
portant ratification du mémorandum dentent entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat 
du Qatar, relatif à la coopération dans le domaine du pétrole et du gaz, signé à 
Alger, le 24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013/ JORADP N° 36 du 18 
Juin 2014 

Partenariat  

Circulation des personnes Décret présidentiel n° 12-419 du 27 Moharram 1434 correspondant au 11 
décembre 2012 portant ratification de la convention sur l'exemption des 
ressortissants des deux Etats détenteurs de passeports diplomatiques, spéciaux 
et de service de l'obligation d'obtenir un visa d'entrée entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de 
l'Etat du Qatar, signée à Alger le 24 janvier 2010 / JORADP N° 70 du 23 
décembre 2012 

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement Décret présidentiel n° 97-229 du 18 Safar 1418 correspondant au 23 juin 
1997portant ratification de l'accord sur l'encouragement et la protection  
réciproques des investissements entre la République algérienne démocratique 
et populaire de l'Etat du Qatar signé à Doha le 11 Joumada Ethania 
1417correspondant au 24 octobre 1996/  JORADP N° 043 du 25-06-1997 

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture Décret présidentiel n°06-292 du 9 Cha‚bane 1427 correspondant au 2 
septembre 2006 portant ratification de la convention de coopération culturelle 
et artistique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, signée à Alger le 5 Dhou El 
Kaada 1425 correspondant au 17 d2cembre 2004/ Joradp n°54 du 3 septembre 
2006 

Commercial Décret présidentiel n° 98-321 du 20 Joumada Ethania 1419 correspondant au 11 
octobre 1998 portant ratification de l'accord sur l'échange commercial et la 
coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar 
signé à Doha le 11 Joumada Ethania 1417 correspondant au 24 octobre 1996/  
JORADP N°  076 du 11-10-1998 

Financier  

Fiscalité Décret présidentiel n 10-273 du 26 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 3 
novembre 2010 portant ratification de la  convention entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de 
l’Etat du Qatar en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’Evasion 
fiscale en matière d’impôts sur le revenu, faite à Doha le 29 Joumada Ethania 
1429 correspondant au 3 juillet 2008 / JORADP N° 70 du 21 novembre 2010. 

Transport Décret présidentiel n° 13-419 du 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 
2013 portant ratification de la convention de transport maritime commercial et 
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portuaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, signée à Alger le 24 Safar 1434 
correspondant au 7 janvier 2013/JORADPN° 66 du 25 Décembre 2013. 

Décret présidentiel n°03-209 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 
2003 portant ratification de l’accord sur le transport aérien entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de l’Etat du Qatar, signé à Alger, le 16 février 1998 / JORADP N° 
33 du 11 Mai 2003 

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne 
entreprise 

 

Agricole  

Information Décret présidentiel n° 90-94 du 27 mars 1990 portant ratification de l'accord en 
matière d'information entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et l'Etat de Qatar, signé à Alger le 6 janvier 1990/ 
JORADP N° 013 du 28-Mars-1990 

Poste et 
télécommunication 

 

hydraulique  

Coopération Décret présidentiel n° 90-93 du 27 mars 1990 portant ratification de l'accord 
portant création d'une commission mixte entre la République algérienne 
démocratique et populaire et l'Etat de Qatar, signé à Alger le 6 janvier 
1990/JORA DPN°013 du 28 mars 1990. 

frontalière   

l’éducation et 
l’enseignement supérieur 
et recherche 

Décret présidentiel n °14-276 du 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 
septembre 2014 portant ratification de la convention portant sur la création 
d'un centre de multiplication de l'Outarde (Houbara) dans la wilaya d'El Bayadh 
en Algérie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, signée à Alger le 24 Safar 1434 
correspondant au 7 janvier 2013/ JORDP 59 du 8octobre 2014 
 

Décret présidentiel n°13-333 du 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 
septembre 2013 portant ratification du mémorandum d'entente relatif à la 
coopération scientifique et technique dans le domaine de la normalisation et 
l'Evaluation de la qualité entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, signé à Alger 
le 8 Safar 1431 correspondant au 24 janvier 2010 /JORADP N° 49 du 02 octobre 
2013 

Décret présidentiel n°97-361 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 
27septembre 1997 portant ratification de l'Accord de coopération dans les 
domaines éducatif et scientifique entre la République algérienne démocratique 
et populaire et l'Etat du Qatar signée à Doha le 24 octobre 1996/ JORAD N° 063 
du 28-Septembre-1997 

Droit de propriété   
jeunes  et des sports Décret présidentiel n° 2000-451 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 

décembre 2000 portant ratification de l'accord de coopération entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de l'Etat du Qatar dans le domaine de la jeunesse et des sports 
signé à Alger le 22 février 1999/ JORADP N° 003 du 10 Janvier-2001 

affaires religieuses  
domaine militaire  
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Roumanie 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962  

classement par pays 
 Secteur   

 
 
 
 Juridique  

Décret n° 84-178 du 28 juillet 1984 portant ratification de la convention 
d'entraide judiciaire et juridique en matière civile familiale et pénale entre la 
République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste 
de Roumanie, signée à Bucarest le 28 juin 1979/ JORADP N° 031 du 31-07-
1984 

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Cinématographique  

Services National  

Economique  Décret présidentiel n °08-49 du 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008 
portant ratification de l’accord de coopération Economique et technique 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de Roumanie, signé à Alger le 13 janvier 
2003/JORADP N° 08 du 13 Février 2008 

 
Ordonnance n° 68-521 du 9 septembre 1968 portant ratification de l'accord 
de coopération économique entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de République 
socialiste de Roumanie, signé à Bucarest le 29 mars 1968/ JORA DP N° 082 du 
11-10-1968 

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement Décret présidentiel n° 94-328 du 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 
22 octobre 1994 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la 
République Algérienne Démocratique et Populaire et le Gouvernement de la 
Roumanie concernant l'encouragement et la protection réciproques des 
investissements fait à Alger le 28 juin 1994 / JORADP N° 069 du 26-10-1994 

Industrie  

Pêche et ressources halieutiques  

Tourisme et culture Ordonnance n° 66-104 du 12 mai 1966 portant ratification de l'accord de 
coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République roumaine, signé à Alger, le 7 juillet 1964, JORADP 
N° 039 du 17-05-1966 

Ordonnance n° 66-104 du 12 mai 1966 portant ratification de l'accord de 
coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République roumaine, signé à Alger, le 7 juillet 1964/ JORA DP 
N° 039 du 17-05-1966 

Commercial Décret n° 77-89 du 13 juin 1977 portant ratification de l'accord commercial à 
long terme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie, 
signé à Alger le 23 septembre 1976/ JORA DP N°: 054 du 06-07-1977 

Décret n° 71-138 du 26 mai 1971 portant publication de l'accord commercial à 
long terme entre la République algérienne démocratique et populaire et la 
République socialiste de Roumanie, signé à Bucarest le 23 février 1971/ 
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JORADP N° 048 du 15-06-1971 

Décret n° 70-66 du 21 mai 1970 portant publication de l'accord commercial 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République populaire de Roumanie signé 
à Bucarest le 15 mars 1965/ JORADP N° 052 du 16-06-1970 

Financier  

Fiscalité Décret présidentiel n° 95-186 du 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 
1995 portant  ratification de la convention entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
Roumanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le 
revenu et sur la fortune et du protocole additionnel signés à Alger le 28 juin 
1994 

Transport Ordonnance n° 73-11 du 3 avril 1973 portant ratification de l'accord algéro - 
roumaine relatif au transport aérien civil, signé à Alger le 13 mars 1972/ 
JORADP N° : 033 du 24-04-1973 

Environnemental  

Sécurité sociale Décret n° 83-177 du 12 mars 1983 portant ratification de la convention entre 
le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République socialiste de Roumanie concernant la 
sécurité sociale, signée à Alger le 29 décembre 1981/ JORADP N° 011 du 15-
03-1983 

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

Information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération Décret présidentiel n° 13-119 du 22 Joumada El Oula 1434 correspondant au 3 
avril 2013 portant ratification du protocole entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
Roumanie, signé à Bucarest le 22 novembre 2011, modifiant l'accord entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République socialiste de la Roumanie concernant la 
création d'une commission mixte  algéro-roumaine de Coopération 
Economique, scientifique et technique, signé à Alger le 13 mars 
1972./JORADP 19 du 17 avril 2013 

Décret n° 80-208 du 13 septembre 1980 portant ratification de la convention 
consulaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la 
République socialiste de Roumanie, signée à Alger le 28 octobre 1978 / 
JORADP N° 038 du 16-09-1980 

Ordonnance n° 73-10 du 3 avril 1973 portant ratification de l'accord algéro – 
roumaine concernant la création de la commission mixte algéro - roumaine 
de coopération économique scientifique et technique , signé à Alger le 13 
mars 1972/ JORADP N°: 033 du 24-04-1973 

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

droit de propriété Décret présidentiel n ° 13-120 du 22 Joumada El Oula 1434 correspondant au 
3 avril 2013 portant ratification de la Convention entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
Roumanie en matière d'acquisition du droit de propriété des terrains par les 
missions diplomatiques des deux Etats, signée à Bucarest le 23 novembre 
2011 /J ORDP 19 du 17 avril  2013 

jeunes  et des sports  
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affaires religieuses  
domaine militaire  
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Royaume-Uni 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur   

 Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  Décret n° 86-47 du 11 mars 1986 portant approbation de l'avenant à l'accord 
pour la recherche et la production de pétrole brut en Algérie conclu à Alger le 
22 avril 1985 entre l'entreprise nationale SONATRACH d'une part et la société 
SHELL d'exploitation B.V. d'autre part/ JORADP N° 011 du 12-03-1986 

Décret n° 81-166 du 25 juillet 1981 portant approbation de l'accord pour la 
recherche et l'exploitation de pétrole brut en Algérie conclu à Alger le 29 avril 
1981 entre l'entreprise nationale SONATRACH d'une part et la société Shell 
d'exploitation B.V. d'autre part et du protocole relatif aux activités de 
recherche et de production de pétrole brut en Algérie conclu à Alger le 29 
avril 1981 entre l'Etat d'une part et la société Shell d'exploitation B.V. d'autre 
part /JORADP N° 030 du 25-07-1981 

