
CHRONOLOGIE EXTÉRIEURE 

Dates A. L. M. T. 

1-1 A .... _ Dans un communiqué publié simultanément à Yaoundé et à 
Alger, le Cameroun et l'Algérie annoncent leur décision 
d'établir des relations diplomatiques. 

A .... . .... T. - Dans son message radiodiffusé du Nouvel An le Président 
Habib BOURGUIBA réaffirme l'amitié algéro-tunisienne, " ... 
aucune raison de poser à l'Algérie des revendications terri
toriales" souligne-t-il. 

~ A. . . . . . . . . . .. - M. Edouard MEZINCESU, Ministre adjoint des affaires étran
gères de Roumanie, arrive à Alger. 

A ............ - Retour à Alger de la délégation économique conduite par M. 
BE LGHOU LA, directeur de la Banque centrale, qui s'était 
rendue à Bruxelles et à Paris le 26 décembre. 

A .......... T. - L'Ambassadeur de Chine à Alger,M. TSENG TAO, se Tf''1.d 
à Tunis en vue de préparer la visite que M. CHOU EN LAl 
doit rendre au Président BOURGUIBA .. 

AL ... " T. - Dernière séance du comité exécutif de l'Uniofl postale arabe. 

A .... M .. T. _ Interrogé sur l'éventualité d'une médiation tunisienne dans 
le conflit algéro-marocain, le Président BOURGUIBA dé
clare à Jeune Afrique: "Je ne veux jouer aucun rôle. Non, 
pas de médiation tunisienne entre Alger et Rabat, l'impor
tant est de rechercher calmement Un terrain d'entente". 

T. _ Décret nO 64-4 portant publication dt! l>accord relatif aux 
transports aériens conclu entre le gouvernement de la Ré
publique française et le gouvernement de la République tu
nisienne. 

T. - Arrivée d'une délégation de Chine populaire pour préparer 
la venue de CHOU EN LAI. 

HA. . . . . . . . . . .. - Sur invitation du Président BEN BELLA trois Français con
damnés pour aide au F. L.N. sont les hôtes de l'Algérie. 
M. et Me MEYER ainsi que M. PAUPERT viennent seule
ment d'être libérés des prisons françaises. 

M - "Nous allons au Caire, siège de la Ligue arabe, et non au 
Caire, capitale de l'Egypte", déclare au correspondant de 
l'A.F.P. M. GUEDIRA, à propos du prochain voyage en 
Egypte du Roi HASSAN Il. 

M - Dans une déclaration au correspondant de l'A.F.P. à Rabat, 
M. GUEDIRA dit Son espoir de VOlr le problème de la po
sition du Maroc à l'égard de la Mauritanie abordé cette 
année par le Maroc et que ce pays trouvera la solution qu'il 
implique : "Je suis décidé à l'inscrire dans le calendrier 
de l'année 1964 et de le soumettre au gouvernement d'abord, 
au parlement, ensuite", précise M. GUEDIRA. 

A. L .. M .. T. - Ouverture des travaux du 3ème Congrès des enseignants 
arabes. Jusqu'au 4 (Palestine). 
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l.:l T. - Visite d'un groupe de journalistes tunisiens en Arabie séou-
dite. Le 8, ils sont reçus par le sous-secrétaire d'Etat aux 
affaires étrangères qui lui déclare que "Les relations tuniso
séoudiennes sont toujours excellentes" et que "la conception 
des rapports interarabes de BOURGUIBA devrait servir 
d'exemple". 

4-1 A ....... , ... - Le Président BEN BELLA assiste à l'inauguration des locaux 
"Algérie-Cuba" en présence de M. Jorge SERGUERA, Am
bassadeur de la République cubaine à Alger. 

A ............ - L'Algérie et le Congo-Brazaville décident d'établir des 
relations diplomatiques au rang d'Ambassadeur. M. Adjali 
ABDELHAMID, représentant de l'Algérie au Congo-Léo est 
accrédité à Brazzaville en qualité dAmbassadeur extraor
dinaire et plénipotentiaire. 

A ............ - Une délégation de juristes algériens se rend au Caire pour 
y mener avec des juristes de la R. A. U. des entretiens qui 
doivent aboutir à la signature d'une convention judiciaire 
Algérie-R. A. U. 

A ........ ... - Une délégation de la R. A. U. conduite par M. Ali Al-CHAFEI, 
président du comité directeur de la Compagnie égyptienne 
de réassurance, arrive à Alger venant du Caire. Cette dé
légation vient discuter de la création d'une compagnie al
gérienne d'assurance. 

A .... . .... T. - La délégation algérienne conduite par le préfet administratif 
d'Alger M. BELAMANE, quitte Tunis. 

5-1 A ..... M 

~ A .... 

A .... M 

T. - Au 5, réunion à Paris du Conseil des cadres d'Europe de 
l'U. G. E. T. qui affirme son "attachement à l'étroite coopé
ration entre le parti et l'L'. G. E. T. " 

T. - A la suite de l'attentat dont le Président N'KRUMAH a été 
l'objet, le Président BOURGUIBA lui adresse un télégramme 
de félicitations. 

"Nous n'admettrons aucun marchandage en ce qui concerne 
la Mauritanie, ni le Sahara rattaché à l'Algérie ou qui se 
trouve sous l'autorité espagnole ainsi que Sebta et Melilla", 
déclare M. Allal el-FASSI devant le conseil national du parti 
de l'Istiqlal. 

T. - Pour préparer des programmes d'investissements, une délé
gation bancaire kowéitienne arrive à Tunis. 

T. - Pour un développement des échanges entre la Tunisie et la 
Hollande, une mission économique hollandaise arrive à Tunis. 

- L' U. R. S. S. offre à l'Algérie 148 tracteurs, 32 charrues, 
1 Illyouchine 18. 

- M. Abdelmajid MEZIANE, directeur de cabinet à la Prési
dence de la République, porteur d'un message de M. BEN 
BELLA concernant la situation des Algériens résidant en 
Maroc, est reçu par le Roi HASSAN II. 

M - De Jérusalem, le Pape Paul VI adresse un télégramme au Roi. 
HASSAN II. 

7-1 A........... - L'Algérie offre du matériel militaire au Tanganyika en 
échange de café. C et échange fait suite aux entretiens c om
merciaux qui auront lieu entre les deux pays lors de la 
récente visite en Algérie de M. Julius NYERERE. 
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7-1 A .... 

A ..... M 

A ..... M 

M 

- Décret 64-3 du 7 janvier 1964 portant publication d'une note 
relative à l'accord de prêt 1963 entre la Grande-Bretagne 
et la République algérienne démocratique et populaire. 

- M. MEZZIANE rentre à Alger. "De bonnes intentions existent 
de part et d'autres et nous sommes sûrs de voir bientôt une 
reprise normale des relations entre nos deux pays" a-t-il 
déclaré à la presse. 

- "Je crois que la normalisation des rapports entre nos deux 
pays est impossible aussi longtemps que les Marocains n'au
ront pas accepté les recommandations de la commission mixte 
qui prévoient le retrait de 7 km des forces militaires en 
présence sur tout le long des frontières, car il y a contact 
entre ces forces non seulement à Figuig et ailleurs, mais 
du côté de Hassi-Beida et Tinjoub. Il y a aussi la question 
du traitement de nos concitoyens en territoire marocain", 
déclare le Président BEN BELLA à Jeune Afrique. 

- "Les relations entre le Maroc et l'Irak sont plus fortes que 
jamais", déclare l'Ambassadeur du Maroc à Bagdad, M. 
Abdelhadi TAZI, qui annonce par ailleurs l'inauguration pro
chaine d'une liaison aérienne régulière entre Rabat et Bagdad. 

M .. T. - Séjour à Casablanca, sur l'invitation de l'U.M.T. 
délégation syndicale tunisienne : conduite par M. 

d'une 
Habib 

ACHOUR, secrétaire général de l'U. G. T. T. 

T. - Le Président BOURGUIBA reçoit la délégation économique 
hollandaise et parle de l'assèchement des ports de Tunis et 
de Sedjoumi. 

T. _ Entretien exploratoire entre MM. el-GOULLI Shaheddine 
et Robert MARJOLIN, vice Président de la Commission de 
la Communauté économique européenne (C. E. E. ). 

8-1 A. . . . . . . . . . .. - Publications par la presse algérienne du détail de l'aide 
française à l'Algérie. 

T. - Réunion entre la mission néerlandaise et la Banque nationale 
agricole tunisienne: une collaboration tuniso-hollandaise en 
élevage et agriculture est envisagée. 

9 -1 A. . . . . . . . . . .. - Décret nO 64 -4 du 9 janvier 1964 portant ratification des 
accords conclus le 23 juillet 1963 entre le gouvernement 
yougoslave et la République algérienne démocratique et po
pulaire. 

T. - Le Premier Ministre chinois M. CHOU EN LAI et le maré
chal CHEN YI arrivent à Tunis en visite officielle. Dis
cours ; entretiens. 

10-1 A. . . . . . . . . . .. - Porteur de messages personnels du Président BEN BELLA 
aux Présidents Sekou TOURE et Kwame N'KRUMAH, M. 
Amar OUZEGANE part pour Konakry et Accra. 

A ............ - Une délégation du parti communiste italien visite l'Algérie 
elle est reçue par le Président BEN BELLA : communiqué 
commun. 
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10-1 T. Ouverture de la semaine culturelle belge à Tunis. 

T. - Une délégation de l'U. N. 1. C. E. F. se rend en mission en 
Tunisie. 

11-1 A ..... M M. Tayeb BEN LARBI, chef du service de presse au palais 
royal, porteur d'un message personnel du Roi HASSAN II, 
se rend auprès du Président BEN BELLA. (Le message porte 
sur les ressortissants algériens) résidant au Maroc. 

A ..... M .. T. - Au cours d'une conférence de presse, M. BOUTEFLlKA, 
indique que le Roi HASSAN et le Président BEN BELLA 
pourraient se rencontrer au Caire, bien qu'aucune démarche 
officielle n'ait été faite en ce sens. Le Ministre des af
faires étrangères algérien fait le point du conflit algéro
marocain et des relations tuniso-algériennes. 

L -- Signature d'un accoL"d entre la Libye et les U. S. A. pour 
l'envoi d'experts et de matériel pour 2 ans. 

M - "La question de nos frontières authentiques, que la Cons-
titution nous fait obligation de faire reconnaître, demeure 
parmi nos préoccupations majeures", déclare M. Ahmed 
BAHNINI devant le parlement. 

M - Entretien à Madrid entre M. GUEDIRA et M. CASTIELLA, 
Ministre espagnol des affaires étrangères. 

A ......... T. - La Tunisie envoit une délégation et une aide aux sinistrés 
algériens du sud. L'Ambassadeur Ahmed MESTIRI accom
pagne la délégation sur les lieux et déclare "Ce grand Ma
greb sera à l'avenir un seul Etat". 

T. - Interview de M. CHOU EN !.AI au journal l'Act ion, sur sa 
visite en Tunisie et les relations tuniso-chinoises. 

T. - La délégation de journalistes tunisiens en Arabie séoudite est 
reçue par le prince FA YCAL, Premier Ministre et Ministre 
des affaires étrangères. 

T. - Après les entretiens du Président BOURGUIBA avec M. 
CHOU EN LAI, un communiqué commun est publié : éta
blissement des relations diplomatiques Tunisie-Chine popu
laire. La délégation chinoise quitte Tunis. 

T. - Le Chef de l'Etat reçoit la délégation économique du Koweit. 
M. CHIHAB au départ de la délégation kowéitienne de Tunis : 
"Les pays arabes devraient suivre l'exemple de réalisme 
et de clairvoyance de la Tunisie". 

12-1 A. L. M .. T. - Réunion au Caire des Chefs d'Etat arabes entre autres: 
M. BOURGUIBA, BEN BELLA, HASSAN II et HASSAN RIDA 
(Prince héritier de Libye). 

A ............ - M. Abdelaziz BOUTEFLIKA, tient au siège du Bureau poli-
tique, une conférence de presse, au cours de laquelle il 
passe en revue les activités de la diplomatie algérienne pen
dant ces dernières semaines. 

A ............ - Six chalutiers espagnols qui pêchaient à l'intérieur des eaux 
algériennes sont arraisonnés par les gardes côtes algériens. 

A ............ - L'Ambassadeur de Guinée à La Havane, M. Dialle SEYDOU 
est désigné comme Ambassadeur à Alger. 

M - Le Roi HASSAN II reçoit en audience les membres d'une dé-
légation du parti travailliste britannique. 
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M Le gouvernement marocain décide de renouer ses relations 
diplomatiques avec Cuba. 

M - En route pour le Caire, M. Ahmed Reda GUEDIRA fait une 
escale technique à Madrid: "Je sais que parmi les désirs 
profonds de Sa Majesté figure celui de venir visiter l'Espagne 
le plus tôt possible", précise notamment le Ministre maro
cain dans une interview à la télévision espagnole. 

T. - Le Chef de l'Etat quitte Tunis pour le Caire où il doit 
assister à la conférence au sommet arabe. 

T. Signature d'un accord aérien tuniso-soviétique 
Tunis-Moscou sera mise en service en avril. 

une ligne 

!l=.l A............ - Une délégation de juristes algériens, conduite par M. BEN 
ABDALLAH, et composée de onze magistrats se tend à 
Pékin pour répondre à l'invitation de l'association des ju
ristes de la République populaire de Chine. 

A ............ - 103 tracteurs soviétiques sont débarqués au port d'Alger. 

A. L.... ... - Après avoir été reçu par le Président NASSER, le Prince 
héritier rencontre au Caire le Président BEN BELLA puis 
le roi de Jordanie. 

M - Entretien au Caire entre le Roi HASSAN II et le président 
NASSER. 

M - Sur décision du roi du Maroc les 5 officiers égyptiens cap-
turés le 20 octobre 1963 à Bou Arfa sont libérés. 

M - M. Driss SLAOUI, reçoit une délégation économique du 
Koweit. 