Partenariat  

Circulation des personnes Décret présidentiel n° 06-467 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 
décembre 2006 portant ratification de l’accord relatif à la circulation des 
personnes et la réadmission entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni 
de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, signé à Londres, le 11 juillet 
2006/JORADP N° 81du 13 décembre 

Décret présidentiel n° 95-62 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 
février 1995 portant ratification de l'échange de lettres entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord 
relatif à l'octroi de facilités à certaines catégories de ressortissants algériens et 
britanniques en matière de circulation et de séjour entre les deux pays signé à 
Alger le 12 juillet 1994/ JORA DP n° 012 du 05-03-1995 
 

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité Décret n° 82-446 du 11 décembre 1982 portant ratification de l'accord entre 
la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume-uni de 
Grande Bretagne et d'Irlande du Nordtendant à éviter la double imposition 
sur les revenus provenant de l'exploitation des services aériens internationaux 
fait à Alger le 27 mai 1981/ JORADP N° 051 du 11-12-1982 

Transport  

Environnemental  
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Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

Information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Russie 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur  Russie 

 Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  Décret présidentiel n°14-378 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 
décembre 2014 portant ratification de l'accord de coopération dans le 
domaine de l'utilisation de l'Energie nucléaire à des fins pacifiques entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la Fédération de Russie, signé à Alger, le 3 septembre 
2014/ JORADP N° 02 du 25 janvier 2015 

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

L’urbanisme et l’habitat  

Travail  

investissement Décret présidentiel n° 06- 128 du 4 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 3 
avril 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
Fédération de Russie sur la promotion et la protection réciproque des 
investissements, signé à Alger le 10 mars 2006 /JORADP n° 21 du 5 avril 2006 

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial Décret présidentiel n°06-129 du 4 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 3 
avril 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
Fédération de Russie sur les relations commerciales, Économiques et 
financières et le traitement de la dette de la République algérienne 
démocratique et populaire envers la Fédération de Russie au titre des crédits 
précédemment accordés, ainsi que le protocole y relatif, signées à Alger le 10 
mars 2006/JORADP n° 21 du 5 avril 2006 

Financier  

Fiscalité Décret présidentiel n ° 06 Décret présidentiel n ° 06-127 du 4 Rabie El Aouel 
1427 correspondant au 3 avril 2006 portant ratification de la Convention entre 
le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la Fédération de Russie en vue d’Eviter les doubles 
impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger 
le 10 mars 2006 /JORADP n° 21 du 5 avril 2006 

Transport Décret présidentiel n°09-271 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 ao ̊t 
2009 portant ratification de l’accord relatif aux services aériens entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la Fédération de Russie, signé à Moscou le 19 février 2008 
JORADP N° 53 du 13 septembre 2009 

Décret présidentiel n °11-244 du 8 Chabane 1432 correspondant au 10 juillet 
2011 portant ratification de l'accord sur la coopération dans le domaine du 
transport maritime entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie, 
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signé à Alger, le 6 octobre 2010/JORADP n° 41du 24 juillet 2011 

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

Information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
 

Décret présidentiel n° 2001-207 du 2 23 juillet 2001 , ratification de l'accord 
de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la fédération de Russie 
dans les domaines de la culture de la science de l'éducation du sport du 
tourisme et des archives signé à Moscou le 4 avril 2001/ JORADP N° 041 du 
29-Juillet -2001 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Rwanda 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962                                

(classement par pays) 
 Secteur  Rwanda 

 juridique   

Santé  

Douanier  

Energie   

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial Décret n° 84-47 du 25 février 1984 portant ratification de l'accord commercial 
entre la République algérienne démocratique et populaire et la République 
rwandaise, signé à Alger le 15 novembre 1983/ JORADP N° 009 du 28-02-
1984 

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

Information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  

 

 

 

 

http://www.1clic1planet.com/rwanda.htm
http://www.1clic1planet.com/rwanda.htm
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Salvador 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962                             

(classement par pays) 
 Secteur   

 
 juridique  

 

Santé  

Douanier  

Energie   

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

Information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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São Tomé et Príncipe 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie   

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique   

Travail   

Urbanisme et habitat  

Investissement  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération Décret n ° 83-199 du 19 mars 1983 portant ratification de l'accord portant 
création d'un comité mixte algéro-Santoméen pour la coopération 
économique scientifique culturelle et technique, signé à Alger le 20 mars 
1982/ JORADP N° : 012 du 22-03-1983 

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

Décret n° 83-197 du 19 mars 1983 portant ratification de l'accord de 
coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République démocratique de Sao Tomé et Principe, signé à Alger le 20 mars 
1982/ JORADP N° 012 du 22-03-1983 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  

 

 

 

http://www.1clic1planet.com/sao%20tom%20E9%20et%20princip%20E9.htm
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Sénégal 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie   

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  Ordonnance n° 73-1 du 5 janvier 1973 portant ratification de l'accord de 
coopération économique et technique entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République du Sénégal, signé à Alger le 9 septembre 1972/ JORADP N°: 008 
du 26-01-1973 

Travail   

Urbanisme et habitat  

Investissement  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture Décret n° 63-293 du 2 août 1963 portant convention culturelle algéro-
sénégalaise du 15 juillet 1963 / JORADP N° 056 du 13-08-1963 

Commercial Décret n° 83-382 du 28 mai 1983 portant ratification de l'accord commercial 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République du sénégal, signé à Alger le 7 
octobre 1981/ JORADP N° 023 du 04-06-1983 

 
Ordonnance n° 74-79 du 21 août 1974 portant ratification de la convention 
commerciale et tarifaire entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Sénégal, 
signée à Dakar le 11 juillet 1974/ JORADP N° : 072 du 06-09-1974 

Financier  

Fiscalité  

Transport Ordonnance n° 74-99 du 15 novembre 1974 portant ratification de l'accord 
entre le Gouvernement  de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif au 
transport aérien, signé à Dakar le 10 juillet 1974/ JORADP N° : 097 du 03-12-
1974 

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération Décret n° 83-383 du 28 mai 1983 portant ratification de l'accord portant 

http://www.1clic1planet.com/s%20E9n%20E9gal.htm
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création d'une commission mixte de coopération algéro-sénégalaise, signé à 
Alger le 7 octobre 1981/ JORADPN° 023 du 04-06-1983 

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  
 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Serbie 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur   

 Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique   

Travail   

Urbanisme et habitat  

Investissement  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  

http://www.1clic1planet.com/seychelles.htm
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Seychelles 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur   

 Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  Décret n° 84-261 du 8 septembre 1984 portant ratification de l'accord de 
coopération Economique scientifique technique et culturel entre la 
République algérienne démocratique et populaire et la République des 
Seychelles fait à Alger le 14 mai 1984/ JORADP N° : 038 du 09-09-1984 

Travail   

Urbanisme et habitat  

Investissement  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche  

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  

http://www.1clic1planet.com/seychelles.htm
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Sierra Leone 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

économique  

Travail   

Urbanisme et habitat  

Investissement  

Industrie  

Pêche et ressources halieutiques  

Tourisme et culture Décret n° 80-187 du 26 juillet 1980 portant ratification de l'accord de 
coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Sierra-
Léone, signé le 22 avril 1980 à Alger/ JORA DP N° 031 du 29-07-1980 

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération Décret n° 80-188 du 26 juillet 1980 relatif à la ratification l'accord portant 
création d'un comité mixte Algéro-Sierra-léonais pour la coopération 
économique scientifique culturelle et technique, signé le 22 avril 1980 à Alger/ 
JORA DP N° 031 du 29-07-1980 

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 

Décret n° 80-186 du 26 juillet 1980 portant ratification de l'accord de 
coopération scientifique et technique entre la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Sierra-
Léone, signé le 22 avril 1980 à Alger/ JORADP N° 031 du 29-07-1980 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  

http://www.1clic1planet.com/sierra%20leone.htm
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Singapour 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur  Singapour 

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

économique  

Travail   

Urbanisme et habitat  

Investissement  

Industrie  

Pêche et ressources halieutiques  

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  

http://www.1clic1planet.com/singapour.htm
http://www.1clic1planet.com/singapour.htm
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Slovaquie 
 

 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

économique  

Travail   

Urbanisme et habitat  

Investissement  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  

http://www.1clic1planet.com/slovaquie.htm
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Salvador 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

économique  

Travail   

Urbanisme et habitat  

Investissement  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Soviétique 
Conventions accords internationaux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962                 

(classement par pays) 
 Secteur  soviétique 

juridique Décret n° 83-423 du 9 juillet 1983 portant ratification de la convention relative 
à la coopération  judiciaire et juridique entre la République algérienne 
démocratique et populaire et l'Union des Républiques soviétiques, signée à 
alger le 23 février 1982/ JORADP N°: 029 du 12-07-1983 

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

économique Décret n° 86-216 du 26 août 1986 portant ratification du programme de 
coopération à long terme dans les domaines économique commercial 
scientifique et technique entre la république algérienne démocratique et 
populaire et l'Union de la république socialistes soviétiques, signé à Moscou 
le 27 mars 1986// JORA DP N° 035 du 27-Aout-1986 

Accord relatif à l'établissement du comité algéro-tchécoslovaque pour la 
coopération économique, scientifique et technique,/JORADP N° 099 du 03-
Décembre -1965 

Travail  Ordonnance n° 71-30 du 13 mai 1971 portant ratification de l'accord 
déterminant les conditions 
d'envoi et de travail des experts soviétiques dans les différentes 
administrations de la République algérienne démocratique et populaire, signé 
à Alger le 15 décembre 1970/ JORADP N° 045 du 04-06-1971 

Urbanisme et habitat  

Investissement  

Industrie  

Pêche et ressources halieutiques Décret présidentiel n° 89-31 du 7 mars 1989 portant ratification de l'accord 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques en vue d'éviter la double imposition des revenus provenant de 
l'exploitation des services aériens internationaux, signé à Alger le 11juin 
1988/JORADP N° 011 du 15-03-1989 

Tourisme et culture  

Commercial Décret n° 80-207 du 6 septembre 1980 portant ratification de l'accord 
commercial entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques, signé le 17 novembre 1979 à Alger/ JORADP N° 037 du 
09-Septembre-1980 