T. - Le Prince FAYCAL d'Arabie séoudite recevant les journa
listes tunisiens déclare : "n appartient à la Tunisie de dé
velopper les échanges commerciaux entre nos deux pays". 

A .. L .. M .T. _ Conférence au sommet arabe ouvre ses travaux (du 13 au 16). 

14-1 A ....... . - M. Bachir BOUMAZA, accompagné d'une importante délé
gation se rend à Paris afin d'entamer des conversations 
économiques avec le gouvernement français. 

A ........ ... - M. Alexandre ABRAMOV, Ambassadeur d'U. R. S. S. en Al-
gérie, appelé à d'autres fonctions, quitte son poste d'Alger. 

A ........ ... - Le journal Le Peuple précise que les jeunes français incor-
porés en janvier peuvent servir en Algérie dans la coopé
ration technique. 

A ........ ... - Interview de M. Mohammed LEBJAOUI à l' A l~érien et à 
Libération (Aide de l'U. R. S. S. à l'Afrique et plus spécia
lement à l'Algérie). 

L T. - Le Prince héritier rencontre au Caire le Président BOUR-

A ..... M 

A ..... M 

M 

GUIBA. 

Selon l'entourage du Roi, un accord de principe aurait été 
conclu pour un échange d'ambassadeurs entre Rabat et Alger. 

- A la tribune de la Chambre des représentants intervention 
de M. TORRES sur la politique extérieure du Maroc : Mau
ritanie, contentieux algéro-marocain, Maghreb arabe, mar
ché commun. 

- Nouvel accord commercial entre le Maroc et la Tchécos
lovaquie. 

29 
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15-1 

16-1 

A .... 

A .... 

M - Le Roi HASSAN II invite en visite officielle au Maroc le 
Président NASSER ainsi que le maréchal AREF : le Prési
dent de la République arabe unie et le Président de la Ré
publique irakienne acceptent l'invitation du souverain. 

M - Arrivée de cinq parlementaires français en mission au Maroc 
pour y étudier l'action culturelle française. 

M .. T. - Au Caire, l'entourage du Roi HASSAN II laisse prévoir comme 
imminent un échange d'ambassadeurs entre la Tunisie et le 
Maroc, ainsi qu'un voyage du souverain au mois d'avril à 
Tunis et, l'année prochaine, du Président BOURGUIBA à 
Rabat. 

M 

T. - La mission économique hollandaise quitte la Tunisie. M. 
WEIGLAS déclare l'intention de son pays de promouvoir de 
bonnes relations économiques avec la Tunisie. 

T. - 9 500 agneaux congelés (pour le Ramadan) arrivent à Tunis 
en provenance d'Argentine. 

- Première journée des négociations économiques franco
algériennes. 

- Retour du Caire du Roi HASSAN II. 

- M. Chérif GUELLAL, Ambassadeur à Washington,arrive à 
Alger, appelé en consultation par le gouvernement algérien 
afin de faire le point des relations entre les U. S. A. et 
l'Algérie. 

A .. L .. M .. T. - Fin de la conférence des Chefs d'Etat arabes au Caire. 

A .... - Le problème de l'importation du vin algérien : objet des 

A .... M 

conversations entre MM. BOUMAZA et de BROGLIE. 

- Retour à Rabat de la délégation marocaine, présidée par 
M. BEN CHAKROUN, conseiller des affaires étrangères, 
qui a participé à Léopoldville aux travaux de la commission 
de la culture et de l'éducation prévus par l'article 10 de la 
charte d'Addis-Abéba. 

T. - Allocution du Président BOURGUIBA devant les étudiants tu
nisiens au Caire. Le Chef de l'Etat annonce qu'il effectuera 
dans un an une visite officielle en R. A. U. 

T. - Signature d'un accord pour l'organisation des cours de 
1'1. A. D. E. P. (Institut africain de développement et de pla
nification). A cette occasion M. BEN SALAH déclare "Les 
cours nous permettront d'avoir plus de cadres pour mener 
à bien la planification". 

17 -1 A. . .. . ..... . M. WORMSER, directeur des affaires économiques au mi
nistère des affaires étrangères français, arrive à Alger. 
Il est accueilli à sa descente d'avion par MM. Georges 
GORSE, Ambassadeur de France et YAKER, chef de la di
vision des affaires économiques au ministère algérien des 
affaires étrangères. 

A 

A 

- Entretiens algéro-français à Paris. L'accord sur le vin est 
signé (écoulement du vin algérien assuré sur le marché 
français pour une période de cinq ans). 

- L'agence Tass annonce la nomination de M. Nicolas PEGOV, 
au poste d'Ambassadeur diU. R. S. S. à Alger, en rempla
cement de M. ABRAMOV. 
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17-1 A .. L .. M .. T. "Les rois et les chefs d'Etat des pays arabes sont convenus 
que le commandement arabe unifié sera dirigé par la R. A. U . 
et le général Ali AMER, chef d'état-major des forces ar
mées arabes conjointes", déclare M. Abdelkhalek HASSOUNA, 
secrétaire général de la Ligue arabe. 

A .. L .. M .. T. - A l'issue de la conférence au sommet du Caire, publication 
d'un communiqué faisant notamment état de la décision prise 
par les chefs d'Etat arabes" de tenir une réunion au sommet 
au moins une fois l'an". 

A .. L .. M .. T. - Appel du Haut Comité arabe pour la Palestine aux chefs 
arabes. 

M .. T. - "Nous avons pris des contacts fructueux avec le Roi du Ma
roc avec lequel nous avons eu deux entretiens. Je crois que 
les difficultés et les malentendus qui ont duré près de 5 ans 
sont actuellement dépassés. Dans peu de temps, nos rela
tions seront redevenues tout à fait normales", déclare, à son 
retour du Caire, le Président BOURGUIBA. 

A ............ - M. Bachir BOUMAZA reçoit M. Olivier WORMSER. 

A ...... M - M. Abdelaziz BOUTEFLIKA, venant du Caire, transite par 
'Paris en compagnie de son homologue marocain, M. Redha 
GUEDIRA avec lequel il a un entretien. Celui-ci précise 
qu'un ambassadeur du Maroc serait très prochainement en
voyé à Alger. 

A ............ - La cosmonaute soviétique Valentine TERESCHKOVA,en escale 
technique à Alger,est reçue par le Président de la République. 

T. - Le général BILwrTE est reçu par le Président BOURGUIBA. 

A ....... . . . .. - Invité par M. Bachir BOUMAZA, M. Lopez BRAVO, Mi-
nistre espagnol de l'industrie, arrive en Algérie pour un 
séjour de quatre jours, pendant lequel seront étudiés les 
problèmes économiques concernant les deux pays. 

A ............ - Interview de Hadj BEN ALLA à l'agence Novost t et La Prauda:" 
Nous sommes pour la coexistence pacifique de tous les 
peuples" . 

T. - La télévision de la R. A. U. diffuse une interview que lui a 
accordé le Président BOURGUIBA lors de son séjour au 
Caire. (Maghreb, Israël, Bizerte, Addis-Abéba). 

A ............ - Venant du Maroc, une délégation économique pour l'Afrique 
à l'O. N. U. arrive à Alger où elle est reçue par M. BOU
MENDJEL. 

A ............ - M. Boualem BESSAIH, Ambassadeur d'Algérie à Bruxelles, 
est accrédité également au Grand Duché de Luxembourg ; 
il présente ses lettres de créance au Pri.nce héritier. 

A ...... M - Venant de Paris, M. Abdelaziz BOUTEFLIKA se déclare 
satisfait de ses entretiens avec son homologue marocain, 
M. GUEDIRA ; il ajoute l'échange d'ambassadeurs entre Alger 
et Rabat dépend de l'achèvement des travaux de la commis
sion mixte du démilitarisation. 

M - Entretien entre MM. Ahmed BAHNINI, Premier Ministre, 
et Pierre de LEUSSE à propos des dernières modifications 
intervenues en matière de transfert de devises marocaines 
sur la France par les Françcais résidant au Maroc. 
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21-1 T. - Communication faite à l'Académie diplomatique internationale 
par le Dr Sadok MOKADDEM : "La politique étrangère de la 
Tunisie. 

22 -2 A. . . . . . . . . . .. - M. BOUMAZA reçoit des représentants de sociétés pétro
lières américaines. 

M - Le Roi HASSAN II reçoit en audience M. Kenyama CHIUME, 
Ministre de l'information du Nyassaland. 

T. - Conversations Tunisie-Marché commun. 

T. Début des négociations économiques tuniso-françaises : prio
rité aux questions du blé et du vin. 

23-1 A. . . . . . . . . . .. - Le docteur NEKKACHE se rend à Paris pour y rencontrer 
MM. de BROGLIE et GRANVAL en vue d'étudier le pro
blème des travailleurs algériens en France et la coopéra
tion en matière de santé. 

A ............ - Don de l'université de Yale, 4 000 kgs de matériels scienti-
fiques sont officiellement remis à l'Université d'Alger par 
M. William J. PORTER, Ambassadeur des U. S. A. en Al
gérie. 

A ............ - MM. Lopez BRAVO et Bachir BOUMAZA signent des accords 
commerciaux. L'Algérie fournira à l'Espagne du pétrole et 
du gaz naturel. 

A ...... M - Le chargé d'affaires du Maroc à Alger remet à M. BOU-
TEFLIKA un message de M. GUEDIRA. 

T. - Le chef de l'Etat reçoit M. DREYFUS: signature le 24 d'un 
accord avec la Régie Renault : La Tunisie produira 300 ca
mions, 50 cars, 800 voitures. 

T. - M. Mohammed BADRA dans une interview à la R. T. T. "La 
stratégie constructive du Président BOURGUIBA a dégagé 
l'affaire palestinienne de son cadre étroit". 

T. - Le Président BOURGUIBA accorde une interview au Général 
BILOTTE pour son journal Notre Républ ique: "Beaucoup de 
pays nous aident, mais il est plus normal que ce soit la 
France qui le fasse le plus". 

24 -1 A. . . . . . . . . . .. - La R. F. A. fait don à l'Algérie de matériel chirurgical. 

A ............ - A Paris, ouverture des conversations algéro-françaises sur 
le problème de l'immigration algérienne en France. Mr. 
NEKKACHE, rencontre M. GRANDVAL, Ministre français 
du travail. 

A ............ - M. Lopez BRAVO, Ministre espagnol de l'industrie, regagne 
Madrid après un séjour officiel de quatre jours en Algérie. 
Un accord de principes sur la fourniture par l'Algérie de 
pétrole et de gaz naturel à l'Espagne a fait l'objet d'un 
communiqué commun algéro-espagnol. 

A ...... M - Séance inaugurale à Bamako de la commission d'arbitrage de 
l'O. U. A., chargée de régler le problème des frontières 
algéro-marocaines. Selon la N.A.P., les travaux de la com
mission Doivent en principe durer une semaine environ. 

T. - M. KLIBI inaugure une exposition de mosaïques tunisiennes 
aux Pays-Bas et signe un accord culturel avec la Hollande. 

T. - M. CHAKER inaugure à Berlin le stand tunisien à la "semaine 
verte internationale".· 
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24-1 T. - M. SEYDOUX, hôte du chef de l'Etat. Il quitte la Tunisie 
le 27. 

25-1 A. . . . . . . . . . .. - La Croix Rouge de la République populaire de Chine fait don 
de 40 000 NF au Croissant rouge algérien afin de venir en 
aide aux sinistrés du Sud. 

A .... ,....... - M. Tawfiq el-MADANI, se rend au Caire, première escale 
d'un long périple à travers les pays arabes, afin de prendre 
contact avec les responsables arabes et de mettre à exécu
tion les décisions prises à la conférence du sommet arabe. 

A ...... M .. T. - Congrès des étudiants maghrébins à Sousse. 

A ...... M - Mission à Bamako de M. Mehdi ZENTAR, directeur des 
affaires politiques au ministère des affaires étrangères et 
du lieutenant-colonel MEDECH, chargés de remettre au 
Président Modibo KEITA un message personnel du Roi, et de 
suivre, pour le Maroc, les travaux de. la commission spé
ciale d'arbitrage dans le conflit algéro-marocain. 

A ...... M - Arrivée à Bamako de M. BOUTEFLIKA porteur du dossier 
algérien destiné à la commission d'arbitrage et d'un message 
pour M. Modibo KEITA. 

T. - MM. LUEBKE et BRANDT sont reçus par M. CHAKER au 
pavillon de la Tunisie à "la semaine verte" de Berlin. 

A ...... M .. T. - M. Bahi LADGHAM préside le IHème Congrès des étudiants 
maghrébins "Edifions notre Maghreb à partir des éléments 
les plus modestes, mais les plus solides". 

26-1 A ...... M .. T. - La commission d'arbitrage du conflit algéro-marocain réunie 

L .. M 

M 

27-1 A ...... M 

à Bamako ajourne ses travaux jusqu'en Mars. M. Abdelaziz 
BOUTEFLIKA affirme sa confiance en l'efficacité de l'O. U.A. 

- S. M. le Roi HASSAN H reçoit S. E. l'Ambassadeur de Libye 
et S. E. l'Ambassadeur de Syrie. 

- S. M. le Roi HASSAN II reçoit les lettres de créance de 
S. E. M. GILLET nouvel Ambassadeur de France et parle à 
cette occasion de la coopération. 

- Les syndicalistes américains sont reçus par le Chef de 
l'Etat. 

A ............ - La nouvelle de l'établissement des relations diplomatiques 
entre la France et la Chine populaire est favorablement 
accueillie en Algérie et largement commentée par la presse. 

A .... ....... - Une importante délégation économique italienne arrive à 
Alger pour un séjour de quatre jours afin d'établir des 
relations commerciales entre les deux pays. 

A .... ... ... - M. CHANDERLI, représentant de l'Algérie aux N. U. appelé 
en consultation par le gouvernement arrive dans la capitale. 