Financier  

Fiscalité  

Transport Ordonnance n° 73-50 du 1er octobre 1973 portant ratification de l'accord 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques (U.R.S.S.)sur la navigation maritime, signé à Alger le 18 avril 1973/ 
JORADP N° : 085 du 23-10-1973 

Décret n° 64-236 du 13 août 1964 portant ratification de l'accord entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
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Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif aux 
transports aériens, signé à Alger, le 1er juin 1964/ JORADP 

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement supérieur 
et recherche 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Somalie 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

économique  

Travail   

Urbanisme et habitat  

Investissement  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  

 

 

 

 

 

http://www.1clic1planet.com/somalie.htm


Conventions et Accords internationaux signés par l’Algérie (1962-2015) 
 

Direction Générale de la Promotion de l’Investissement Page 215 
  

Soudan 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur  Soudan 

 
 
 
 
 Juridique  

Décret présidentiel  n° 07-325 du 11 Chaoual 1428 correspondant au 23 
octobre 2007 portant ratification de la convention de coopération juridique et 
judiciaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Alger, 
le 19 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 24 janvier 2003 /JORADP N°68 du 
28 octobre 2007 

Santé Décret présidentiel n ?04-25 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 
février 2004 portant ratification de la convention de coopération dans le 
domaine de la santé et de la population entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République du Soudan, signée à Alger, le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant 
au 10 juin 2003 /JORADP N° 08 du 08-02-2004 

  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

cinématographique  

Economique Décret présidentiel n° 89-14 du 21 février 1989 portant ratification de la 
convention de coopération économique culturelle et technique entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République du Soudan, signée à Alger le 7 mars 1988/ 
JORADP N° 008 du 22-02-1989 

Urbanisme et habitat  

travail  

Investissement Décret présidentiel n° 03-121 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 
mars 2003 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République du Soudan sur l’encouragement et la protection réciproques des 
investissements, signée à Alger, le 8 Chaâbane 1422 correspondant au 24 
octobre 2001/ JORADP N°: 20 du 23-03-2003 

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

Décret présidentiel n ° 03-420 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 
novembre 2003 portant ratification de l’accord-cadre dans le domaine de la 
pêche et des ressources halieutiques entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
du Soudan, signé à Alger, le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 
2003 /  JORADP N° 70du 16 Novembre2003 

Tourisme et culture Ordonnance n° 74-31 du 20 mars 1974 portant ratification de la convention 
relative à la coopération culturelle technique et scientifique entre la 
République algérienne démocratique et populaire et la République 
démocratique de Soudan, signée à Alger le 17 décembre 1972/ JORADP N° : 
037 du 07-05-1974 

Commercial Décret présidentiel n° 03-117 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 
mars 2003 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
de la République du Soudan, signé à Khartoum, le 25 Rabie Ethani 1422 
correspondant au 17 juillet 2001/ JORADP N° 20 du 23-03-2003 

http://www.1clic1planet.com/soudan.htm
http://www.1clic1planet.com/soudan.htm
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Ordonnance n° 67-248 du 16 novembre 1967 portant ratification de l'accord 
commercial entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, 
signé à Alger le 30 octobre 1967/ JORADP N° 099 du 05-12-1967 

Financier  

Fiscalité  

Transport Décret présidentiel n° 03-118 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 
mars 2003 portant ratification de la convention de coopération dans le 
domaine du transport maritime entre la République algérienne démocratique 
et populaire et la République du Soudan, signée à Khartoum, le 25 Rabie 
Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001./  JORADP N° 20 du 23-03-2003   

Environnemental Décret présidentiel n°03-205 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 
2003 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République du Soudan sur la quarantaine végétale et la protection des 
végétaux, signée à Khartoum, le 26 Rabie Ethani 1422 correspondant au 18 
juillet 2001/ JORADP N° 32du 07 Mai 2003 

Sécurité sociale Décret présidentiel n ° 03-421 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 
novembre 2003 portant ratification du protocole de coopération commune 
dans le domaine du développement social entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République du Soudan, signé à Alger, le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant 
au10 juin 2003/  JORADP N° 70 du 16 Novembre2003 

Petite et moyenne entreprise  

Agricole Décret présidentiel n° 2001-240 du 3 Joumada Ethania 1422 correspondant au 
22 août 2001 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République du Soudan dans le domaine vétérinaire et la production animale 
signé à Khartoum le 29 Joumada Ethania 1421 correspondant au 28 
septembre 2000 / JORA : 048 du 26-08-2001 
 

information Décret présidentiel n°03-116 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 
mars 2003 portant ratification de la convention de coopération dans le 
domaine de l’information entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, 
signée à Khartoum, le 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001./ 
JORADP N° 20 du 23-Mars-2003 

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération Décret présidentiel n° 89-15 du 21 février 1989 portant ratification de la 
convention portant création d'une commission mixte de coopération 
économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, 
signée à Alger le 7 mars 1988/JORADP N° 008 du 22-02-1989 

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports Décret présidentiel n°03-120 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 

mars 2003 portant ratification de la convention de  coopération entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République du Soudan dans le domaine de la jeunesse et 
des sports., signée à Khartoum le 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 
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juillet  2001 JORADP N° 20 du 23-Mars-2003 
affaires religieuses Décret présidentiel n° 04-323 du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 

octobre 2004 portant ratification de la convention de coopération entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et 
le Gouvernement de la République du Soudan dans le domaine des 
affaires religieuses, signée à Alger, le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant 
au10 juin 2003// JORADP  N° 64 du 10 Octobre 2004 

domaine militaire  
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Sri Lanka 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur   

 juridique   
Santé  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Suède 
Conventions accords internationaux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur   

 juridique   

Santé Décret n° 87-207 du 8 septembre 1987 portant ratification de l'accord de 
soins de santé entre la République algérienne démocratique et populaire et le 
Royaume de Suède, signé à Alger le 24 mars 1987/  JORADP 037 du 09-09-
1987 

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique   

habitat et urbanisme  

travail  

Investissement Décret présidentiel n° 04-431 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 
décembre 2004 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du 
Royaume de Suède relatif à la promotion et à la protection réciproques des 
investissements signé à Alger le 15 février 2003/ JORADP  N° 84du 29 
Décembre 2004 

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication Décret n° 87-59 du 3 mars 1987 portant ratification de l'accord-cadre de 
coopération dans le domaine des télécommunications entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
du Suède, signé à Stockolm le 23 avril 1986/ JORADP N° 010 du 04-03-1987 

hydraulique  

coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  

 

http://www.1clic1planet.com/suede.htm
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Suisse 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur   

 
 
 
 
 Juridique  

Décret présidentiel n° 06-473 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant 
au 11 décembre 2006 portant ratification de l’accord d’entraide judiciaire 
en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la Confédération suisse, 
signé à Alger le 3 juin 2006/JORADP N°83 du 20 décembre 2006 

 

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes Décret présidentiel n°06-472 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 
11 décembre 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral 
de la Confédération suisse sur la circulation des personnes, signé à Alger le 
3 juin 2006 /JORADP N°83 du 20 décembre 2006 

Décret n° 63-448 du 14 novembre 1963 portant ratification de l'accord 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et  
populaire et la Confédération suisse sur la suppression de l'obligation du 
visa, signé à Alger, le 24 octobre 1963/ JORADP N° 085 du 15-11-1963 
 

Service militaire  

Cinématographique  

Economique   

habitat et urbanisme  

travail  

Investissement Décret présidentiel n ° 05-235 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant 
au 23 juin 2005 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral 
suisse concernant la  promotion et la protection réciproque des 
investissements, signé à Berne le 30 novembre 2004 /JORADP  N° 45 du 29 
juin 2005 

Industrie  

Pêche et ressources halieutiques  

Tourisme et culture  

Commercial Décret n° 63-353 du 12 septembre1963 portant accord commercial algéro - 
suisse du 5 juillet 1963/ JORADP N° 067 du 17-09-1963 

Financier  

Fiscalité Décret présidentiel n°08-425 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 
28 décembre 2008 portant ratification de la convention entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et 
le Conseil fédéral suisse en vue d’Eviter les doubles impositions en matière 
d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 3 juin 2006/ 
JORADP N° 04 du 18 janvier 2009 
 

Ordonnance n° 72-32 du 27 juillet 1972 portant ratification de l'accord 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le conseil fédéral Suisse pour éviter la double imposition des 
revenus provenant de l'exercice de la navigation aérienne, signé à Alger le 
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17 mars 1972/JORA DP N° 066 du 18-08-1972 
 

Transport Décret présidentiel n ° 05-77 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 
février 2005 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral 
suisse relatif aux transports internationaux par route des personnes et des 
marchandises, signé à Alger le 4 Joumada El Oula 1425 correspondant au 
23 juin 2004/ JORADP n°15 du 27 février 2005 

Ordonnance n° 67-38 du 24 février 1967 portant ratification de l'accord 
entre l'Algérie et la Suisse relatif aux transports aériens réguliers, signé à 
Alger le 18 juin 1963/ JORADP N° 020 du 07-03-1967 
 

Environnemental Décret présidentiel n° 91-210 du 6 juillet 1991 portant ratification de 
l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Conseil Fédéral Suisse sur la coopération en cas de 
catastrophe, signé à Alger le 16 novembre 1988/ JORADP° 033 du 10-
Juillet-1991 

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Syrie 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962   

(classement par pays) 
 Secteur   

 
 
 
 
 Juridique  

Décret présidentiel n° 2001-77 du 4 29 mars 2001 Ratification de l'accord 
additionnel à la Convention de coopération judiciaire et juridique entre la 
République algérienne démocratique et populaire et la République arabe 
syrienne signé à Alger le 17 juin 1995 / JORADP n° 019 du 01-04-2001  

Décret n° 83-130 du 19 février 1983 portant ratification de la convention 
entre la République algérienne démocratique et populaire et la République 
arabe de Syri relative à la coopération judiciaire et juridique, signée à 
Damas le 23 djoumada II 1401 de l'hégire correspondant au 27 avril 1981 / 
JORADP N° 008 du 22-02-1983 

Santé  

Douanier Décret présidentiel n° 2000-56 du 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 
13 mars 2000 portant ratification de la Convention d'assistance mutuelle 
administrative en vue d'appliquer correctement la législation douanière et 
de prévenir de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre 
la République algérienne démocratique et populaire et République arabe 
syrienne signée à Damasle 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 
septembre 1997/ JORADP N° 013 du 15-Mars-2000 

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Cinématographique  

Economique   

habitat et urbanisme Décret n° 83-468 du 6 août 1983 portant ratification de la convention de 
coopération et d'échanges d'expériences dans le domaine de l'habitat et 
de l'urbanisme entre la République algérienne démocratique et populaire 
et la République Arabe de Syrie faite à Damas le 10 avril 1982/ JORADP N° 
033 du 09-08-1983 

travail  

Investissement Décret présidentiel n° 98-430 du 9 Ramadhan 1419 correspondant au 27 
décembre 1998 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
de la République arabe syrienne sur l'encouragement et la protection 
réciproques des investissements signé à Damas le 12 Joumada El Oula 1418 
correspondant au 14 septembre 1997/  
 JORADP N°  097 du 27-12-1998 

Industrie  

Pêche et ressources halieutiques  

Tourisme et culture  
 

Décret présidentiel n°06-295 du 9 Cha‚bane 1427 correspondant au 2 
septembre 2006 portant ratification de l’accord de  coopération entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et 
le Gouvernement de la République arabe syrienne dans le domaine de 
l’artisanat, signé à Damas le 27 Chaoual 1426 correspondant au 29 
novembre 2005//Joradp n°54 du 3 septembre 2006 

Décret n° 81-68 du 25 avril 1981 portant ratification de l'accord de 
coopération touristique entre le Gouvernement de la République 
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algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République arabe de Syrie, signé à Alger le 16 avril 1980/ JORA DP N°017 
du 28-04-1981 

Ordonnance n° 66-106 du 12 mai 1966 portant rectification de l'accord de 
coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et  le Gouvernement de la République arabe 
syrienne, signé à Alger, le 19 juillet 1964/ JORADP N° 066 du 02-08-1966 

Ordonnance n° 66-103 du 12 mai 1966 portant ratification de l'accord sur 
la coopération culturelle entre le République algérienne démocratique et 
populaire et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signé à 
Belgrade le 12 juin 1964/ JORADP N° 067 du 05-08-1966 

Commercial Décret n° 81-118 du 13 juin 1981 portant ratification de l'accord 
commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la 
République arabe de Syrie, signé à Damas le 26 mars 1979/ JORADP N° 024 
du 16-06-1981 

Ordonnance n° 65-291 du 25 novembre 1965 portant ratification de 
l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe 
syrienne, signé à Alger, le 29 juillet 1964/ JORADP N° 101 du 10-12-1965 
Abrogé totalement 

Financier  

Fiscalité Décret présidentiel n° 2001-78 du 29 mars 2001 Ratification de la 
convention entre le Gouvernement de La République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe 
syrienne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion 
fiscale en matière d'impôts sur le revenu signé à Damas le 14 septembre 
1997/ JORADP N°: 019 du 01-04-2001 
 

Transport Décret présidentiel n° 03-162 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 
2003 portant ratification de la convention entre le Gouvernement dela 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de 
la République arabe syrienne dans le domaine de la marine marchande, 
signée à Damas, le 27 Moharram 1423 correspondant au 10 avril 2002/ 
JORADP N° 25 du 09-04-2003 

Décret présidentiel n° 09-217 du 21 Joumada Ethania 1430 correspondant 
au 15 juin 2009 portant ratification de l'accord relatif aux transports 
routiers internationaux de voyageurs et de marchandises entre le 
Gouvernement de la République  algérienne démocratique et populaire et 
le Gouvernement de la République arabe syrienne, signé à Damas le 16 
Chaoual 1429 correspondant au 16 octobre 2008. /JORADP N° 36 du 21 
juin 2009 

Décret présidentiel n° 06-114 du 11 Safar 1427 correspondant au 11 mars 
2006 portant ratification de l’accord de transport  aérien entre la 
République algérienne démocratique et populaire et la République arabe 
syrienne, signé à Alger, le 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 
2003 ORADP N° 16 du 5 mars 2006 /JORADP N° 16 du 15 mars 2006 

Ordonnance n° 65-292 du 25 novembre 1965 portant ratification de 
l'accord entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République arabe syrienne 
relatif au transport aérien, signé à Alger, le 28 juillet 1964/ JORADP N° 101 
du 10-12-1965 

  

Environnemental  

Sécurité sociale  
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Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération Décret présidentiel n°09-265 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 
ao ̊t 2009 portant ratification de la convention relative à la création de la 
haute commission mixte entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République arabe syrienne, signée à Damasle 16 Chaoual 1429 
correspondant au 16 octobre 2008// JORADP N° 50 du 2 septembre 2009 

Décret présidentiel n°09-264 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 
août t̊ 2009 portant ratification de la convention consulaire entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et 
le Gouvernement de la République arabe syrienne, signée à Damas le 16 
Chaoual 1429 correspondant au 16 octobre 2008/ JORADP N° 50 du 2 
septembre 2009 

Décret n° 85-26 du 9 février 1985 portant ratification de la convention 
portant création d'une commission mixte entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République arabe de Syrie faite à Damas le 
2 chaabane 1404 hégirien correspondant au 2 mai 1984/ JORADP N° 007 
du 10-02-1985 

Décret n° 65-293 du 25 novembre 1965 portant publication de la 
convention administrative et technique entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de 
la République arabe syrienne, signée à Alger, le 29 juillet 1964/ JORADP N° 
101 du 10-12-1965 

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 

Décret présidentiel n° 2000-244 du 22 Joumada El Oula 1421 
correspondant au 22 août 2000 portant ratification de l'accord entre le 
Gouvemement de la République algérienne démocratique et populaire et 
le Gouvernement de la République arabe de Syrie sur la coopération 
scientifique et technique signé à Damas le 12 Joumada El Oula 1418 
correspondant au 14 septembre 1997/ORADP N° 052 du 23-Aout-2000 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports                                      Décret présidentiel n ° 03-419 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 

novembre 2003 portant ratification de l’accord de coopération entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et 
le Gouvernement de la République arabe syrienne dans le domaine de la 
jeunesse et des sports, signé à Damas, le 27 Moharram 1423 
correspondant au 10 avril 2002/  JORADP N° 70 du 16 Novembre2003 

affaires religieuses  
domaine militaire  
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Swaziland 
Conventions accords internationaux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur   

Juridique   
Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique   

habitat et urbanisme  

travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  

 

 

 

 

 

 

http://www.1clic1planet.com/swaziland.htm


Conventions et Accords internationaux signés par l’Algérie (1962-2015) 
 

Direction Générale de la Promotion de l’Investissement Page 226 
  

Tanzanie 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur   

 
juridique  

 

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Cinématographique  

Economique   

habitat et urbanisme  

travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération Décret n° 83-204 du 26 mars 1983 portant ratification de l'accord portant 
création d'un comité mixte algéro-tanzanien pour la coopération économique 
scientifique culturelle et technique, signé à Dar Es Salaam la 17 avril 1981/  
JORADP N° 013 du 29-03-1983 

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Tchad 
Conventions accords internationaux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962                      

(classement par pays) 
 Secteur   

 
 juridique  

 

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Cinématographique  

Economique   

habitat et urbanisme  

travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et ressources halieutiques  

Tourisme et culture  

Commercial Décret présidentiel n° 90-172 du 9 juin 1990 portant ratification de l'accord 
commercial  entre la République algérienne démocratique et populaire et la 
République du Tchad, signé  N'Djaména le 8 octobre 1988 / JORADP N° 024 du 
13-06-1990 

Financier  

Fiscalité  

  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération 
 

 

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Tchécoslovaque 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 (classement 

par pays) 
  

 Décret n° 82-444 du 11 décembre 1982 portant ratification de la convention entre 
la République algérienne démocratique et populaire et la République 
Tchécoslovaque relative à l'entraide judiciaire en matière civile familiale et 
pénale, signée à Alger le 4 février 1981/ JORADPN° 051 du 11-12-1982 
 

Douanier  

Santé  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique   Décret n° 65-120 du 23 avril 1965 portant ratification de l'accord économique 
entre la République algérienne démocratique et populaire et la République 
socialiste Tchécoslovaque, signé à Prague le 14 mai 1964/ JORADP N°043 du 21-
05-1965 

habitat et urbanisme  

travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture Décret n° 64-234 du 10 août 1964 portant ratification de l'accord de coopération 
culturelle entre la  République algérienne démocratique et populaire et la 
République socialiste tchécoslovaque, signé à Prague le 14 mai 1964/ JORADP N° 
070 du 28-08-1964 

Commercial  

Financier  
 
 

Fiscalité Décret n° 87-54 du 24 février 1987 portant ratification de l'accord entre le 
Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République socialiste de Tchécoslovaquie pour éviter la 
double imposition des revenus provenant de l'exploitation des services aériens 
internationaux, signé à Alger le 18 juin 1985/ JORADP N° 009 du 25-02-1987 

Loi n° 87-08 du 3 février 1987 portant approbation de l'accord entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République socialiste de Tchécoslovaquie pour éviter la 
double imposition des revenus provenant de l'exploitation des services aériens 
internationaux, signé à Alger le 18 juin 1985/ JORADP N° 006 du 04-02-1987 

Transport Décret n° 64-150 du 5 juin 1964 portant ratification de l'accord algéro-
tchécoslovaque relatif au transport aérien, signé à Alger le 9mars 1964 / JORADP 
N° 053 du 30-06-1964 

Environnemental  

Sécurité sociale  
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Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

coopération Décret n° 86-245 du 30 septembre 1986 portant ratification de la convention 
consulaire entre le Gouvernement de la république algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la république socialiste de Tchécoslovaquie, 
signée à Alger le 3 juillet 1985 (rectificatif) / JORADP N° 047 du 19-11-1986 

Accord relatif à l'établissement du comité algéro-tchécoslovaque pour la 
coopération économique, scientifique et technique/ JORA DP N° 099 du 03-12-
1965 

Ordonnance n° 65-268 du 25 octobre 1965 portant ratification de l'accord relatif à 
l'établissement du comité algéro-tchécoslovaque pour la coopération 
économique, scientifique et technique, signé à Prague le 14 mai 1964/ JORADP N° 
099 du 03-12-1965 

Décret n° 64-171 du 8juin 1964 portant Accord algéro - tchécoslovaque de 
coopération technique et du protocole en fixant les modalités d'application/ 
JORADP N° 016 du 21-02-1964 