T. M. Lee KUAN YEW, Premier Ministre de Singapour, arrive 
à Tunis. Il est reçu le 28 par le Chef de l'Etat. 

28-1 A. . .. ... ... - Porteur de messages du Président BEN BELLA à plusieurs 
chefs d'Etat, M. Ahmed KAID quitte Alger pour une tournée 
en Afrique Noire. 

A - Pour la reconstruction de dix villages dans la zone frontière 
de l'Est, le bureau d'assistance technique de l'O. N. U. remet 
un chèque de mille dollars au ministère des affaires étran
gères. 
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M - Signature à Rabat d'un protocole marocain-cubain. 

M - Arrivée au Maroc d'une mission de bonne volonté de la Ma-
laysia conduite par M. Lee KUAN YEW, Premier Ministre 
de Singapour. 

T. - M. A. CHAKER à son retour de "La semaine verte inter
nationale de Berlin" déclare : "Ouvrir un marché demeuré 
longtemps fermé à nos produits nationaux". 

29-1 A. . . . . . . . . . .. - 28 camions américains tous terrains, sont débarqués à Alger. 

30-1 

Ces véhicules seront utilisés dans le cadre du programme 
conjoint algéro-américain de rénovation rurale. 

A ............ - Arrivée à Alger du Ministre de la recherche scientifique 
de la R. A. U. à la tête d'une importante délégation qui doit 
participer aux travaux de la commission scientifique tech
nique et de la recherche de l'O. U. A., du 1er au 8 février. 

A ............ - Arrivée d'une mission médicale militaire bulgare (46 mé-
decins). 

A ...... M - Venant de Bamako, M. BOUTEFLlKA souligne que les dé-

A. L .. M .. T. 

cisions de la commission du cessez-le-feu dans le conflit 
algéro-marocain seront appliquées strictement. Il laisse en
trevoir la possibilité d'une très prochaine rencontre entre 
M. Réda GUEDIRA et lui-même. 

Voyage de M. THANT en Afrique du Nord 
du 29-1-64 au 1-2 -64 au Maroc 

1-2-64 au 4-2-64 en Algérie 
4 -2 -G4 au 6 -2 -64 en Tunisie. 

M - Séjour au Maroc de M. THANT secrétaire général des 
Nations-Unies, qui est notamment reçu par le Roi HASSAN II. 

M - Départ pour Bruxelles de M. Réda GUEDIRA : "Ce n'est pas 
pour conclure un accord que je vais à Bruxelles. Je vais 
procéder à des investigations, des explorations avec la Com
munauté économique européenne", déclare notamment le Mi
nistre marocain des affaires étrangères. 

T. - M. BELHASSINE signe à Paris les derniers contrats d'achat 
de matériel textile et rentre à Tunis. 

T. - Les négociations tuniso-françaises sont interrompues et 
reprendront en février à l'échelon ministériel. 

T. - Suppression des visas d'entrée entre la Tunisie et la France. 

A ............ - M. de BROGLIE reçoit M. Lamine KHENE, président de 
l'organisation technique pour la mise en valeur des ri
chesses du sous -sol saharien. L'entretien a porté sur les 
questions intéressant les hydrocarbures sahariens. 

A ............ - Une délégation conduite par M. Amar OUZEGANE arrive à 
Nairobi, où elle séjournera trois jours. M. OUZEGANE est 
porteur d'un message personnel du Président BEN BELLA 
à M. Jomo KENYATTA. 

A ....•....... _ M. Lee KWAN YEW arrive à Alger venant de Rabat, M. 
Lee KWAN YEW se rendra samedi à Bamako après avoir 
assisté à l'arrivée de M. THANT. 

M Le Maroc souhaite l'institution progressive d'une zone de 
libre échange entre la C. E. E. et lui, déclare à Bruxelles 
M. Réda GUEDIRA. 



Dates 

30-1 

31-1 

1-2 

2-2 

A. L. M. 

M 

A .. . . .. 

A .... . ... 

T. 

... . 

... . 
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- Le gouvernement marocain donne son accord pour une con
férence de l'O. U. A. sur la situation en Afrique orientale. 

- Arrivée pour une durée d'un an de 37 médecins soviétiques. 

- Des représentants de l'Aéroflot viennent à Alger en vue 
d'étudier les conditions de l'établissement d'une ligne directe 
Alger-Moscou. La compagnie italienne Alitalia envisage 
également la création d'une liaison directe Alger-Rome. 

A ............ - Décret n° 64-48 portant ratification des accords algéro-
maliens. 

A ............ - Décret n° 64-50 portant publication de l'accord algéro-
tchécoslovaque de coopération technique et du protocole en 
fixant les modalités d'application. 

A ............ - Décret n° 64-49 portant adhésion à l'accord relatif à la créa-
tion au Caire d'un centre régional de radio- isotopes du 
Moyen-Orient pour les pays arabes. 

A ............ - Décret n° 64-47 portant ratification de l'accord de coopé-
ration culturelle entre l'U. R. S. S. et la R. A. D. P. 

A ...... M .. T. - Fin du Congrès des étudiants maghrébins qui réaffirme la 

A 

A 

A 

A 

A 

vocation unitaire des 3 peuples nord-africains et appuient 
les résolutions d'Addis Abébas. Le Congrès élit un conseil 
confédéral composé de 3 membres de l'U.G.E.T., l'U.N.E.A., 
l'U. N.E. M. 

M - Le Roi HASSAN II reçoit en audience M. Charles GANAO, 
Ministre des affaires étrangères du Congo-Brazza vile, qui 
remet au souverain un message du Président MASSEMBA 
DEBAT. 

M .. T. - Entretien entre le Roi HASSAN II et M. THANT. 

. M 

M 

M 

T. - Départ de Tunis de la délégation de la Fédération française 
de l'éducation nationale ; vers une convention culturelle 
franco-tunisienne. 

. T . 

- A Dar Beida (Maison Blanche), M. THANT est accueilli par 
le Président BEN BELLA. 

- A Alger, M. Belkacem CHERIF inaugure la conférence de la 
commission technique de l'O. U. A . 

- Publication de la Charte adoptée par le troisième congrès 
des étudiants maghrébins (U.N.E.A., U. N. E. M., U. G. E. T.) 
réuni à Tunis. 

- Entretien à Paris entre MM. Couve de MURVILLE et 
GUEDIRA, sur l'application des accords franco-marocains 
de coopération. 

- Les Palestiniens en Algérie lancent un appel à M. THANT. 

- Arrivée à Alger du Directeur général des affaires étrangères 
d'Ethiopie. . 

- A son retour de Bruxelles M. Réda GUEDIRA fait état de 
son espoir de voir s'ouvrir un jour des négociations lien vue 
d'aboutir à un accord entre le Maroc et la C. E. E. ". 

BA .. L .. M .. T. - A Constantine congrès culturel arabe de l'enseignement sous 
l'égide de la Ligue arabe (du 3 au 8). 
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3-2 M - Entretien à Paris entre M. PISANI, Ministre français de 
l'agriculture, et M. El GHORFI, secrétaire d'Etat marocain 
à l'agriculture, sur les rapports franco-marocains en ma
tière de coopération agricole. 

M - Signature à Rabat d'un accord maroco-yougoslave donnant la 
possibilité aux compagnies nationales de transports aériens 
des deux pays de mettre en service et d'exploiter une ligne 
entre le Maroc et la Yougoslavie et vice versa. 

4-2 A........... - M. Saïd MOHAMMEDI accorde à l'agence Novotsi une inter
view au cours de laquelle il se déclare optimiste quant aux 
résultats du prochain congrès du F. L. N. 

A ............ - Conférence au siège du B. P. sous la présidence du chef de 
l'Etat: semaine de la Palestine du 17 au 23 février décidée 
par le Bureau politique. Editorial du journal Le Peuple sur 
la Palestine arabe. 

A .......... T. - M. THANT quitte Alger pour Tunis, où il est accueilli par 
le Président BOURGUIBA. 

M - M. Réda GUEDIRA fait le point devant la Commission des 
affaires étrangères de la Chambre sur les "Conversations 
exploratoires" qu'il vient d'ouvrir ave~ le Marché commun. 

5-2 A. . . . . . . . . . .. - A la suite de médiations iraquienne et algérienne, le gou
vernement séoudien déclare envisager favorablement une 
reprise des relations diplomatiques avec la République arabe 
unie (R. A. U. l. 

A ............ - Visite à Alger de deux envoyés du Président N'KRUMAH. 
MM. TETTEGAH et SETTAH. 

A ............ - De Naïrobi, M. Amar OUZEGANE se rend à Addis-Abébas. 
Il est chargé d'un message du Président BEN BELLA à Sa 
Majesté Hailé SELASSIE. 

A ............ - Reconnaissance du gouvernement de Zanzibar par l'Algérie. 

A ............ - 10 Algériens se rendent à Moscou pour y suivre un stage 
leur permettant de devenir pilote de ligne. 

A ............ - A Bagdad, au cours d'un congrès de "l'Union médicale" 
l'Algérie adhère au projet de création d'un institut arabe de 
lutte contre le cancer. 

M .... - A propos de certains jugements de valeur portés sur plu
sieurs pays africains, dont le Maroc, par le Président 
CHOU EN LAI, l'agence M.A. P. fait état de "la surprise 
mêlée de déception" des milieux officiels de Rabat, et parle 
"d'ingérence caractérisée dans les affaires intérieures du 
royaume". 

6-2 A ........... , - A la Villa Joly, M. BEN BELLA reçoit les délégués de la 
commission technique de l'O. U. A. 

A ............ - Ouverture à Paris d'entretiens entre experts français et al-
gériens sur les questions de radio-diffusion et de télévision. 

A ............ - Arrivée à Alger du vice-Ministre de l'agriculture du Tanga-
nyka porteur d'un message du Président NYERERE à M. 
BEN BELLA et d'une délégation ghanéenne. 

T. - Entretien Bahi LADGHAM-ALDO MORO (Prés. du Conseil 
italien) à Rome. 
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7-2 

T. - Conférence de presse de M. THANT avant son départ de 
Tunis: "L'aspiration du Maghreb vers l'unité est une réalité 
concrète". 

A ., .. ....... - Conseil des ministres à la Villa Joly : il est notamment 
convenu que le Président BEN BELLA visitera la Guinée et 
la Yougoslavie cet hiver. 

A .... - Clôture de la première conférence de la commission tech-
nique de l'O. U.A. 

T. - Le Ministre des affaires étrangères du Congo (Brazza) M. 
David Charles GANAO, en visite à Tunis est reçu par le 
Président BOURGUIBA. 

8-2 A.. . . . . . . . . .. - M. Bachir BOUMAZA à la revue Dialogues : "Le contrôle 
des transferts ne saurait concerner les exportateurs qui 
rapatrient les sommes qui leur sont dues". 

9-2 A .......... " - M. BEN BELLA accorde une interview au correspondant de 
Radio-Moscou. Il se promet dit-il de donner à la coopération 
soviéto-algérienne une base concrète. 

10-2 A. . . . . . . . . . .. - Dans une déclaration remise à la presse, le Président BEN 
BELLA dément les rumeurs faisant état d'une hostilité de 
l'Algérie à la constitution d'une force africaine commune. 

11-2 

A ............ - Fin des conversations franco-algériennes sur la coopération 
en matière de radio et télévision. Deux procès verbaux 
d'accord sont signés. 

A ...... M - Rencontre à Oudja entre une délégation du Croissant rouge 
marocain et du Croissant rouge algérien. 

M .... Le prince Moulay ABDALLAH est reçu à Ryad par le roi 
SEOUD d'Arabie séoudite. 

A .......... .. L'''Ibn Khaldoun" premier bâtiment de la marine marchande 
algérienne rentre à Alger d'un périple en Afrique. 

A ............ - L'Ambassade de l'U. R. S. S. remet à l'Université d'Alger, 
un don de 800 publications d'auteurs soviétiques en français 
et en arabe. 

A .......... " - A Oran, sont débarquées des machines yougoslaves destinées 
à l'usine du Tlelat. 

A ............ - A Conakry, le Président Sékou TOURE annonce au cours d'un 
meeting, la prochaine visite du Président BEN BELLA en 
Guinée. 

T. - Message du Président BOURGUIBA à l'Empereur Hané 
SELASSIE et à M. Abdellah OSMAN à propos du conflit 
frontalier somalo-éthiopien pour la solution duquel il préco
nise la réunion du conseil de l'O. U. A. 

T. - Déclaration de M. el-GOULLI, représentant de la Tunisie 
auprès de la C. E. E., à propos des relations tunisiennes 
marché commun: "Nécessité de développer nos exportations, 
d'harmoniser nos échanges". 

T. - Le Président BOURGUIBA puis M. Bahi LADGHAM reçoivent 
M. BOT, Ministre hollandais de l'instruction et des beaux
arts, qui séjo!lrne en Tunisie depuis le 9. Signature d'un 
accord cultu el tuniso-hollandais. 
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12-2 A ........... . Le Colonel MORAND OU EL HADJ, communique à la presse 
une mise au point, démentant certaines allégations qu'il 
considère comme calomnieuses à son égard et dont Le Nonde 
et le Fiéaro se seraient fait l'écho. 

13-2 

A. L. M .. T. - A la salle des actes de l'Université d'Alger s'ouvre le pre
mier congrès arabe pour l'unification des termes scienti
fiques. 

A ...... M - Un prochain échange de prisonniers entre l'Algérie et le 
Maroc n'est pas exclu annonce une dépêche de l'agence 
N.A.P. 

A. L. M .. T. - Ouverture à Dar-es-Salem de la conférence extraordinaire 
des ministres des affaires étrangères et de la défense des 
pays membres de l'O. U.A. chargés d'examiner les consé
quences des récentes mutineries en Ouganda, au Tanga
nyika et au Kenya, et d'étudier un projet de création d'une 
éventuelle force africaine commune. M. BOUTEFLIKA y 
représente l'Algérie et M. BOURGUIBA junior la Tunisie. 