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Tchèque 
Conventions accords internationaux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Energie   

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique Décret présidentiel n° 12-262 du 23 Rajab 1433 correspondant au 13 juin 
2012 portant ratification de l'accord de coopération Economique et 
industrielle entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Tchèque, 
signé à Prague, le 21 novembre 2011/JORADP n° 39 du 01 juillet 2012 

Urbanisme et habitat  

travail  

Investissement Décret présidentiel n 02-124 du 7 avril 2002 portant ratification de l'accord 
entre la République  algérienne démocratique et populaire et la 
République tchèque, sur la promotion et la protection réciproques des 
investissements, signé à Prague, le 22 septembre 2000/ JORADP N° 25 du 
14-4-2002 

Industrie  

Pêche et Ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture Décret présidentiel n° 91-230 du 20 juillet 1991 portant ratification de la 
convention de coopération dans le domaine du tourisme entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et 
le Gouvernement de la République fédérative tchèque et Slovaque, signée 
à Alger le 2 décembre 1990 / JORADP N° 035 du 24-07-1991 

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  

 

http://www.1clic1planet.com/tchequie.htm
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Thaïlande 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 classement par pays 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Energie   

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et Ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1clic1planet.com/thailande.htm
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Togo 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur  Togo 

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique Ordonnance n° 76-71 du 27 juillet 1976 portant ratification de la convention 
de coopération économique culturelle scientifique et technique entre la 
République algérienne démocratique et populaire et la République togolaise, 
signée à Lomé le 28 avril 1976/ JORA DP N° 071 du 05-09-1976 

Urbanisme et habitat  

travail  

Investissement  

Industrie  

Pêche et Ressources 
halieutiques 

 
 

Tourisme et culture  

Commercial Ordonnance n° 76-70 du 27 juillet 1976 portant ratification de l'accord 
commercial entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République togolaise, 
signé à Lomé le 28 avril 1976/ JORADP N° : 071 du 05-09-1976 

financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  

 

 

 

http://www.1clic1planet.com/togo.htm
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Tunisie 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur   

 
 
 
 
Juridique  

Décret présidentiel n° 06-70 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 
février 2006 portant ratification de la convention de coopération dans le 
domaine de la santé entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, 
signée à Alger le 29 septembre 2004 / JORADP N° 09 du 19 Février 2006 

Santé  

Douanier  Décret n° 82-91 du 20 février 1982 portant ratification de la convention 
d'assistance administrative 
entre la République algérienne démocratique et populaire et la République 
tunisienne en vue de prévenir et de rechercher les infractions douanières faite 
à Tunis le 9 janvier 1981/  JORA DP N° 009 du 02-03-1982 

Décret n° 81-300 du 7 novembre 1981 portant ratification de la convention 
commerciale et douanière entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
tunisienne, signée le 9 janvier 1981 à Tunis / JORADP N° 045 du 10-11-1981 

Ordonnance n° 74-29 du 20 mars 1974 portant ratification de la convention 
d'assistance mutuelle en vue de prévenir de rechercher et de réprimer les 
infractions douanières entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République tunisienne, signée à Alger le 25 décembre 1971/ 
JORADP N° : 036 du 03-05-1974 

Energie Décret présidentiel n°12-416 du 27 Moharram 1434 correspondant au 11 
décembre 2012 portant   Ratification du mémorandum d'entente entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République tunisienne dans les domaines de la maîtrise 
de l'Energie et des Energies renouvelables, signé à Alger le 2juillet 
2009/JORADP n° 68 du 16 décembre 2012 

Partenariat Décret n° 86-242 du 23 septembre 1986 portant ratification du protocole 
d'accord relatif à la création d'une société mixte algéro-tunisienne de 
transport maritime, signé à Alger le 29 septembre 1985/ JORADP N° 039 du 
24-09-1986 

Décret n° 86-244 du 23 septembre 1986 portant ratification du protocole 
d'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République tunisienne relatif à la création 
d'une société mixte de transports internationaux de marchandises, signé à 
Alger le 20 septembre 1985/ JORADP N° 039 du 24-09-1986 

Décret n° 84-373 du 8 décembre 1984 portant ratification du protocole 
d'accord relatif à la création d'une société d'études tuniso-algérienne sur la 
<>, signé à Tunis le 21 octobre 1983/ JORADP N° 065 du 12-12-1984 

Décret n° 81-319 du 5 décembre 1981 portant ratification de la convention 
entre la République algérienne démocratique et populaire et la République 
tunisienne portant création d'une banque mixte, signée à Alger le 3 
septembre 1981( rectificatif )/ JORADP N° 001 du 05-01-1982  

Décret n° 81-319 du 5 décembre 1981 portant ratification de la convention 
entre la République algérienne démocratique et populaire et la République 
tunisienne portant création d'une Banque mixte, signée à Alger le 3 
septembre 1981/ JORADP N° 049 du 08-12-1981 

Ordonnance n° 74-30 du 20 mars 1974 portant ratification de la convention 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 

http://www.1clic1planet.com/tunisie.htm
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populaire et le Gouvernement de la République tunisienne relative à la 
création d'une société tuniso-algérienne ayant pour objet la réalisation et 
l'exploitation en  commun d'une cimenterie dans la région de Thala 
(Gouvernorat de Kasserine), signée à Alger le 30 décembre 1973/ JORADP N° : 
036 du 03-05-1974 

Ordonnance n° 73-30 du 25 juillet 1973 portant ratification de la convention 
relative à la création d'une société mixte de transports publics terrestres, 
signée à Tripoli le 29 moharram1392 correspondant au 15 mars 1972/ JORADP 
N° : 064 du 10-08-1973 
 

Circulation des personnes Décret présidentiel n ° 08- 50 du 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008 
portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
tunisienne sur la reconnaissance réciproque, l’utilisation et la conversion des 
permis de conduire, signé à Alger le 5 août 2007/JORADP N° 09 du 24 Février 
2008 

Décret présidentiel n° 91-240 du 20 juillet 1991 portant ratification de 
l'échange de lettres entre le ministre des affaires étrangères de la République 
algérienne démocratique et populaire et le ministre des affaires étrangères de 
la République tunisienne relatif à l'établissement des ressortissants des deux 
pays, , signé le 15 mai 1991 / JORADP N° 036 du 31-07-1991 

 Décret n° 86-215 du 26 août 1986 portant ratification de l'accord de 
coopération et d'assistance réciproque dans le domaine de la protection civile 
entre la République algérienne démocratique et populaire et la République 
tunisienne, signé à Alger le 30 juin 1985/ JORADP N° 035 du 27-08-1986 

Service militaire Décret Présidentiel n°97-504 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 
décembre1997 portant ratification de la convention entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne relative au 
Service national signée à Tunis le 22 décembre1996/ JORADP N° 088 du 30-
Decembre-1997 

Cinématographique  

Economique  

habitat et urbanisme Décret n° 81-163 du 25 juillet 1981 portant ratification de l'accord de 
coopération dans les domaines de l'habitat de l'urbanisme et de la 
construction entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, 
signé à Alger le 11 mars 1981/ JORADP N° 030 du 25-07-1981 

Travail Décret présidentiel n°12-139 du 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 
mars 2012 portant ratification de l'accord de coopération dans le domaine de 
l'emploi entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Alger le 5 
ao ̊t 2007/  JORADP N° 19 du 01 Avril 2012 

Décret présidentiel n ° 06-403 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 
novembre 2006 portant ratification du protocole de coopération commune 
dans le domaine du travail et des relations professionnelles entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 17 Moharram 
1427 correspondant au 16 février 2006 / JORADP n° 73 du  19 novembre 2006 

Décret n° 86-277 du 18 novembre 1986 portant ratification du protocole 
d'accord portant amendement de l'accord fixant les conditions d'envoi et de 
travail des experts dans le cadre de la coopération culturelle scientifique et 
technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la 
République tunisienne, signé à Tunis le 14 juin 1986/ JORADP N° 047 du 19-
11-1986 
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Décret n° 81-258 du 26 septembre 1981 portant ratification de l'accord sur les 
conditions d'envoi et de travail des experts dans le cadre de la coopération 
culturelle scientifique et technique entre la république algérienne 
démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Tunis le 9 
janvier 1981/ JORADP N° 039 du 29-09-1981 
 

Investissement Décret présidentiel n° 06-404 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 
novembre 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République tunisienne sur l’encouragement et la protection réciproques des 
investissements, signé à Tunis le 17 Moharram 1427 correspondant au 16 
février 2006 / JORADP n° 73 du 19 novembre 2006 

Industrie Décret présidentiel n 02-225 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 
juin 2002 portant ratification de l’accord-cadre de coopération industrielle 
entre la République algérienne démocratique et populaire et la République 
tunisienne, signé à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 17 juin 
2001.. JORADP N° 45 du 30 juin 2002 

Décret n° 87-132 du 2 juin 1987 portant ratification du protocole d'accord 
additionnel à l'accord-cadre de coopération industrielle entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 14 juin 1986/ 
JORA DP N° 023 du 03-06-1987 

Loi n° 87-11 du 12 mai 1987 portant approbation d'accord additionnel à 
l'accord-cadre de coopération industrielle entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République tunisienne, signé à Tunis le 14 juin 1986/ JORADP N° 021 du 20-
05-1987 

Décret n° 84-256 du 1er septembre 1984 portant ratification de l'accord-cadre 
de coopération industrielle entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
tunisienne, signé à Alger le 24 avril 1983/ JORADP N° 037 du 05-09-1984 

Pêche et ressources halieutiques  

Tourisme et culture Décret présidentiel n°12-141 du 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 
mars 2012 portant ratification du programme Exécutif de coopération 
culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne pour les années 
2011-2012, signé à Alger, le 26 décembre 2010/ JORADP N° 19 du 01 Avril 
2012 

Décret présidentiel n°12-258 du 23 Rajab 1433 correspondant au 13 juin 2012 
portant ratification du programme exécutif entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République tunisienne pour la coopération dans le domaine du tourisme pour 
les années 2011-2012-2013, signé à Alger le 26 décembre 2010/JORADP n° 37 
du 17 juin 2012 

Décret présidentiel n ° 04-328 du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 
octobre 2004 portant ratification du protocole de coopération dans le 
domaine de l’artisanat entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, 
signée à Tunis le 25 juin 2003/ JORADP  N° 65du 13 Octobre 2004 

Décret présidentiel n 03-274 du 15 Joumada Ethania 1424 correspondant au 
14 août 2003 portant ratification de la convention de coopération dans le 
domaine du tourisme entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République tunisienne, signée à Tunis le 18 décembre 2002/ 
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JORADP N° 49 du 17-08- 2003 

Décret présidentiel n° 96-81 du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 
février 1996 portant ratification de la convention de coopération dans les 
domaines du tourisme et de l'artisanat entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République tunisienne signée à Tunis le 5 avril 1993/ JORADP N° 011 du 11-
02-1996 

Commercial Décret présidentiel n°13-271 du 15 Ramadhan 1434 correspondant au 24 
juillet 2013 portant publication des annexes du Protocole n°1 de l'accord 
commercial préférentiel entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, 
signé à Tunis le 4 décembre 2008 /JORADP n° 42 du 21 Aout 2013 

Décret présidentiel n° 10-12 du 25 Moharram 1431 correspondant au 11 
janvier 2010 portant ratification de l’accord commercial préférentiel entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 6 Dhou El Hidja 
1429 correspondant au 4 décembre 2008 / JORADP N° 12 du 17 Février 2010 

 
Décret présidentiel n° 92-106 du 7 mars 1992 portant ratification du protocole 
d'accord additionnel à la convention commerciale et tarifaire conclue entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République tunisienne le 9 janvier 1981, signé à Alger le 
15 mai 1991 JORADP N° 019 du 11-03-1992 

 
Ordonnance n° 73-8 du 3 avril 1973 portant ratification de la convention 
commerciale et tarifaire portant accord à long terme entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à 
Alger le 17 février 1973/ JORADP N°: 030 du 13-04-1973 

financier Décret Présidentiel n°14-258 du 18 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 13 
septembre 2014 portant ratification du protocole financier entre le 
Gouvernement de la république algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République tunisienne, signé à Alger, le 4 mai 2014/ 
JORADP 52 du 14 septembre 2014 

Fiscalité Décret n° 85-161 du 11 juin 1985 portant ratification de la convention en vue 
d'éviter les doubles impositions et d'établir les règles d'assistance réciproque 
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à 
Tunis le 9 février 1985/ JORADP N° 025 du 12-06-1985 

Transport Décret présidentiel n° 03-209 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 
mai 2003 portant ratification de l’accord sur le transport aérien entre le 
Gouvernement de la République  algérienne démocratique et populaire et la 
République tunisienne, signée à Tunis le 18 décembre 2002/ JORA DP N° 49 
du 17-08- 2003 

Décret présidentiel n° 02-387 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 
novembre 2002 portant ratification de la convention relative aux transports 
routiers des personnes, des marchandises et de transit entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à 
Alger, le 6 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juin 2001 / JORADP N° 77 
du 26-11-2002 

Décret présidentiel n° 93-287 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 
28 novembre 1993 portant ratification de l'accord de coopération dans le 
domaine du transport et de la navigation maritime entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République Tunisienne, signé à 
Alger le 22 avril 1993/ JORADP N° 079 du 01-12-1993 
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Ordonnance n° 74-27 du 20 mars 1974 portant ratification de la convention 
douanière sur le transport international des marchandises par la route entre la 
République algérienne démocratique et populaire et la République 
Tunisienne, signée à Alger le 25 décembre 1971/ JORADP N° 035 du 30-04-
1974 

Ordonnance n° 70-75 du 10 novembre 1970 portant ratification de la 
convention relative aux transports routiers des marchandises à titre onéreux 
entre la République tunisienne et la République algérienne démocratique et 
populaire signée à Tunis le 17 février 1970/ JORADP N° 102 du 08-12-1970  

Ordonnance n° 70-74 du 10 novembre 1970 portant ratification de la 
convention relative aux transports publics routiers de voyageurs entre la 
République tunisienne et la République algérienne démocratique et populaire 
signée à Tunis le 17 février 1970/JORA DP N° 101 du 04-12-1970 

Environnemental Décret présidentiel n ° 08-86 du Aouel Rabie El Aouel 1429 correspondant au 9 
mars 2008 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine de 
la protection des végétaux et de la quarantaine végétale entre le 
Gouvernement de la  République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République tunisienne, signé à Alger le 5 août 2007 
/JORADP N° 14 du 12 mars 2008 

Sécurité sociale Décret Présidentiel n ° 09-266 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 ao ̊t 
2009 portant ratification du protocole de  coopération dans le domaine de la 
sécurité sociale entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, 
signé à Tunis le 6 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 4 décembre 2008 / 
JORADP N° 50 du 2 septembre 2009 

Décret présidentiel n° 95-117 du 26 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 26 
avril 1995 portant ratification de la convention de coopération entre la 
République algérienne démocratique et populaire et la République de Tunisie 
dans le Domaine de la protection sociale signée à Alger le 22 avril 1993/ JORA 
N° 25 du 03-05-1995   

Décret présidentiel n° 91-219 du 14 juillet 1991 portant ratification du 
protocole relatif aux dispositions spéciales de sécurité sociale applicables aux 
frontaliers, signé à Tunis la 4 mars 1991 / JORADP N° 034 du 17-07-1991 

Décret présidentiel n° 91-218 du 14 juillet 1991 portant ratification du 
protocole relatif à la sécurité sociale des étudiantsentre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République tunisienne, signé à Tunis le 4 mars 1991 /JORA DP N° 034 du 17-
07-1991  

Décret présidentiel n° 91-217 du 14 juillet 1991 portant ratification de 
l'avenant à la Convention générale de sécurité sociale du 30 décembre 1973 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 4 
mars 1991 / JORA DP N° 034 du 17-07-1991 

Ordonnance n° 74-112 du 28 décembre 1974 portant ratification de la 
convention générale de sécurité sociale entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la  
République tunisienne, signée à Alger le 30 décembre 1973/ JORADP N° : 008 
du 28-01-1975 

Petite et moyenne entreprise  

Agricole Décret présidentiel n ° 12-260 du 23 Rajab 1433 correspondant au 13 juin 
2012 portant ratification de la convention de coopération entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
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Gouvernement de la République tunisienne dans le domaine de l'agriculture 
et du développement rural, signée à Alger le 26 décembre 2010 /JORADP n° 
37 du 17 juin 2012 

 
Décret présidentiel n°08-86 du Aouel Rabie El Aouel 1429 correspondant au 9 
mars 2008 portant ratification de líaccord de coopÈration dans le domaine de 
la protection des végétaux et de la quarantaine végétale entre le 
Gouvernement de la République algérienne d’émocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République tunisienne, signé à Alger le 5 aout 2007/ 
JORADP N° 14 du 12 mars 2008 

Décret n° 86-214 du 26 août 1986 portant ratification de la convention 
vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Alger 
le 30 juin 1985/ JORADP N° 035 du 27-08-1986 

information  

Poste et télécommunication Décret présidentiel n°13-337 du 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 
septembre 2013 portant ratification de l'accord de coopération bilatérale 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République tunisienne dans le domaine 
de la poste et des technologies de l'information et de la communication, signé 
à Tunis le 12 novembre 2010/ JORADP N° 50 du 9 Octobre 2013 
 

hydraulique  

coopération Décret n° 84-92 du 5 mai 1984 portant ratification de la convention consulaire 
entre la République algérienne démocratique et populaire et la République 
tunisienne, signée à Alger le 24 avril 1983/ JORADP N° 019 du 08-05-1984 

Décret n° 63-451 du 14 novembre 1963 portant ratification de convention, 
accord, protocoles et déclaration entre la République algérienne  
démocratique et populaire et la République tunisienne/  JORADP N° 089 du 
29-11-1963 

Décret n° 63-450 du 14 novembre 1963 portant ratification de conventions, 
accords, déclarations et protocole entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République tunisienne signés à Alger le26 
juillet 1963/ JORADP N° 087 du 22-11-1963 

Frontalière et de bon voisinage Décret présidentiel n°13-316 du 10 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 16 
septembre 2013 portant ratification de la convention relative à la délimitation 
des frontières maritimes entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République tunisienne, signée à Alger le 11 juillet 2011/ 
JORADP N° 46 du 22 Septembre 2013 

Décret présidentiel n° 03-273 du 15 Joumada Ethania 1424 correspondant au 
14 août 2003 portant ratification de l’accord portant arrangements 
provisoires relatifs à la délimitation de la frontière maritime entre la 
République algérienne démocratique et populaire et la République 
tunisienne, signé à Alger, le 11 février 2002 et de son annexe, signée à Alger, 
le 7 août 2002/ JORADP N° 49du 17 Aout 2003 

Loi n° 84-08 du 4 février 1984 portant approbation du protocole d'adhésion de 
la République islamique de Mauritanie au traité de fraternité et de concorde, 
signé à Tunis le 19 mars 1983 entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République Tunisienne, signée à Alger le 13 décembre 1983/ 
JORADP N° : 006 du 07-02-1984 

Décret n° 83-378 du 28 mai 1983 portant ratification de la convention relative 
au bornage de la frontière d'Etat entre la République algérienne démocratique 
et populaire et la République tunisienne de la Mer méditerranée à Bir 
Romane, signée à Tunis le 19 mars 1983/ JORADP N°023 du 04-06-1983 
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Décret n° 83-377 du 28 mai 1983 portant ratification du traité de fraternité et 
de concorde entre la République algérienne démocratique et populaire et la 
République tunisienne, signé à Tunis le 19 mars 1983/ JORADP N° 023 du 04-
06-1983 

Loi n° 83-07 du 21 mai 1983 portant approbation de la convention relative au 
bornage de la frontière d'Etat entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République tunisienne de la Mer Méditerranée à Bir Romane, 
signée à Tunis le 19 mars 1983/ JORADP N° 022 du 31-05-1983 

Loi n° 83-06 du 21 mai 1983 portant approbation du traité de fraternité et de 
concorde entre  la République algérienne démocratique et populaire et la 
République tunisienne, signé à Tunis le 19 mars 1983/ JORADP N° 022 du 31-
05-1983 

Ordonnance n° 74-28 du 20 mars 1974 portant ratification de la convention 
entre la République algérienne démocratique et populaire et la République 
tunisienne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux gares 
communes à la frontière algéro- tunisienne, signée à Alger le 25 décembre 
1971/ JORADP N° : 035 du 30-04-1974 

Ordonnance n° 70-2 du 15 janvier 1970 portant ratification d'accords algéro-
tunisiens signés à Tunis le 28 choual 1389 correspondant au 6janvier 1970/ 
JORADP N° 019 du 21-02-1970 

Ordonnance n° 70-1 du 15 janvier 1970 portant ratification du traité de 
fraternité de bon voisinage et de coopération entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République tunisienne signé à Tunis le 28 
chaoual 1389 correspondant au 6 janvier 1970/ JORADP N° 005 du 15-01-
1970 

éducation et l’enseignement 
supérieur et recherche 

Décret présidentiel n°12-259 du 23 Rajab 1433 correspondant au 13 juin 2012 
portant ratification du mémorandum d'entente entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République tunisienne dans le domaine de la recherche scientifique 
agronomique, signé à Alger le 26 décembre 2010 / JORADP n° 37 du 17 juin 
2012 
 

Décret présidentiel n ° 10-10 du 25 Moharram 1431 correspondant au 11 
janvier 2010 portant ratification de la convention de coopération dans le 
domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la 
technologie entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, 
signée à Tunis le 6 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 4 décembre 
2008/JORADP N° 05 du 20 janvier 2010. 