M - Le Roi HASSAN II reçoit de l'Empereur d'Ethiopie et du 
Président de la République de Somalie un télégramme le 
remerçiant pour son offre de médiation dans la solution du 
différend somalo-éthiopien. 

T. - Appel du Président BOURGUIBA à l'Ethiopie et à la Somalie. 

A. L. M .. T. 

M 

- Un rapport de la commission économique des N. U. 
que "l'accord algéro-tunisien sur l'énergie pourrait 
le Maroc et la Lybie". 

précise 
englober 

- Plusieurs quotidiens ayant reproduit une dépêche d'agence 
selon laquelle le docteur BEN ABBOUD, Ambassadeur du 
Maroc à Beyrouth, serait également accrédité au Koweit, 
le ministère des affaires étrangères dément cette informa
tion et précise que le Maroc est toujours représenté au 
Koweit par un ambassadeur résidant M. Fatmi BEN SLIMANE. 

M - M. Thami OUAZZANI, dirige la délégation marocaine à la 
158ème session du Conseil d'administration du B. I. T., à 
Genève. 

14-2 A............ - A Dar es-Salam, M. BOUTEFLIKA s'entretient longuement 
avec M. NYERERE. 

A ............ - Une association belge remet à l'Algérie un lot important de 
manuels scolaires. 

A ............ - M. Miléojito MARUYAMY, premier chargé d'affaires japo-
nais en Algérie, vient prendre ses fonctions. 

A .......... T. - Dans le cadre de la coopération tuniso-algérienne, une 
émission commune est diffusée à Alger et à Tunis sur les 
ondes de la R.T.T. et de la R.T.A. 

15-2 A. . . . . . . . . . .. - Départ d'Algérie de la mission de l'O. M. S. dirigée par 
MM. VAN DE GALSEYDE et CATTREL. Ceux-ci déclarent 
avoir mis au point avec les responsables algériens, un plan 
d'actions en vue de la formation de cadres de la santé. 

A ...... M - Le Président BEN BELLA adresse un message de voeux au 
Roi HASSAN II à l'occasion de l'Ard es-Seghir. 

16-2 A. . . . . . . . . . .. - Le Président de la République algérienne, reçoit pour une 
visite d'adieux, M. BORONGO, vice -ministre de l'agri
culture du Tanganyka. 
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18-2 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

M - A l'occasion de l'Aïd es-Seghir discours du Roi HASSAN II 
devant le corps diplomatique. 

- Ouverture en Algérie de la semaine palestinienne. "Le Bu
reau permanent de la Palestine en Algérie", remet à cette 
occasion à la presse un mémorandum portant sur le pro
blème palestinien. Une exposition sur la Palestine est d'autre 
part inaugurée salle Ibn Khaldoun. Enfin les meetings sont 
tenus à Batna et Annaba. 

- Arrivée à Alger d'une mission mauritanienne de bonne vo
lonté. 

- A Paris, M. MOUSSAOUI dément les rumeurs selon les
quelles il envisagerait la création d'une police algérienne 
en France. 

- Arrivée à Alger, de M. 
l'O.N. U. 

MATSUI, délégué du Japon à 

- Une mission d'experts chinois en gaz naturel et en pétrole 
est reçue au ministère des affaires étrangères. 

M - Message du Roi HASSAN II au Président TITO en réponse 
à une communication du président yougoslave au sujet de la 
tenue d'une deuxième conférence des pays non-alignés (1ère 
conférence à Belgrade, en 1961). 

M - Signature à Bruxelles d'une convention entre la Belgique et 
le Maroc sur remploi des travailleurs marocains en Belgique. 

T. - M. Ahmed BEN SALAH quitte Tunis pour Paris où il va 
engager la reprise des négociations économiques avec la 
France. 

T. - M. Mac CORMICK, vice-président de l'International Harvester 
de Chicago, arrive à Tunis pour négocier l'implantation d'une 
usine de montage de tracteurs à Menzel Bourguiba. Il est 
reçu par le Président BOURGUIBA. 

- Nombreuses manifestations, conférences et meetings en fa
veur de la "Palestine arabe". 

T. - Négociations franco-tunisiennes sur la sécurité sociale. 

T. - Première journée des négociations économiques tuniso-
françaises larges échanges de vues BEN SALAH-Giscard 
D'ESTAING. 

- M. BEN BELLA adresse au Président Juan GOULART un 
message concernant la politique extérieure du Brésil et de 
l'Algérie. 

- Dans toute l'Algérie, se tiennent des meetings de soutien au 
mouvement palestinien de libération. 

- L'Ambassade de Pologne remet un don de livres au Comité 
de reconstruction de la Bibliothèque universitaire. 

A .... ....... - L'Ambassadeur de Mongolie à Algtr, M. POURVEJAL, pré-

A .. L 

sente au chef de l'Etat ses lettres de créance. Il transmet 
à cette occasion à M. BEN BELLA une invitation à se rendre 
en Mongolie 

- Arrivée à Alger du Ministre lybien du pétrole. A ce pro
pos, il est question de l'adhésion d,,; l'Algérie à l'Organisa
tion des pays producteurs de pétrole. 
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19-2 A ...... M Le Roi HASSAN II reçoit les membres de la commission 
militaire mixte chargés de veiller au cessez-le-feu à la 
frontière maroco-algérienne en vertu de l'accord signé à 
Bamako le 30 octobre 1963. 

20-2 

21-2 

A ...... M - Accord entre le Maroc et l'Algérie sur les travaux de la 
commission militaire chargée de délimiter une zone démi
litarisée à la frontière algéro-marocaine. 

A ...... M - Déclaration de M. GUEDIRA à l'agence If.A.P. sur l'accord 
signé entre l'Algérie et le Maroc : "si le problème des 
frontières demeure entier quant au fond, il est évident que 
l'accord qui vient d'être conclu entre l'Algérie et le Maroc 
constitue en premier lieu un point de départ sérieux pour la 
normalisation de nos relations", 

M - Au sujet de la déclaration faite à la radio du Caire par M. 
Ali SABRI, vice-président de la R. A. U. et relative à la 
normalisation des rapports maroco-égyptiens, on précise, 
à Rabat, qu'aucun message émanant du Caire n'est encore 
parvenu dans la capitale du Royaume. 

M - Le Roi HASSAN II reçoit en audience M. Baréma BOCOUN, 
Ministre malien des affaires étrangères. 

M - Déclaration de M. GUEDIRA à propos des mesures décidées 
par les U. S. A. à l'encontre des pays qui entretiennent des 
relations maritimes ou aériennes avec Cuba, et de la po
sition américaine concernant les opérations commerciales 
entre le Maroc et la République populaire de Chine. 

T. - M. BOURGUIBA répond au message de M. KROUCHTCHEV 
sur le règlement des différends territoriaux : "Jeter les 
bases d'une autorité inter"ationale chargée de dire le droit 
et d'une force internationale chargée de l'exécuter". 

A. L .. M .. T. - Au3 Mars 64 à Addis-Abéba. 6ème session de la C.E.A. 
(commission économique des Nations Unies pour l'Afrique). 

A ...... M 

T. - Pendant que se poursuivent les négociations tuniso-françaises 
au niveau des experts, entretien 'BEN SALAH-COUVE de 
MURVILLE. 

T. - M. Mongi KOOLI, directeur adjoint du Néo-Destour, chargé 
des relations extérieures, reçoit au siège du B. P., M. 
TOURBO, vice-président du parti du Congrès national afri
cain de l'Afrique du Sud. 

- Avant son départ pour une visite officielle en Guinée, M. 
BEN BELLA annonce qu'entre l'Algérie et le Maroc, un 
accord vient d'intervenir à propos du litige frontalier. 

A ...... M .. T. - La Conférence de la jeunesse maghrébien réunie à Tunis 

A ........... . 

déclare vouloir : "... créer les conditions les meilleures 
de l'Unité du Maghreb". M. Bahi LADGHAM reçoit une dé
légation de la J. F. L. N. et de la Jeunesse ouvrière maro-
caine. 

L'Assemblée nationale examine et ratifie le Pacte de la 
Ligue des Etats arabes puis adopte une résolution relative à 
la Palestine. 

A .... ....... - Chaudement acclamé à Conakry, le Président BEN BELLA 
prononce un discours invitant l'Afrique à consolider son 
union et à "relever le défi des forces obscures dressées 
sur sa voie". 
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23-2 

A 

A 

A 

A 

A 

Arrivée à Alger, d'une commission d'experts hongrois de 
l'économie rurale. 

- A Stockholm s'ouvre la Foire du tourisme où l'Algérie est 
représentée. 

M - M. BOUTALEB, chargé des affaires étrangères par intérim, 
remet au chargé d'affaires des U. S. A. à Rabat, une note 
lui faisant connaître la position du gouvernement marocain 
à la suite des démarches américaines relatives aux rapports 
commerciaux du Maroc avec la Chine populaire et Cuba. 

T. - Le chef de l'Etat reçoit M. TAMBO, V. P. du Parti du 
Congrès national africain. 

T. - Un appel de l'U. G. T. T. : "Réaliser l'unité syndical africaine 
dans les meilleurs délais". 

- En Guinée ont lieu les premiers entretiens politiques entre 
les Présidents BEN BELLA et Sekou TOURE. 

- A Paris, M. BOUTEFLlKA s'entretient avec M. COUVE 
de MURVILLE. 

Venue de R. F. A., une mission d'experts de la "Kredit 
Anstalt für wieder Aufbau" arrive à Alger. Elle se consa
crera à l'étude de certains aspects du projet d'irrigation 
de la plaine de Marnia. 

A - L'U.N.E.A. célèbre la journée anticolonialiste par un meeting 
groupant notamment les délégués de mouvements de libé
ration d'Afrique et d'Asie. 

A .... ....... M. Gald TAHAR, Ambassadeur algérien au Ghana, arrive à 
Alger, porteur d'un message du Président N'KRUMAH au 
Président BEN BELLA. 

A ........ '" - Au cours d'une conférence de presse, M. BELAMANE, ad-
ministrateur général du Grand Alger, annonce le 16 juillet 
en Algérie, une rencontre de la jeunesse mondiale dans le 
cadre des manifestations de la fédération mondiale des villes 
jumelées. 

A ...... M - Déclaration à Paris de M. GUEDlRA en route pour Lagos. 
Selon le Ministre marocain des affaires étrangères l'accord 
intervenu entre l'Algérie et le Maroc "concerne la démili
tarisation des points de contact des frontières algéro
marocaines où les armées marocaines et algériennes s'étaient 
engagées au mois d'octobre dernier. Il s'agit de constituer 
une sorte de no man's land entre les deux armées". 

A ..... M .. T. - Le Président BOURGUIBA adresse un message de félicita
tions au Président BEN BELLA et à Sa Majesté le Roi 
HASSAN II après l'accord intervenu entre les 2 pays : "Vous 
avec donné au monde la preuve que l'Afrique peut résoudre 
ses problèmes". 

A .. L .. M .. T. - Ouverture à Bagdad du Congrès des ministres arabes de 
l'éducation. 

T. M. BEN SALAH rentre à Tunis mais les négociations franco
tunisiennes se poursuivent. Il déclare : "n nous faut pré
parer les possibilités de coopération à long terme". 

A .... ....... - Invité par le ministère de tourisme, M. LEZINE, expert de 
l'U. N. E. S. C. O. et spécialiste de l'architecture musulmane, 
arrive à Alger. 
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23-2 A ............ - Clôture de la "Semaine de la Palestine". De nombreux 
meetings sont tenus à cette occasion. 

A ............ - La presse annonce que la date de la visite du Président BEN 
BELLA en Yougoslavie est fixée au 5 mars. 

L ...... T. - M. Hamed LABIDI, Ministre libyen de la planification, 
arrive à Tunis où il est reçu par M. Ahmed BE1\ SALAH 
avec lequel il discute des programmes de planüication dans 
les deux pays. 

L ........ - Le gouvernement annonce qu'il ne renouvellera pas ses 
accords militaires avec Londres et Washington. 

A. L. M .. T. - Ouverture à Lagos de la conférence des Ministres des 
affaires étrangères de l'O. U. A. 

24-2 A ........... , - A Kankan, le Président BEN BELLA prononce un important 
discours devant le congrès des jeunesses du Rassemblement 
démocratique africain. (R. D. A. ). 

A. L. M .. T. - A Bagdad les ministres arabes de l'éducation réunis en 
conférence adoptent des résolutions concernant la Charte 
de l'unité culturelle. Cette charte prévoit la création d'un 
centre scientifique, d'un centre académique, et d'une insti
tution s'inspirant de l'U. N. E. S. C. O. 

A ............ - Des représentants de la chambre de commerce de Mar.-
seille, rencontrent leurs homologues algériens pour étudier 
certains problèmes communs. 

A ...... M .. T. - Ouverture à Tunis de cours d'introduction aux méthodes de 
la planification ouverts aux 3 pays du Maghreb. 

L ........ - L'ambassade de Libye au Caire transmet la déclaration de 
son gouvernement sur le problème des bases en Libye au 
Ministre des affaires étrangères de la R.A. U. et au Secré
taire général de la Ligue arabe. 

L ...... T. - Entretiens tuniso-libyens sur la main d'oeuvre et l'habitat. 

T. - Echanges de messages entre le Président BOURGUIBA et 
l'émir du Koweit à l'occasion du 14ème anniversaire de son 
accession au trône. 

T. - M. MARCELLIN,Ministre français de la santé, est reçu par 
le Président BOURGUIBA avant de quitter la Tunisie ou il 
sé journe depuis le 2 O. 

A ............ - L'Assemblée nationale algérienne vote l'adhésion de l'Algérie 
à 7 conventions internationales relatives aux transports 
aériens et maritimes. (Décrets de ratification n° 64-70 à 
64-76 du 2-3-64). 

A ............ - Ouverture à Bruxelles de conversations entre les repré-
sentants de la C. E. E. et ceux de l'Algérie parmi lesquels 
MI\I. BESSAlH, ABDALLAH- KHODJA et DAMOCHE. 

A ............ - En liaison avec l'Amicale des. Algériens en France, sont 
créées à Paris, 3 commissions d'aide non gouvernementale 
à l'Algérie. 

A ............ - A Conakry est publié le communiqué conjoint consécutif à la 
rencontre de MM. BEN BELLA et SEKOU TOURE. 

A ............ - Retour à Alger, de M. BEN BELLA qui de passage à Ba-
mako, s'est entretenu avec M. Modibo KEITA. Par ailleurs, 
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25-2 

A .......... . 

A ........... . 

A ...... M 

MM. Sekou TOURE et Modibo KEITA ont été invités à se 
rendre en Algérie. 

- Ouverture à Alger de la réunion du comité préparatoire pour 
la conférence de l'unité syndicale africaine. 

- A Florence, une délégation algérienne participe au "Forum 
international de la jeunesse". 

"A l'exclusion du tout autre organisme ou institution, la 
commission d'arbitrage créée à Bamako règle ra le différend 
maroco-algérien", déclarent à Lagos les délégations du Maroc 
et de l'Algérie. 

M - S. M. le Roi reçoit M. VILLIERS, président du patronat 
français. 

M - L'U. N. 1. C. E. F. accorde une aide à l'enseignement maro-
cain. 

T. - Les négociations financières et économiques entre la France 
et la Tunisie aboutissent à la signature d'accords et à la 
publication d'un communiqué commun. 

T. - Signature d'un accord culturel tuniso-turc. 

A ............ - A la Villa Joly, MM. BEN BELLA et de BROGLIE ont un 
entretien qualifié de part et d'autre de cordial. 

A ............ - A la réunion du comité d'Alger du Comité préparatoire de 
la conférerce de l'Union syndicale pan-africaine, les 7 membres 
de la C. S. A. sont absents. 

A ............ - Une délégation algérienne de responsables de l'information 
visite le ministère de l'orientation au Caire. 

A ............ - M. PEGOV, nouvel Ambassadeur de l'U. R. S. S. arrivé le 
20 à Alger,remet ses lettres de créances à M. BEN BELLA. 

A ............ - Les entretiens exploratoires entre l'Algérie et la C. E. E. 
prennent fin. 

A ............ - M. Belkacem BEN YAHIA, directeur du journal El Ifoudjahid 
rentre à Alger après un voyage en Roumanie et en Bulgarie" . 
J'ai vu là-bas, déclare-t-il, ce que sera l!Algérie de demain". 

A. L. M .. T. - Décisions de la Commission économique pour l'Afrique: 
Coordination des activités de la C. E. A. et de l'O. U. A. 

A. L. M .. T. - A Lagos, pour renforcer l'Unité africaine, création d'un 
Comité de onze membres comprenant la Tunisie. 

T. - Signature dans le cadre de la coopération tuniso-tchèque 
d'une convention cinématographique. 

A ............ - Après divers entretiens avec MM. BEN BELLA, BOUMAZA, 

A ........... . 

et NEKKACHE, M. DE BROGLIE rentre à Paris. On apprend 
notamment qu'un accord est intervenu pour que 10 français 
détenus en Algérie soit libérés et que les petits maraîchers 
français touchés par les mesures de nationalisations soient 
rapident dédommagés. 

- L'Assemblée nationale ratifie les conventions de Vienne sur 
les relations diplomatiques et consulaires. (Décrets de rati
fication 64-84 et 64-85 du 4-3). 

- Le Secrétariat de l'Union syndicale pan-africaine, clôture 
ses travaux à Alger. Il se réunira à nouveau du 9 au 14 mars 
à Accra. 
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M Le Roi HASSAN II reçoit en audience une mission d'étude 
de la B.I.R.D. 

A .. L. M .. T. - Les travaux de la conférence de l'O. U.A. à Lagos se pour
suivent: rejet du projet d'un haut commandement africain. 

A .. L. M .. T. - Poursuivant ses travaux à Addis Abéba, la 6ème Session 
de la C. E. A. adopte une série de résolutions dont la plu
part intéressant les 3 pays du Maghreb : projet de transsa
harien, Institut africain de développement etc. 

A .... T. - Une délégation algérienne arrive à Tunis pour étudier l'expé-
rience de la lutte de la Tunisie contre le sous-développement. 

T. - M. M. BEN AMMAR quitte Tunis à destination de Genève 
où il va représenter la Tunisie à la l7ème Assemblée mon
diale de la Santé. 

T. -' M. BREDO, expert de la F.A. O. déclare dans une confé
rence de presse à Tunis : "La Tunisie est favorable à la 
création d'un groupe maghrébin pour la lutte anti-acridienne" . 

28-2 A. . . . . . . . . . .. - Après un séjour de 3 semaines en Algérie. M. BEN YAHIA 
regagne son poste d'Ambassadeur à Moscou. Il est porteur 
d'un message personnel du Président BEN BELLA à M. 
KROUCHTCHEV. 

A ...•........ - La presse annonce qu'une conférence des ambassadeurs non
alignés se tiendra le 23 mars à Colombo. 

A ............ - A Lille meeting de l'A. G. C. A. 

A ............ - L'A.!. D. annonce que des produits alimentaires américains 
seront acheminés vers l'Algérie pour être attribués à 
50 000 chômeurs employés sur des chantiers de reboisement. 

A ............ - La presse annonce qu'une délégation de journalistes algé-
riens vient d'entreprendre un voyage d'étude en Yougoslavie. 

L ...... T. - M. Ahmed LABIDI hôte de la Tunisie depuis le 25 est reçu 
par le Président BOURGUIBA. 

M - Un communiqué commun publié à Rabat et au Caire annonce 
que "les deux pays frères ont décidé la reprise de leurs 
relations fraternelles et l'échange d'ambassadeurs". 

T. - Visite en Tunisie de M. J. ROUS (Sénégal) cf. chronologie 
intérieure. 

29-2 A .. L. M .. T. - La conférence de l'O. U.A. clôture ses travaux à Lagos. 
D'importants projets ont été élaborés. 
- Désatomisation de l'Afrique. 
- Création d'une zone démilitarisée entre la Somalie et 
l'Ethiopie et d'une sous-commission de onze pays, dont le 
Maroc et la Mauritanie, chargée de trouver une solution 
au conflit frontalier somolo-ethiopen. 
- Renforcement de la représentation afro-asiatique à l'O.N. U . 

A ............ - Arrivée à Alger de M. FODERA,expert italien en matière 
de pêche. 

A ..... M _ Dans un télégramme adressé au Roi HASSAN II, le Président 
NASSER exprime sa satisfaction au sujet du règlement paci
fique du différend algéro-marocain. 

T. - Le Président BOURGUIBA reçoit M. Georges GORSE, an
cien Ambassadeur de France à Tunis. 
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!.=1 A .... - Dans les salons de la Préfecture d'Alger, est signée la 
convention judiciaire entre l'Algérie et la R.A.U. On apprend 
qu'aux termés de cette convention des magistrats de la R.A. U. 
exerceront les fonctions de Conseillers à la Cour suprême 
algérienne. 

A .... ... ... - Au Caire M. Tawfiq el-MADANI est reçu par le Président 
NASSER. 

A .... ... - Arrivée à Alger de M. Paulo CARNEIRO, représentant per-
manent du Brésil à l'U. N. E. S. C. O. 

A .. L " M .T. - A Bagdad, les ministres de l'éducation des pays arabes, 
paraphent une Charte d'union culturelle. 

A .... ... ... - Départ pour Paris d'une délégation algérienne conduite par 
M. CHOZALI, directeur de l'énergie et des carburants. 
Cette délégation participera à des entretiens franco-algériens 
sur les pétroles. 

A ..... M - Rétablissement de relations ferroviaires normales entre 
l'Algérie et le Maroc. 

M - Arrivée de M. André MALRAUX, Ministre français des 
affaires culturelles, en voyage au Maroc sur invitation du 
Roi. 

~ A. . .. ... ... - A la suite des accords intervenus lors de la visite à Alger, 
de M. de BROGLIE, six détenus français sont libérés des 
prisons algériennes. 

A ......... , - Au Caire est signé un accord de coopération entre l'agence 
algérienne de presse (A.P.S.) et l'Agence du Moyen Orient 
(N.E.N.). 

M - Arrivée à Casablanca de M. LOPEZ BRAVO, Ministre espa-
gnol de l'industrie, en voyage officiel au Maroc. 

T. - M. BOULARES quitte Tunis pour Le Caire où il doit repré
senter la Tunisie à la réunion du comité préparatoire de 
la conférence des ministres arabes de l'information. 

A .. L .. M .. T. - La Conférence de la C. E. A. achève ses travaux à Addis 
Abéba. 

A ......... T. - Message de BEN BELLA à Bahi LADGAM à l'occasion du 

3-3 A ......... . 

30ème anniversaire du Néo-Destour. 

L'Ambassadeur d'Allemagne fédérale inaugure à Alger un 
centre relevant du "Goethe Institut", MM. BEN BELLA et 
OUZEGANE assistant à la cérémonie. 

A. L .. M .T. - En présence de MM. René MAHEU et CARNEIRO, la 4ème 
conférence des pays arabes membres de l'U. N. E. S. C. O. 
est ouverte à Alger. 

A ..... M - A l'occasion de la Fête du Trône marocain, M. BEN BELLA 
adresse un télégramme de félicitations au Roi HASSAN II. 
tandis qu'à Alger, MM. BEN ALLA et OUZEGANE assistent 
à une réception offerte par l'Ambassade du Maroc. 

M _ Le Roi HASSAN II reçoit en audience M. LOPEZ BRAVO, 

T. - Signature d'un accord tuniso-hollandais pour la création d'un 
centre d'instruction d'élevage à Sidi Thabe't. 

30 
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4-3 A .... - A Paris s'ouvrent des négociations franco-algériennes sur 
la convention de coopération technique administrative et 
culturelle. 

A .... ....... - Départ pour le Koweit d'une délégation économique maro-
caine, composée notamment de MM. Mamoun TAHIRI, sous
secrétaire d'Etat aux finances, et Abdelkader BENSLIMANE, 
directeur général du B. E. P. 1. 

L - Des parlementaires déposent un projet de loi demandant 

A ..... M 

l'abrogation des accords militaires avec la Grande Bretagne 
et les U. S. A. 

Selon des voyageurs marocains venant de Figuig, l'armée 
nationale populaire algérienne aurait évacué la localité ma
rocaine d'Ich. 

T. - Décret n° 64-76 portant publication de l'accord relatif aux 
transports aériens, conclu entre le gouvernement de la 
République tunisienne et le gouvernement du Ghana. 

T. - La délégation économique et culturelle tunisienne conduite 
par MM. Ahmed BEN SALAH et Chadly KLIBI quitte Tunis 
pour le Caire. 

5-3 A. L .. M .. T. - Conférence des ministres des affaires étrangères de la 
Ligue arabe au Caire avec la participation de M. Tawfiq 
el-MADANI (Algérie), BALAFREJ (Maroc), Mongi SLIM 
(Tunisie). 

A. L .. M .. T. La commission des sciences de la 4ème conférence des 
commissions nationales arabes pour l'U. N. E. S. C. O., ter
mine ses travaux. 

A .... ....... - A Belgrade le Président BEN BELLA reçoit un accueil cha-
leureux. Les chefs d'Etat algérien et yougoslave dénoncent 
dans leur discours les manoeuvres néo-colonialistes et for
mulent des voeux pour la paix et le développement des pays 
pauvres. Lors d'une interview, le Président BEN BELLA 
désapprouve les déclarations récemment faites par le Pré
sident JOHNSON lors d'un banquet offert par l'Institut 
Weizman. 

A ............ 23 stagiaires du gaz et de l'électricité se rendent à Prague. 

M - Séjour au Maroc, sur invitation du Roi HASSAN II, du prince 
M'HAMMED, frère du Roi HUSSEIN de Jordanie. 

M - Un porte-parole du Département d'Etat (U.S.A.) déplore la 
récente livraison de cobalt marocain à la Chine populaire. 

M - Déclaration à l'agence N.A.P. de M. LOPEZ BRAVO: "Nous 
"vons analysé une série de projets concrets, mais il est 
plus important de souligner que nous avons tracé le schéma 
qui, à l'avenir, permettra de concrétiser et de développer 
une étroite collaboration industrielle, c'est-à-dire, je pense, 
que nous nous acheminons directement vers l'étude d'un 
grand projet de planification industrielle coordonnée entre 
nos deux pays", précise notamment M. LOPEZ BRAVO à 
propos de ses entretiens avec M. SLAOUI, Ministre des 
affaires économiques, des finances et de l'agriculture. 

6-3 A. . . . . . . . . . .. - Arrivée à Alger de 43 experts soviétiques en agriculture 
et en sidérurgie. 
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6-3 A. . . . . . . . . . .. - Arrivée à Varsovie d'une délégation commerciale algérienne 
dirigée par M. Delleci NOUREDDINE. 

A ............ - Après une semaine en Algérie, M. F. CHERKAOUI, Ministre 
de la justice de la R. A. U., rejoint le Caire. 

A ............ - Le Président BEN BELLA est nommé citoyen d'honneur de 
la ville de Belgrade. . 

A ............ - On apprend la nomination de M. Luis de ARCOS de ELIO 
au poste d'Ambassadeur d'Espagne à Alger. 

A ...... M - Dans un message au Roi HASSAN II et au Président BEN 
BELLA, M. KROUCHTCHEV se félicite de l'accord ayant 
permis d'apporter une solution pacifique au conflit frontalier 
algéro-marocain. 

M - Séjour officiel au Maroc de M. JOHNSON, Ministre du tra-
vail du Nigéria. 

7 -3 A. L .. M. T. - Conférence des ministres de l'information de la Ligue arabe 
au Caire. 

T. - M. ADOULA, 1er Ministre du Congo (Léo), hôte de la Tunisie· 
Communiqué commun tuniso-congolais. "La solidarité et le 
respect mutuel entre les pays africains, gages de la promo
tion de l'Afrique". 