 

Droit de propriété   
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire Décret Présidentiel n° 01-390 du 19 Ramadhan 1422 correspondant au 4 

décembre 2001 portant ratification de l’accord de coopération dans le 
domaine militaire entre  le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République  tunisienne, 
signé à Tunis le 20 novembre 2001 JORADP N° : 074 du 05 décembre 2001 

Décret n° 83-732 du 10 décembre 1983 portant ratification de l'accord de 
coopération dans le domaine militaire entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République tunisienne, signé à Tunis le 26 octobre 1983/ JORADP N° 054 du 
27 décembre 1983 
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Turquie 
Conventions accords  bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962                             

(classement par pays) 
 Secteur   

 
 
 
 
juridique  

Décret présidentiel n° 2000-370 du 20 Chaâbane 1421 correspondant au 16 
novembre 2000 portant ratification de la Convention relative à la coopération 
judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la 
République de Turquie signée à Alger le 14 mai 1989 / JORADP N° 069 du 21-
11-2000  

Santé Décret présidentiel n° 02-391 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 
novembre portant ratification de l’accord cadre entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République de Turquie, sur la coopération dans le domaine de la santé signé à 
Alger, le 5 octobre 2000 / JORADP n° 77 du 26-11-2002 

Douanier  Décret présidentiel n ° 04-321 du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 
octobre 2004 portant ratification de l’accord d’assistance mutuelle 
administrative entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie 
en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, 
signé à Alger, le 8 septembre 2001 / JORADP  N° 64 du 10 Octobre 2004 

Energie  

Partenariat  

Circulation des Personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique Décret n° 84-17 du 4 février 1984 portant ratification de l'accord de 
coopération économique scientifique et technique entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République de Turquie, signé à Alger le 20 octobre 1983/ JORADP N° : 006 du 
07-02-1984 

habitat et urbanisme  

Travail  

Investissement  

Industrie   

Pêche et ressources 
halieutiques  

 

Tourisme et culture Ordonnance n° 67-76 du 11 mai 1967 portant ratification de l'accord 
coopération culturelle  entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République de Turquie, signé à Alger, le 6 avril 1967/ JORADP 
N° 050 du 20-06-1967 

Commercial Décret n° 80-200 du 16 août 1980 portant ratification de l'accord commercial 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé le 9 mai 
1979 à Ankara/ JORA DP N°034 du 19-08-1980 
 

Ordonnance n° 67-157 du 15 août 1967 portant ratification de l'accord 
commercial entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, 
signé à Alger, le 27 juillet 1967/ JORA DP N° 068 du 22-08-1967 
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Financier  

Fiscalité Décret présidentiel n° 94-305 du 26 Rabie Ethani 1415 correspondant au 2 
octobre 1994 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de 
la République Algérienne Démocratique et Populaire et le Gouvernement de 
la République de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière 
d'impôts sur le revenu et sur la fortune et du protocole annexe , signés à 
Ankara le 2 août 1994/ JORA DP N° 065 du 12-10-1994 

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole Décret présidentiel n° 04-430 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 
décembre 2004 portant ratification de l’accord de coopération entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République de Turquie, dans les domaines de la 
quarantaine phytosanitaire et de la protection des végétaux, signé à Ankara le 
15 mai 1998/ JORADP  N° 84 du 29 Décembre 2004 

  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération Décret présidentiel n° 2000-369 du 20 Chaâbane 1421 correspondant au 16 
novembre 2000 portant ratification de la Convention consulaire entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République de Turquie signée à Alger le 14 mai 
1989/JORADP N° 069 du 21-Novembre-2000 

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Ukraine 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 

 Secteur   

Juridique   

Santé  

Energie  

Partenariat  

Circulation des Personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

habitat et urbanisme  

Travail  

Investissement  

Industrie   

Pêche et ressources 
halieutiques  

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité Décret présidentiel n ° 04-131 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 
2004 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le cabinet des ministres 
de l’Ukraine en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion et 
la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à 
Alger le 14 décembre 2002/ / JORADP  N° 27du 28 Avril  2004 

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

Information  

Poste et télécommunication  

Hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Uruguay 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur   

 
 juridique  

 

santé  

Energie  

Partenariat  

Circulation des Personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

habitat et urbanisme  

Travail  

Investissement  

Industrie   

Pêche et ressources 
halieutiques  

 

Tourisme et culture  

Commercial Décret n° 86-154 du 1er juillet 1986 portant ratification de l'accord 
commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la 
République orientale de l’Uruguay, signé à Alger le 5 février 1986/JORADP N° 
: 028 du 09-07-1986 

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 

Décret présidentiel n°08-175 du 10 Joumada Ethania 1429 correspondant au 
14 juin 2008 portant ratification de l’accord-cadre entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de 
l’Ukraine relatif à la coopération dans le domaine de la recherche et de 
l’utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, signé à 
Alger le 5 décembre 2007 N° 35 du 29 juin 2008 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Vatican 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Energie  

Partenariat  

Circulation des Personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

habitat et urbanisme  

Travail  

Investissement  

Industrie   

Pêche et ressources 
halieutiques  

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Venezuela 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur   

 Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes Décret présidentiel n° 06-290 du 9 Cha‚bane 1427 correspondant au 2 
septembre 2006 portant ratification de l’accord sous forme d’Echange de 
lettres entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, 
relatif à la suppression de visas pour les détenteurs de passeports 
diplomatiques et de service des deux pays signé à Caracas les 25 et 27 février 
2004joradp n°54 du 3 septembre 2006 

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

habitat et urbanisme  

Travail  

Investissement  

Industrie   

Pêche et ressources 
halieutiques  

 

Tourisme et culture  

Commercial Décret présidentiel n 03-272 du 15 Joumada Ethania 1424 correspondant au 
14 août 2003 portant ratification de l’accord commercial entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République bolivarienne du Vénézuela, signé à Alger, le 
31 janvier 2002/ JORADP N° 49 du 17-08- 2003 
 

Décret n° 87-06 du 6 janvier 1987 portant ratification de l'accord commercial 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République du Venezuela, signé à Caracas 
le 15 mai 1985/ JORADP N°002 du 07-01-1987 
 

Financier  

Fiscalité  

Transport Décret présidentiel n°11-181 du 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 
mai 2011 portant ratification de l'accord de coopération entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela dans les 
domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale, signé à 
Alger le 25 novembre 2009/ JORADP N° 27 du 11 mai 2011 

Environnemental  

Sécurité sociale 
 

 

Petite et moyenne entreprise 
 

 

Agricole  

information  

http://www.1clic1planet.com/v%20E9n%20E9zu%20E9la.htm


Conventions et Accords internationaux signés par l’Algérie (1962-2015) 
 

Direction Générale de la Promotion de l’Investissement Page 246 
  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération Décret n° 87-05 du 6 janvier 1987 portant ratification de l'accord portant 
création d'une commission mixte intergouvernementale de coopération entre 
le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République du Vénézuéla, signé à Caracas le 15 mai 
1985/ JORA DP N° 002 du 07-01-1987 

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses 
 

 

domaine militaire  
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Vietnam 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 (classement 

par pays) 
 Secteur   

 
 
 
 
Juridique  

Décret présidentiels n°13-416 du 12 Safar 1435 correspondant au 15 
décembre 2013 portant ratification de la convention relative à l'extradition 
entre la République algérienne démocratique et populaire et la République 
socialiste du Vietnam, signée à Alger le 14 avril 2010 /JORADP N° 64 du 18 
décembre 2013 

Décret présidentiel n ° 11-243 du 8 Chabane 1432 correspondant au 10 juillet 
2011 portant ratification de la convention relative à  l’entraide judiciaire en 
matière civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République socialiste du Vietnam, signée à Alger, le 14 avril 
2010/JORADP n° 41du 24 juillet 2011 

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes Décret présidentiel n° 94-282 du 15 Rabie Ethani 1415 correspondant au 21 
septembre 1994 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la 
République Algérienne Démocratique et Populaire et le Gouvernement de la 
République socialiste du Vietnam sur la suppression du visa pour les 
ressortissants des deux pays détenteurs de passeports diplomatiques ou de 
services, signé à Alger le 20 Mouharram 1415 correspondant au 30 juin 1994/  
JORA DP N° 060 du 25-09-1994 

Service militaire  

Cinématographique  
 

Economique Ordonnance n° 74-113 du 28 décembre 1974 portant ratification de l'accord 
de coopération  économique scientifique et technique entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
de la République démocratique du Vietnam, signé à Alger le 5 avril 1974/ 
JORADP N° : 008 du 28-01-1975 

 
Ordonnance n° 74-80 du 21 août 1974 portant ratification de l'accord de 
coopération économique scientifique et technique entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République démocratique du Vietnam, signé à Alger le 5 avril 1974 /  JORADP 
N°: 073 du 10-09-1974 

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement   

Industrie   

Pêche et ressources 
halieutiques  

 

Tourisme et culture  

Commercial Décret n° 83-511 du 27 août 1983 portant ratification de l'accord commercial 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, signé à 
Alger le 26 mai 1983/ JORADP N° 036 du 30-08-1983 

Ordonnance n° 70-83 du 1er décembre 1970 portant ratification de l'accord 
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commercial et de paiements entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
démocratique du Vietnam signé à Alger le 9 janvier1970/ JORADP N° 106 du 
22-12-1970 

Financier  

Fiscalité  

Transport Décret présidentiel n°11-471 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 
2011 portant ratification de l'accord de coopération dans le domaine du 
transport maritime entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste du 
Vietnam, signé à Alger, le 28 février 2011/ JORADP n° 07 du 14 Février 2012. 