8-3 A. L .. M .. T. - Clôture de la 4ème conférence des pays arabes pour 
l'U.N.E.S.C.O. Parmi les recommandations retenues, figure 
l'envoi des professeurs et de matériel scolaire en Algérie. 

A ............ - Le Président NASSER reçoit les Ministres algériens de 
l'orientation nationale (Belkacem CHERlF) et des Habous 
(Tawfiq el-MADANIl. 

A ............ - La commission mixte franco-algérienne chargée des pro-
blèmes de coopération administrative et technique termine ses 
travaux. 

A ............ - Au cours d'une interview accordée à l'agence Novosti, M. 
NEKKACHE se félicite de la présence en Algérie de 100 mé
decins soviétiques venus récemment apporter leur aide à 
l'Algérie. 

9-3 A. . . . . . . . . . . . - Le Président BEN BELLA visite Zagreb sous les accla
mations de la foule. 

A ............ - A Marseille est créé un bureau de l'O. N. A. C. O. 

A ............ - M. Mohammed BELKEBIR est nommé Ambassadeur d'Al-
gérie à Madrid. 

A ............ - M. BOUDJAKDJI, chargé d'affaires algérien à l'O. N. U. ,se 
rend à Genève pour participer aux travaux du comité des 
affectations budgétaires de l'O. N. U., comité dont il a été 
élu membre. 

A ............ - Au 13-3-64,.2ème conférence du comité syndical international 
de solidarité avec les travailleurs de l'Afrique du Sud à 
Accra. 

A ............ - A Paris, le Président de l'Association de solidarité franco-
algérienne accorde à l'A.P.S. une interview portant sur l'ac
tivité passée et future de cette association, dont les effortR 
portent particulièrement sur l'aide à l'enfance algérienne: 
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9-3 A 

A .... 

L 

M. T. 

M 

T. 

T. 

T. 
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- Signature d'un accord aérien entre l'Algérie et la Tchécos
lovaquie. Décret de ratification nO 64-150 du 5-6-64. 

- Une délégation du Croissant rouge algérien se rend au Maroc 
pour discuter des modalités d'un prochain échange de pri
sonniers. 

- Le Premier Ministre libyen invite Londres et Washington à 
négocier le sort de leurs bases. 

- Visite officielle en Espagne de M. Ahmed ALAOUI, (jusqu'au 
16 mars). 

M. Mongi SLIM quitte Tunis pour Moscou via Paris. 

- Discours de M. Mondher BEN AMMAR à la XVIème Assem
blée de l'O. M. S. 

- Arrivée à Tunis d'une délégation commerciale finlandaise 
en vue d'établir une coopération économique entre les deux 
pays. 

10-3 A. . .. ... ... - La délégation chinoise d'experts en matière pétrolière achève 
son voyage dans le sud algérien. 

11-3 

A .... ... ... - A Belgrade est signé un accord entre l'A.P.S. et l'agence 
yougoslave Tanjug. 

A ........ ,. Une délégation d'industriels japonais est reçue par M. 
BOUMAZA. 

A - Arrivée à Alger de M. Eino SAARI, spécialiste finlandais 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

des questions forestières. 

M - Séance de travail à Madrid entre M. Ahmed ALAOUI et M. 
IRIBARNE, Ministre espagnol de l'information. Les deux 
ministres approuvent trois projets de convention de coopé
ration et d'assistance en matière d'information, de radio
diffusion et télévision et de tourisme. 

M - Avant son départ pour Paris, à l'issue d'une visite offi-
cielle de dix jours, M. André MALRAUX, Ministre d'Etat 
français chargé des affaires culturelles, est reçu en audience 
par le Roi HASSAN II. 

T. - M. BEN SALAH signe un accord commercial Tunisie
R. A. U. et déclare "Ce nouveau départ de nos relations 
coïncide avec le renforcement du socialisme en Tunisie et 
en R.A. U. ". 

T. - Entretien Mongi SLIM - GROMYKO à Moscou. 

- Arrivée à Alger d'une mission économique de la Ligue arabe 
chargée de discuter des modalités de la coopération inter
arabe. Elle repartira le 16-3. 

- Arrivée à Alger du ministre jordanien des transports. 

- L'A. S. F. A. lance un France une campagne en faveur des 
enfants d'Algérie. 

- A Paris, la Société algérienne de construction et de repré
sentation agricole participe à la "semaine de l'agriculture". 

- Une délégation du ministère algérien de l'économie rentre 
à Alger, d'une mission d'information auprès des centres tex
tiles français. 

- Réunion d'experts algériens et français sur les modalités 
financières de l'exploitation du pétrole et du gaz saharien. 
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11-3 A ..... M - A FÏssue de la réunion commune des délégations du Croissant 
rouge marocain et algérien, publication d'un communiqué 
annonçant la conclusion d'un accord sur l'échange des pri
sonniers. 

M - Le général FRANCO, chef de l'Etat espagnol, reçoit en au-
dience M. Ahmed ALAOUI qui lui remet un message verbal 
du Roi HASSAN II. 

M Au 14. Séjour d'une délégation économique japonaise. 

A .. L .. M .. T. Fin de la réunion au Caire des ministres de l'information 
Renforcement des services d'information de la Ligue arabe. 

T. - M. M. SLIM qui séjourne en U. R. S. S. est en visite offi
cielle à Léningrad. 

T. - Communiqué commun égypto-tunisien à la suite des entre
tiens économiques. Retour à Tunis de MM. BEN SALAH et 
KLIBI. 

12 -3 A. . . . . . . . . . .. - Le communiqué conjoint algéro-yougoslave est publié à l'issue 
des conversations de Brioni entre MM. BEN BELLA et 
TITO. On apprend d'autre part, que le maréchal TITO a 
été invité à se rendre en Algérie. 

M - Arrivée d'une délégation pakistanaise venue solliciter l'appui 
du Maroc pour que soit reconnue au Cachemire le droit à 
l'autodétermination. 

T. - Signature à Tunis d'un accord Tunisie-U. R. S.S. instaurant 
une liaison aérienne commerciale entre T.unis et Moscou. 

13-3 A. . . . . . . . . . .. - Après avoir quitté la Yougoslavie, le Président BEN BELLA 
fait escale à Melun-Villaroche et rencontre le général 
de GAULLE au Château de Champs. Le retour à Alger de 
M. BEN BELLA s'effectue ensuite au début de la soirée. 
A sa descente d'avion, le Président algérien déclare se 
féliciter à la fois de l'amitié que le peuple yougoslave a 
manifesté en sa personne au peuple algérien, et du fruc
tueux entretien qu'il a eu avec le général de GAULLE. 

A ............ - A Genève est fondée une association Algérie-Suisse. 

A .... ....... - L'Ambassadeur d'Algérie en U. R. S. S. remet au Président 
KROUCHTCHEV, un message du Président BEN BELLA. 

A ............ - L'Ambassadeur algérien à Washington entreprend une série 
d'entretiens avec certains responsables du Département 
d'Etat, en vue d'étudier les problèmes politiques et écono
miques intéressant les deux pays. 

A ............ - A Mezières (France) ont lieu des bagarres entre certains 
membres de la colonie algérienne et des parachutistes fran
çais. 

A ...... M .. " - La délégation du Croissant rouge algérien est reçue par le 
Roi HASSAN II. 

14 -3 A .. L .. M .. T. - Conférence des ministres des Habous de la Ligue arabe à 
Damas. 

A ............ - Arrivée à Alger d'une délégation économique japonaise con-
duite par M. Yukihisa KOISUMI. Elle est reçue par M. 
BOUMAZA. 
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14-3 A .......... .. A Alger est célébré le 3ème anniversaire de l'insurrection 
angolaise. Une réception est offerte à cette occasion par 
les représentants du gouvernement révolutionnaire en exil. 
Invité, M. BEN BELLA Y prend la parole. Un meeting est 
organisé salle Ibn Khaldoun sur le thème de la lutte pour 
l'indépendance angolaise. 

M - Selon un porte-parole du département d'Etat, la question de 
la reprise de l'aide américaine au Maroc est toujours à 
l'étude, et les informations en provenance de Rabat selon 
lesquelles le gouvernement américain aurait décidé de main
tenir son assistance au Maroc sont prématurées, annonce 
de Washington l'A.?P. 

M - Sous le patronage du Roi HASSAN II et du général FRANCO, 
création d'une société d'études pour une liaison directe et 
rapide entre l'Espagne et le Maroc par le détroit de Gibraltar. 

T. - M. LOGUINOV, directeur de la compagnie Aeroflot, quitte 
Tunis après la conclusion d'un accord sur l'ouverture d'une 
ligne directe Tunis -Moscou. 

15-3 T. - Le représentant du gouvernement de l'Angola en exil, M. 
Nicolas VIEIRA, déclare à l'occasion du 3ème anniversaire 
du déclenchement de la lutte : "La Tunisie est le 1er pays 
africain à nous avoir tendu la main". 

16-3 A. . . . . . . . . . .. - Arrivée à Alger d'une délégation commerciale finlandaise. 

M - Arrivée à Rabat d'une mission de la Ligue arabe composée 
de MM. Abdelmajid ELMOTAUH, Ministre jordanien des té
lécommunications et président de la 9ème session de la 
Ligue arabe, et Aref ZAHIIl, secrétaire général adjoint de 
la Ligue arabe pour les affaires économiques. Cette mission 
doit visiter différents pays arabes en vue de la mise en 
application des résolutions prises lors de la 9ème session 
du conseil économique de la Ligue. 

T. - Ouverture de la 3ème session du comité des "9" pour la 
création de la Banque africaine de développement. Inter
vention de M. BEN SALAH ; un accord intervient le 17. 

T. - M. Mongi SLIM est reçu par M. N. KROUCHTCHEV. 

17 -3 A. . . . . . . . . . .. - La revue Dialoéues publie des interviews de MM. BEN 
BELLA et de BROGLIE. L'un et l'autre réaffirment leur 
espoir en une coopération durable. 

A ............ - Reprise à Paris des négociations algéro-françaises sur les 
questions administratives et culturelles intéressant la coopé
ration. 

A ............ - Sous la présidence de M. Nicolas PEGOV, Ambassadeur, 
le centre culturel de l'U. R. S. S. à Alger est inauguré. 

A ............ - Arrivée à Alger d'une délégation parlementaire yougoslave. 
Elle est reçue le 18, par le Président BEN BELLA. 

A. L .. M .. T. - Conférence des ministres africains de l'éducation nationale 
à Abidjan sous l'égide de l'U.N.E.S.C.O. 

M - A l'occasion d'une conférence de presse donnée à Malaga, 
M. ALAOUI annonce la suppression définitive à partir du 
1er avril du visa pour les Espagnols entrant au Maroc. 
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M - Manifestations d'étudiants arabes à l'ambassade du Maroc 
à Damas pour protester contre le verdict du 14 Mars. Cf. 
chronologie intérieure. 

M - Dans une déclaration faite à Tanger, M. Ahmed ALAOUI 
annonce que l'Eurovision sera réalisée avec le réseau de 
télévision espagnole, dans un délai de deux mois. 

A ...... M .. T. - Démarche conjointe des trois ambassadeurs auprès de la 
C. E. E. au sujet d'un éventuel accord commercial avec 
Israêl. 

T. - Accord d'assistance réciproque entre Tunis-Air et Aeroflot. 

T. - Réception à l'Ambassade de Tunisie à Dakar, pour la remise 
de tapis de Kairouan pour la mosquée de Dakar don du 
Président BOURGUIBA. 

T. - L'Ambassade de. Tunisie en U.R.S.S. offre une réception en 
l'honneur de M. M. SLIM, à laquelle assiste M. GROMYKO. 
Poursuite de la visite en U. R. S. S. de M. M. SLIM. 

18-3 A. . . . . . . . . . .. - M. BEN BELLA est invité à visiter la Corée du Nord. 

A ............ - M. Ali ABDELAOUI est nommé Ambassadeur d'Algérie en 
Côte d'Ivoire. 

A ............ Arrivée à Alger de M. BENJEK, expert de la B. I. R. D. qui 
viendrait discuter de la participation de cet organisme au 
financement du complexe d'Arzew. 

T. - Le Professeur J. BERQUE commence une série de cours à 
l'Université de Tunis. Réceptions. Interview. 

19-3 A. . . . . . . . . . .. - Le Président Sékou TOURE est accueilli à Alger. Nommé 
citoyen d'honneur de la ville, il prononce un discours où il 
prône un humanisme africain faisant fi des frontières natio
nales, raciales ou religieuses. 

T. - Le Président BOURGUIBA reçoit le grand Mufti de Cache
mire. 

T. - M. Camille ALLIALI, Ministre des affaires étrangères de 
la Côte d'Ivoire ,quitte Tunis. Il est reçu avant son départ 
par M. Bahi LADGHAM. 

T. - Décret n° 64-94 portant publication de l'accord relatif à la 
coopération technique et scientifique conclu entre la Tunisie 
et la Suisse. 

T. - Décret nO 64 -95 portant publication du traité relatif à la pro
tection de l'encouragement des investissemènts, conclu entre 
la Tunisie et la Suisse. 

20-3 A. . . . . . . . . . .. - Le fonds spécial des N. U. décide d'entreprendre une impor
tante étude concernant la mise en valeur du gaz saharien. 

A ............ - Arrivée à Maison Blanche d'une mission soviétique com-
posée de 40 techniciens de l'agriculture. 

A ............ - Arrivée à Alger d'une délégation pakistanaise composée de 
personnalités du monde économique et du monde religieux. 

A ............ - La presse confirme la probabilité d'un accord algéro-anglais 
pour la construction d'un troisième oléoduc en Algérie. 

A ............ - Fin des négociations franco-algériermes sur la convention de 
coopération technique et administrative. L'accord s'est fait 
sur de nombreux points apprend t-on de source bien informée. 
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21-3 

T. - M. BEN SALAH reçoit à Sousse les membres de la déléga
tion japonaise. 

T. - La Société Sud Aviation remet à la Tunisie sa nouvelle ca
ravelle "TS-TAR". MM. MOKADDEM et BOURGUIBA Junior 
assistent à son baptème. 