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole Décret présidentiel n° 06-376 du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 
2006 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine de 
l’agriculture entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste du 
Vietnam, signé à Alger le 21 novembre 2004/JORADP N° 69 du 31 octobre 
2006 

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

Frontalière   

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Yémen 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962     

(classement par pays) 
 Secteur   

 
Juridique  

Décret présidentiel n° 03-114 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 
mars 2003 portant ratification de l’accord de coopération judiciaire et 
juridique entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du 
Yémen, signé à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 3 février 
2002 / JORADP n° 19 du 19-03-2003 

Santé  

Douanier  

Energie  

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement  Décret présidentiel n° 2001-211 du 23 juillet 2001portant ratification de la 
convention entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen 
sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements 
signée à Sanaâ le 17 Chaâbane1420 correspondant au 25 novembre 
1999/JORADP N° 042 du 01-08-2001 
 

Industrie   

Pêche et ressources halieutiques   

Tourisme et culture  

Commercial Décret présidentiel n° 2001-365 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 
13 novembre 2001 portant ratification de l'accord commercial entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et 
le Gouvernement de la République du Yémen signé à Sanaa le 25 
novembre 1999/ JORADP N°068 du 14-11-2001 

Décret n° 88-115 du 7 juin 1988 portant ratification de l'accord commercial 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République arabe du Yémen, signé à 
Alger le 24 juin 1987/ JORADP N° 023 du 08-06-1988 

Décret n° 88-116 du 7 juin 1988 portant ratification de l'accord commercial 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République démocratique et populaire 
du Yémen, signé à Aden le 25 mars 1985/ JORADP N°: 023 du 08-06-1988 

Financier  

Fiscalité Décret présidentiel n°05-78 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 
février 2005 portant ratification de la convention entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République yéménite en vue d’éviter la double 
imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le 
revenu et sur le capital (la fortune) signée à Sanaâ le 15 Dhou El Kaada 
1422 correspondant au 29 janvier 2002/ JORADP  n°16 du 27 mars 2005 

Transport Décret présidentiel n ° 07-96 du 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 
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 2007 portant ratification de l’accord de transport aérien entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et 
le Gouvernement de la République yéménite, signé à Alger le 20 Dhou El 
Kaada 1422 correspondant au 3 février 2002/ JORADP N° 21 du 28 mars 
2007 

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole Décret présidentiel n ° 04-217 du 16 Joumada Ethania 1425 
correspondant au 3 août 2004 portant ratification de la convention 
relative à la quarantaine phytosanitaire et la protection des végétaux 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République du Yémen, signée à 
Sanaa, le 17 Chaâbane 1420 correspondant au 25 novembre 1999// 

JORADP  N° 48 du 4 Aout 2004 

Décret présidentiel n ° 03-201 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 
mai 2003 portant ratification de l’accord de coopération entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et 
le Gouvernement de la République du Yémen dans le domaine de la santé 
animale, signé à Alger le 21 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 3 février 
2002.// JORADP N° 32du 07 Mai 2003 

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération Décret n° 84-46 du 25 février 1984 portant ratification de la convention 
relative à la création d'une commission mixte entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République du Yémen 
démocratique et populaire, signé à Alger le 16 décembre 1981/ JORADP N° 
: 009 du 28-02-1984 

Décret n° 83-203 du 26 mars 1983 portant ratification de la convention 
relative à la création d'une commission mixte entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République arabe du Yémen, 
signée à Sanaa le 21 janvier 1982/ JORADP N° 013 du 29-03-1983 

Ordonnance n° 71-67 du 19 octobre 1971 portant ratification de l'accord 
consulaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la 
République arabe du Yémen signé à Alger le 30 mars 1971/ JORADP N° 091 
du 09-11-1971 

 

Frontalière  

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 

Décret n° 88-114 du 7 juin 1988 portant ratification de l'accord de 
coopération culturelle scientifique et technique entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
de la  République arabe du Yémen, signé à Alger le 24 juin 1987/ JORADP 
N° 023 du 08-06-1988 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire Décret présidentiel n° 2000-391 du 2 Ramadhan 1421 correspondant au 28 

novembre 2000 portant ratification de l'Accord de coopération sécuritaire 
entre la République algérienne démocratique et populaire et la République 
du Yémen signé à Alger le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 
1999/JORADP N° 074 du 06-Decembre-2000 
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Yougoslavie 
Conventions accords bilatéraux signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

 (classement par pays) 
 Secteur   

 
 
 
 
 Juridique  

Décret n° 83-453 du 23 juillet 1983 portant ratification de la convention 
d'entraide judicaire et juridique en matière civile et pénale entre la 
République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste 
fédérative de Yougoslavie, signée à Belgrade le 31 mars 1982/ JORA DP N°: 
031 du 26-07-1983 

Santé  

Douanier  

Energie  Décret n° 86-224 du 2 septembre 1986 portant approbation de l'avenant n° 2 
à l'accord en date du 7 juillet 1979 pour la recherche et l'exploitation des 
hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger le 8 avril 1986 entre 
l'entreprise nationale SONATRACH d'une part et l'entreprise NAFTA-GAS 
d'autre part et de l'avenant n° 1 au protocole du 7 juillet 1979 relatif aux 
activités de recherche et de production d'hydrocarbures liquides en Algérie 
conclu à Alger le 8 avril 1986 entre l'Etat d'une part et l'entreprise NAFTA-GAS 
d'autre part/ JORADP N°: 036 du 03-09-1986 

Décret n° 86-223 du 2 septembre 1986 portant approbation de l'accord pour 
la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie conclu à 
Alger le 8 avril 1986 entre l'entreprise nationale SONATRACH d'une part et 
l'entreprise NAFTA-GAS d'autre part et du protocole relatif aux activités de 
recherche et de production des hydrocarbures liquides en Algérie conclu à 
Alger le 8 avril 1986 entre l'Etat d'une part et l'entreprise NAFTA-GAS d'autre 
part/ JORADP N° 036 du 03-09-1986 

Décret n° 80-133 du 19 avril 1980 portant approbation de l'accord pour la 
recherche et l'exploitation 
des hydrocarbures liquides en Algérie conclu le 7 juillet 1979 entre l'entreprise 
SONATRACH d'une partet l'entreprise NAFTA-GAS d'autre part et du protocole 
relatif aux activités de recherche et de production d'hydrocarbures liquides en 
Algérie conclu le 7 juillet 1979 entre l'Etat d'une part et l'entreprise NAFTA-
GAS d'autre part/ JORADP N° 017 du 22-04-1980 
 
 

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement   

Industrie   

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture Ordonnance n° 66-103 du 12 mai 1966 portant ratification de l'accord sur la 
coopération culturelle entre le République algérienne démocratique et 
populaire et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signé à 
Belgrade le 12 juin 1964/ JORADP N° 067 du 05-08-1966 

Ordonnance n° 66-103 du 12 mai 1966 portant ratification de l'accord sur la 
coopération culturelle entre le République algérienne démocratique et 
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populaire et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signé à 
Belgrade le 12 juin 1964/ JORADP N° 067 du 05-08-1966 

Décret n° 64-4 du 9 janvier 1964 portant ratification des accords conclus le 23 
juillet 1963 entre le Gouvernement de la République socialiste fédérative de 
Yougoslavie et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire/ JORADP N° 005 du 14-01-1964 

Commercial Ordonnance n° 76-23 du 25 mars 1976 portant ratification de l'accord 
commercial à long terme entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste 
fédérative de Yougoslavie, signé à Belgrade le13 décembre 1975 / JORA DP 
N°: 031 du 16-04-1976 

Financier  

Fiscalité  

Transport 
 

 

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération  

frontalière  

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 

Décret présidentiel n° 91-227 du 20 juillet 1991 portant ratification de la 
convention sur la reconnaissance réciproque des titres grades et diplômes de 
l'enseignement supérieur entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le conseil exécutif de l'assemblée de la 
République socialiste fédérative de Yougoslavie, signée le 20 février1989 à 
Alger / N° JORADP N° 035 du 24-07-1991 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Zambie 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1962 

(classement par pays) 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie   

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement   

Industrie   

Pêche et ressources halieutiques  

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération Décret présidentiel n° 91-212 du 6 juillet 1991 portant ratification de 
l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de 
Zambie pour la création de la commission mixte algéro-zambienne de 
coopération, signé à Lusakale 14 janvier 1986/ JORADP N°: 033 du 10-
Juillet-1991 

frontalière  

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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Zimbabwe 
Conventions accords bilatéraux  signés par l’Algérie pour la période 2015/1963) 

classement par pays 
 Secteur   

Juridique   

Santé  

Douanier  

Energie   

Partenariat  

Circulation des personnes  

Service militaire  

Cinématographique  

Economique  

Urbanisme et habitat  

Travail  

Investissement   

Industrie   

Pêche et ressources 
halieutiques 

 

Tourisme et culture  

Commercial  

Financier  

Fiscalité  

Transport  

Environnemental  

Sécurité sociale  

Petite et moyenne entreprise  

Agricole  

information  

Poste et télécommunication  

hydraulique  

Coopération Décret n° 83-266 du 23 avril 1983 portant ratification de l'accord portant 
création d'une commission mixte pour la coopération entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
de la République du Zimbabwe, signé à Salisbury le 1er avril 1981/ JORADP N° 
017 du 26-04-1983 

frontalière  

Education et l’enseignement 
supérieur et recherche 

 

droit de propriété  
jeunes  et des sports  
affaires religieuses  
domaine militaire  
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