A ............ - La presse annonce que les contrôles sanitaires pratiqués 

A ...... M 

au port de Marseille sur les Algériens vont être étendus aux 
aéroports. 

- Arrivée à Alger d'une délégation du Croissant rouge ma
rocain. 

M - Le Roi HASSAN II quitte Casablanca à bord du paquebot 
"Ancerville" à destination de Dakar où il se rend en voyage 
officiel. 

A. L. M .. T. - A Genève conférence mondiale sur le commerce et le dé
veloppement. M. Driss SLAOUI préside la délégation ma
rocaine, BOUMAzA la délégation algérienne, BEN SALAH la 
délégation tunisienne. 

T. - A la fin de la visite de la délégation pakistanaise en Tu
nisie, message du grand Mufti du Cachemire au Président 
BOURGUIBA. 

22-3 A. L. M .. T. Ouverture à Alger de la 6ème session du conseil de soli
darité afro-asiatique. Le Président BEN BELLA prononce 
le discours inaugural et s'élève contre la domination exer
cée sur le Tiers-Monde par les pays industrialisés. 

A ......... . - M. Sekou TOURE, acclamé, prononce d'importants discours 
dans diverses villes d'Algérie. 

ll::l A............ - Le Président BEN BELLA adresse un message à la confé
rence mondiale sur le commerce et le développement. "Le 
progrès devrait profiter à tous", y déclare-t-il en substance. 

A. L. M .T. - A la 6ème session du conseil de solidarité afro- asiatique 
qui se tient à Alger, Mme. TCHI EN, présidente de la délé
gation chinoise, lance une attaque contre certains aspects 
de la politique soviétique. 

A ............ - Le ministre des affaires étrangères du Tanganika annonce 
que des troupes algériennes, éthiopiennes, et nigériennes 
seront envoyées par rotation au Tanganyika. 

L ........ - Visite à Tripoli d'une délégation économique japonaise di-
rigée par le ministre des affaires étrangères et directeur de 
la Furukawa Electric. Co. Yukibrisa Koizumi. Départ le 26. 

M - A l'occasion de son voyage au Sénégal, le Roi HASSAN II 
fait escale aux îles Canaries d'où il adresse un message 
d'amitié et de remerciements au général FRANCO. 

M - M. Larbi BENNANI, Ambassadeur du Maroc à la Nouvelle-
Delhi, réaffirme l'attitude d'impartialité du Maroc vis à vis 
du conflit qui oppose l'Inde au Pakistan. 

T. - Le Président BOURGUIBA reçoit le nouvel Ambassadeur de 
Yougoslavie, puis les personnalités parisiennes venues à 
l'occasion du vol inaugural de la nouvelle Caravelle de 
Tunis-Air. 

A .... . . . . . . .. - Arrivée à Alger d'une délégation économique bulgare. 



CHRONOLOGIE EXTÉRIEURE 471 

Dates A. L. M. T. 

24-3 A .. " - Arrivée à Alger de M. Eric WILLiAMS, Premier Ministre 
de la Trinidad et Tobago. 

A .... ....... - M. BOUTEFLIKA reçoit M. TZVETNOV, Ambassadeur de 
Bulgarie. Celui-ci transmet au ministre algérien une invi
tation à se rendre à Sofia. 

A .... ....... - Le Bureau politique publie un communiqué félicitant la popu-
lation algérienne de l'accueil qu'elle vient de réserver au 
Président Sékou TOURE. 

A ............ - Une délégation algérienne est reçue par le ministre de 
l'économie nationale de la R. D. A. 

A ............ - La Suède accorde à l'Algérie un don de 2 500 kg. de médi-
caments, vêtements et fournitures diverses. 

A ........ . . .. - Huit stagiaires agronomes quittent Alger pour les U. S. A . 

A ............ - M. Belkacem CHERIF, de retour d'Abidjan, fait à la presse 
une déclaration au cours de laquelle il expose les résultats 
de ses récents déplacements. 

M - Le Président Léopold SENGHOR accueille à Dakar le Roi 
HASSAN II. 

M .. T. - Message du Roi HASSAN II au Président BOURGUIBA à 
l'occasion du huitième anniversaire de' l'indépendance tuni
sienne. 

T. - Arrivée à Tunis d'une délégation parlementaire yougoslave. 

T. - Interview du Président BOURGUIBA au journal libanais Al
YOl8ll : "Faire profiter la Palestine de cette expérience qui 
nous a permis de libérer notre pays". 

T. - A Beyrouth ouverture des négociations judiciaires tuniso
libanaises. 

A. L .. M .. T. - A Colombo réunion préparatoire à la prochaine conférence 
des pays non-alignés, qui aura lieu au Caire au début d'oc
tobre. 

~ A. . .. . . . . . . .. _ M. BOUMAZA accorde au journal La Suisse une interview 
portant sur les rapports économiques algéro-français et plus 
particulièrement sur les questions pétrolières. 

A ............ - A son retour de Genève M. BOUMAZA accorde une inter-
view à l'A.P.S. Il s'insurge contre le "hiatus" séparant ac
tuellement les pays riches des pays pauvres et voit dans la 
commercialisation du pétrole algérien un bon exemple de 
l'injuste répartition des richesses entre les nations. 

A. L .. M .. T. - Lors d'une réception offerte aux délégations composant la 
conférence de solidarité afro-asiatique le Président BEN 
BELLA déclare : "Le débat doit-être africain et asiatique, 
et doit l'être complètement". 

A ...... M - Une résolution du conseil de solidarité afro-asiatique s'élève 
contre le verdict de Rabat. 

M - Message personnel du Roi HASSAN II à M. Modibo KEITA. 

T. - M. MESSADI déclare à son retour d'Abidjan "La planifica
tion de l'enseignement en Tunisie sert d'exemple aux pays 
africains" . 

T. - M. MOKADDEM. hôte de la Maison des Journalistes à Paris, 
fait une déclaration et répond aux questions. 
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26-3 A .... - M. BEN BELLA reçoit M. Eric WILLIAMS qui l'invite à 
visiter Trinidad et Tobago. 

A ..... M .T. - Les étudiants algériens de Paris de concert avec l'U. N. E. F. 
et les étudiants tunisiens, font circuler une motion deman
dant au Roi du Maroc de grâcier les condamnés à mort pour 
participation au complot de Rabat. 

M - Entretien à Paris entre MM. Christian FOUCHET et le doc-
teur Youssef BEN ABBES, respectivement Ministres de l'édu
cation nationale de France et du Maroc, sur les problèmes 
de la coopération dans le domaine culturel. 

T. - Après un stage d'un mois 5 diplomates congolais quittent la 
Tunisie. 

27-3 A........... - Le conseil de solidarité afro-asiatique clôture ses travaux. 
Les résolutions adoptées préconisent notamment la consti
tution d'un front uni contre l'impérialisme, l'opposition aux 
expériences nucléaires et au maintien de bases étrangères 
dans les pays du Tiers -Monde. 

A ........ ... - Arrivée à Alger de M. SUBANDRIO, Ministre des affaires 
étrangères d'Indonésie. 

A ............ L'union des écrivains algériens offre une réception à des 
écrivains soviétiques, africains et asiatiques. 

A ......... . .. - Le Président Sékou TOURE est de nouveau de passage à 
Alger. 

M - A l'issue de la visite officielle du Roi HASSAN II au Séné-
gal publication à Dakar d'un communiqué commun qui fait no
tamment état de la signature par les ministres des affaires 
étrangères du Maroc et du Sénégal "d'une convention d'éta
blissement qui assurera à leurs nationaux un statut con
forme au rapport particulier existant entre les deux pays". 

M - M. BALAFREJ, l\1inistre représentant personnel du Roi, 
effectuera un périple dans 14 pays afin d'exposer à leur gou
vernement les décisions de la conférence "au sommet" des 
chefs d'Etat arabes concernant le problème de la Palestine, 
annonce l'agence N.A.P. 

T. - Le Président BOURGUIBA reçoit la délégation parlementaire 
yougoslave. 

T. - Dans les résolutions adoptées le conseil de solidarité afro
asiatique : "La victoire de Bizerte est celle de tous les 
peuples afro-asiatiques". La délégation tunisienne rentre à 
Tunis. 

T. - M. Dj. FARES adresse un télégramme de félicitations à son 
homologue égyptien, M. Anouar ESSADAT, à l'occasion de 
son élection à la présidence de la première Assemblée na
tionale de la R. A. U. 

T. - M. M. SLIM, dans une interview accordée à l'agence T.A.P. : 
"L'amitié et les rapports Tunisie-U.R.S.S. progressent dans 
tous les domaines". 

T. - Pour développer davantage les échanges tuniso-britanniques 
M. Edward Du CANN, Ministre d'Etat au Board of Trade, 
visite la Tunisie. Dans une conférence de Presse le 30, il 
déclare "le Commerce est plus important que l'aide". 
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A. L. M. T. 

A - Départ d'Alger de M. Eric WILLIAMS 

A - M. SUBANDRIO. quitte Alger pour Paris. 

A . T. - Départ de M. Sékou TOURE et de son épouse pour Tunis . 
communiqué conjoint algéro-guinéen. 

A. L. M .. T. - A Alger réunion des délégations scoutes de Tunisie. Lybie. 
Maroc et Algérie. pour y étudier un programme en vue de 
l'unification du mouvement scout en Afrique du Nord. 

30-3 A. . . . . . . . . . .. - Dans le cadre des décisions prises par le Conseil de soli
darité afro-asiatique. M. YAZID se rend au Caire. Avant 
son départ il accord une longue interview au journal Le Konde. 

A ............ - A Alger colloque international sur l'enfance. 

A ............ - M. BEN BELLA reçoit M. BRINDLEY H. BENN. Ministre 
de l'agriculture de la Guyanne britannique. 

A ............ - Première représentation à Alger du Ballet national des 
danses françaises. 

A ............ - Départ pour Pékin d'une délégation culturelle algérienne. 

T. - Mme Sékou TOURE est reçue au siège de l'U. N. F. T. 

L ... " T. - La délégation parlementaire yougoslave quitte Tunis pour la 
Lybie. 

L ...... T. - Arrivée d'une délégation yougoslave parlementaire de Tunis. 

31-3 A.. . . . . . . . . .. - Arrivée de M. Du CANN. Ministre d'Etat britannique. Il 
est reçu par MM. BOUMAZA et BEN BELLA. 

A ............ - Une délégation de techniciens soviétiques visite le complexe 
pétro-chimique d'Arzew. 

A ...... M . ... - Des députés algériens adressent au Roi HASSAN II un télé-
gramme protestant contre les récentes condamnations à 
mort consécutives au complot de Rabat. 

A ......... T. - Une délégation de la J.F.L.N. se rend à Tunis. 

M - Retour à Rabat du Roi HASSAN II à l'issue de son voyage 
officiel au Sénégal. 

M .... - M. Sékou TOURE. Président de la République de Guinée. 
effectuera une visite officielle de 8 jours au Maroc à la 
fin du mois d'avril et non dans les prochains jours comme 
initialement prévue. annonce un communiqué officiel. 

T. - Signature d'un accord U. R. S. S. -Tunisie portant sur l'acqui
sition par celle-ci de 90 appareils géants destinés aux prin
cipaux ports de Tunisie. 

T. - Le Président BOURGUIBA envoie un message à la conférence 
mondiale pour le commerce et le développement réunie à 
Genève devànt laquelle M. BEN SALAH fait une intervention. 

T. - Ouverture à Tunis du 8ème colloque international des mou
vements sociaux et des structures sociales, sous le haut 
patronage du Président BOURGUIBA. et sous les auspices 
de la commission nationale tunisienne de l'U.N.E.S.C.O. 
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Dates A. L. M. T. 

A 

A 

- En marge de la conférence mondiale sur le commerce le 
groupe africain adopte une résolution présentée par l'Al
gérie et mettant en question la participation du Portugal et 
de l'Afrique du Sud à la conférence. 

- Une délégation économique bulgare se joint à celle qui est 
à Alger depuis une semaine. Cette seconde délégation est 
présidée par M. AVRAMOV, Ministre des affaires écono
miques. 

L . . . . . . .. - La 1ère délégation parlementaire yougoslave visite la Libye 
pendant 5 jours. 

A .. L .. M .. T. - Réception à l'Ambassade tunisienne de Tripoli en présence 
des Ambassadeurs du Maroc et d'Algérie à l'occasion de la 
1ère liaison Tunis-Tripoli par caravelle. 

A 

A 

A 

M - Entretien à Rabat entre M. Ahmed BAHNINI, et M. Pierre 
de LEUSSE, sur des questions concernant la communauté 
française résidant au Maroc. 

T. - M. el-GHOUL, directeur de l'O. N. P., quitte Tunis pour 
Paris, Pankow et Rome, pour y étudier les possibilités 
d'extension du marché tunisien. 

T. - Le Président Sekou TOURE rend visite à l'U. G. T. T. 

..... M .. T. 

- Arrivée à Alger d'une mission mauritanienne bonne volonté. 

- Ouverture de négociations économiques algéro-bulgares. 

- Le Roi HASSAN II reçoit en audience M. Edward du CANN, 
Ministre d'Etat britannique au commerce, en séjour au 
Maroc à l'issue d'un voyage en Tunisie et en Algérie. 

T. - Fin du séjour du Président S. TOURE en Tunisie; fins des 
entretiens politiques tuniso-guinéens. Communiqué commun. 
Signature de 3 accords de coopération : technique, cultu
relle, consulaire. 

T. - Devant l'Assemblée nationale M. M. SLIM stigmatise l'agres
sion britannique contre le Yémen. 

T. - Départ de M. Habib BOURGUIBA Jr pour Dakar où il par
ticipera à la conférence africaine du jumelage. 

HA. . . . . . . . . . .. - Arrivée à Alger de M. CISSE, premier Ambassadeur du 
Sénégal. 

L ........ Exposition flottante de produits industriels suisses dans le 
port de Tripoli. 

T. - M. BOURGUIBA reçoit les Ambassadeurs des U. S. A. à Bonn 
et à Tunis, MM. Mac GHEE et François RUSSEL. 

T. - L'Association Grande-Bretagne - Tunisie fête son premier 
anniversaire. 

4 -4 A. . . . . . . . . . .. - Signature à Tiranna d'accords commerciaux algéro-albanais. 

A ............ - Se rendant à nouveau à Genève, M. BOUMAZA fait part aux 
journalistes de son intention de bientôt négocier à Lyon la 
transformation de la filiale algérienne "BERLIET" en une 
société d'économie mixte. 

A .. L .. M .. T. - La conférence des Ministres de l'économie du Maroc, de 
l'Algérie, de la Tunisie et de Libye qui devait se tenir le 
6 avril à Tanger, a été reportée d'un commun accord à une 
date ultérieure, annonce l'A.P.S. 



Dates 

!=! 

~ 

6-4 

A. L. M. 

A .... 

A .. . '" . 

T. 

. T. 

.. . 
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- Le Président BEN BELLA reçoit M. Ahmed MESTIRI . 
L'entretien porte sur la prochaine visite officielle du Pré
sident BOURGUIBA en Algérie. 

- Un accord est signé entre le gouvernement algérien et la 
firme anglaise "constructors John Brown" pour l'installation 
d'un troisième oléoduc reliant les gisements pétrolifères à 
la Méditerranée. 

A ... . .... T. - A la suite d'une visite au Président BEN BELLA de l'Am
bassadeur de Tunisie à Alger, il se confirme que le Pré
sident BOURGUIBA viendra visiter l'Algérie à la fin du mois 
de mai. 

A 

A 

A 

A 

M - Le Président OULD DADDAH se déclare prêt à établir des 
relations de coopération avec le Maroc. 

M - Voyage officiel en Yougoslavie du docteur Larbi CHRAIBI, 
Ministre de la santé publique. 

T. - Retour de la délégation parlementaire tunisienne à Lucerne 
qui a participé aux travaux du printemps de l'Union inter
parlementaire. 

- Décret nO·64-lD7 bis portant ratification de l'accord algéro
albanais de coopération culturelle. 

- La mission mauritanienne que dirige ·M. Ould Mohammed 
SALAH, quitte Alger après avoir successivement rencontré 
MM. BEN BELLA et BOUTEFLIKA. A l'issue de cette vi
site, est publié un communiqué final prévoyant un accrois
sement de la coopération entre l'Algérie et la Mauritanie, 
ainsi que l'arrivée prochaine d'une délégation d'experts mau
ritaniens en Algérie. 

- Première représentation à Alger du ballet national guinéen. 

- Retour à Alger de M. YALA ex Ambassadeur à Conakry. 

L ........ - Le Premier Ministre libyen demande aux U. S. A. et à la 
Grande-Bretagne de reconsidérer leur position vis à vis de 
leurs bases. 

M - Organisation par le Parti de l'Istiqlal d'une "semaine de la 
Palestine" au Maroc. 

A .......... T. - Le Président BOURGUIBA reçoit les Ambassadeurs MO-
KADDEM (Paris) et MESTIRI (Alger) pour préparer sa vi
site officielle en Algérie. 

T. - Le chef de l'Etat reçoit M. Mohammed Ali JEFFRI (en tour
née dans les capitales arabes) président du Parti nationaliste 
du Sud-arabique. 

7-4 A............ - La presse publie une note émanant de l'Ambassade d'Algérie 
à Washington et répliquant à un rapport du département d'Etat 
qui mettait en doute l'effectivité du non engagement de l'Al
gérie. 

A .. L .. M .. T. - Réunion du Comité pour la promotion de la jeunesse arabe 
au Caire. 

A. L .. M .. T. - Des délégations de hauts fonctionnaires du Maroc, d'Algérie, 
de Tunisie, et de Libye participent aux travaux de la con
férence de Tanger sur le développement industriel du Ma
ghreb, ouverte sous la présidence de M. Robert GARDINER, 
secrétaire exécutif de la commission économique des Nations
Unies pour l'Afrique. 
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Dates A. L. M. T. 

7-4 

8-4 

9-4 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

T. - Le Chef de l'Etat reçoit la délégation officielle tunisienne 
aux Lieux Saints de l'Islam. Il annonce sa décision de visiter 
les capitales arabes en 1965. 

T. - M. DESAI, secrétaire général de ministère indien des 
affaires étrangères, arrive à Tunis pour une visite officielle 
de 4 jours. 

T. - Signature d'un accord tuniso-americain pour la fourniture 
de produits agricoles. 

- Au Caire, M. YAZID qui participe aux travaux du secrétariat 
permanent de la Conférence afro-asiatique tient. une confé
rence de presse où il définit l'Algérie comme un pays so
cialiste non engagé. "Le différend idéologique sino-soviétique 
n'est pas notre affaire" précise -t -il. 

- M. Bachir BOUMAZA fait à Genève un long exposé au cours 
duquel il s'insurge contre les usages régissant les rapports 
économiques entre les pays pauvres mais détenteurs de ri
chesses naturelles et les pays industriels. Il propose no
tamment une fixation du prix des matières premières et un 
intéressement des pays producteurs à toutes les opérations 
commerciales dont leurs produits font l'objet. Il illustre 
son exposé par l'exemple du pétrole algérien. 

- M. NEKKACHE se rend à Paris pour y rencontrer MM. de 
BROGLIE et GRANDVAL. 

L ...... T. Arrivée à Tunis, pour un séjour d'étude d'une semaine d'une 
mission libyenne, conduite par le Président de la Chambre 
de commerce de Tripoli. 

M - Signature à Belgrade d'un accord maroco-yougoslave sur la 
coopération dans le domaine de la santé publique et des 
affaires sociales. 

T. - Le Président BOURGUIBA reçoit la délégation des J. F. L. N . 
puis M. Bahi LADGHAM les accueille à son tour. 

- Retour à Alger de M. BOUMAZA. Il se félicite des fruc
tueux échanges de vues qu'il vient d'avoir avec les respon
sables suisses du commerce et de l'économie. 

- L'Ambassadeur d'Algérie présente à M. Dean RUSK une pro
testation contre un rapport du Département d'Etat mettant 
en doute l'effectivité du non engagement de l'Algérie. 

- Arrivée à Alger de M. GHALEB, Vice Ministre de l'édu
cation nationale du Yémen et représentant de son pays à 
la conférence de Tlemcen. 

A ........... . - Fin des négociations ouvertes à Paris sur le problème de 
l'émigration algérienne en France. 

T. 

A .. L .. M .. T. 

A .......... T. 

- MM. CHAKER et SA YAH quittent Tunis pour Paris où ils 
vont participer aux journées d'études sur "les voies tuni
siennes du socialisme" organisée par les étudiants des
touriens en Europe. 

- M. Fouad AMMOU~ Ministre des affaires étrangères du 
Liban, arrive à Rome, chargé par les 13 chefs d'Etat arabes 
lors de la réunion du Caire, d'exposer au pape Paul VI le 
point de vue des pays arabes sur la Palestine. 

- Le chef de l'Etat et Mme BOURGUIBA reçoivent Mme 
KHEMISTI et Mlle MIHOUB, députés algériennes. 
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Dates A. L. M. T. 

10-4 A 

A 

A 

A 

A ..... M 

A 

Parution au J.a.R.A. d'un avis relatif au transfert en zone 
française des avoirs déposés dans les comptes "départ dé
finitif". Le maximum transférable est fixé sous certaines 
conditions à l'équivalent de 20 000 NF. 

- M. BOUTEFLIKA accorde à l'A.? S. une interview au cours 
de laquelle il précise la position algérienne sur le différend 
anglo-yéménite, sur le rapport publié par le département 
d'Etat et sur l'échange des prisonniers entre l'Algérie et 
le Maroc. 

_ Arrivée à Alger de M. M. J. DESAI, secrétaire général au 
ministère des affaires étrangères de l'Inde. 

- La presse du F. L. N. se félicite des apaisements donnés par 
le gouvernement des U. S. A. à propos du rapport publié par 
le département d'Etat. 

- Signature de l'accord portant échange de prisonniers entre 
l'Algérie et le Maroc. Les opérations de rapatriement doivent 
commencer sans délai. 

Retour à Alger de M. NEKKACHE qui se déclare satisfait 
des entretiens qu'il vient d'avoir à Paris. 

T. - M. BOURGUIBA Jr rentre de Dakar. 

12 -4 L ........ - Une importante firme américaine s'intéresse à la construc-
tion d'hôtels en Libye, en particulier à Tripoli et Benghazi. 

13-4 A ........ '" - Au Palais des Nations à Genève des représentants de l'Office 

A 

A 

A 

A 

européen des Nations Unies, mettent à la disposition de 
l'Algérie une clinique médico-sociale mobile. 

- Publication d'accords algéro-bulgares de coopération récem
ment signés à Alger. 

- Arrivé depuis le 12 en Algérie, M. GUERRERO, Ministre 
vénézuélien des pétroles, est reçu par M. BOUMAZA. 

- Comme prévu, les francs n'ont plus cours en Algérie et les 
relations terrestres sont rétablies avec les pays voisins. 

- La libération des soldats marocains capturés par l'armée 
algérienne est commencée. 

L ........ - Une cérémonie, à laquelle assistaient Mr Hamid el-OUBAIDI 
!\iTinistre du développement et du plan et M. E. Allan LIGHT
NER, Ambassadeur des U. S. A., marque la fin d'un plan de 
7 ans de réfection des cartes de la Libye et livraison à cette 
dernière de nouvelles cartes. 

L ...... T. - M. Bahi LADGHAM reçoit les membres de la délégation 
économique libyenne. 

M .. T. - Entretiens entre MM. Chadly TANNI et Driss SLAOUI à 
Rabat sur les problèmes économiques communs aux deux 
pays. 

A. L. M .. T. - M. M. SLIM quitte Tunis pour Londres où il va présider 
la conférence sur l'apartheid. Message du Président BOUR
GUIBA : "Cette unanimité contre l'apartheid est la même 
que celle qui a uni le monde contre le nazisme". 

A. L. M. T. - M. M'ZALI préside l'ouverture du congrès du comité spor
tif arabe à Tunis. 
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Dates A. L. M. T. 

15-4 

~ 

A 

A 

A 

- Une délégation culturelle chinoise dirigée par MM. YANG
HSIN-FENG arrive à Alger tandis qu'à Pékin est agréé un 
plan exécutif de coopération culturelle algéro-chinoise. 

- A Paris est inaugurée une exposition de "Peintres algériens". 

- Arrivée à Alger de M. Mennen WILLIAMS qui transmet à 
M. BEN BELLA un message verbal du gouvernement amé
ricain. 

L ...... T. - Signature d'un accord tuniso-libyen créant une Société tuniso-
libyenne de navigation. 

L. . ... T. - La délégation économique libyenne est reçue au siège du 
Néo-destour. 

A ..... M Libération de 333 prisonniers algériens par le Maroc. 

A 

A 

A 

A 

M - Séjour au Maroc de M. M. J. DESAI. 

.M 

M 

M 

T. - Le Dr MONDLANE, président du Front de Libération du 
Mozambique, est reçu au siège de l' U. G. E. T. Il déclare 
dans une interview à l'Action: "La Tunisie apporte au Mo
zambique en lutte une contribution efficace". 

T 

T. 

- A Paris M. MOUSSAOUI accorde au bulletin de l'association 
France-Algérie une interview portant sur l'organisation de 
la colonie algérienne en France. 

- Echange à la frontière de 375 prisonniers algériens contre 
52 prisonniers marocains. 

- L'Ambassadeur du Ghana au Maroc remet au Roi HASSAN II 
un message personnel du Président N'KRUMAH. 

- Entretien Mongi SLIM-BUTLER sur le Yémen et la Ro
dhésie du Sud. 

- Visite en Tunisie de M. A. KAJALAINEN, directeur de la 
Banque nationale finlandaise. 

- L'Ambassadeur de la R. F. A. remet 3 500 livres à la biblio
thèque universitaire algérienne. 

- A Pékin, la délégation culturelle algérienne est reçue par 
M. MAO TSE TOUNG. 

Annonce officielle de la reprise de l'aide américaine au 
Maroc. Le Roi HASSAN II reçoit un groupe de directeurs 
et rédacteurs en chef de plusieurs journaux américains. 

T. - En présence du Roi BAUDOIN inauguration à Bruxelles de 
l'exposition de mosaïques tunisiennes. 

17 -4 A. . . . . . . . . . .. - Après avoir visité l'Algérie, et avoir participé aux négo
ciations algéro-bulgares, M. AVRAMOV regagne Sofia. 

A ............ - M. BERLIET est reçu par M. Abdallah KHODJA, direc-
teur de Cabinet du Ministre algérien de l'économie nationale. 

M - Le Roi HASSAN II transmet un message personnel de prompt 
rétablissement et de sympathie au général de GAULLE qui 
vient de subir une opération. 

M - A la conférence mondiale du commerce, le Maroc présente 
une proposition tendant à favoriser le commerce des matières 
premières en provenance des pays en voie de développement. 
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Dates A. L. M. T. 

17-4 A ......... T. Mise en service d'une ligne télégraphique directe T.A.P. 
A.P.S. 

A 

A 

A 

T. - M. M. SLIM clôt la conférence sur l'apartheid et déclare: 
!ILes sanctions économiques ne peuvent se concevoir sans 
la coopération de l'Occident". 

T. - Nouvelle réunion du Conseil de sécurité à propos de l'apar
theid : M. Taieb SUM réunit le groupe des Afro-asiatiques. 

L ........ - L'attaché aux affaires économiques de Pologne, M. Ed. 
PATYNA, annonce que son pays accorde cinq ans de crédit 
aux hommes d'affaires libyens qui veulent acheter des mar
chandises polonaises. 

T. - Au cours d'une escale à Paris M. M. SLIM est reçu par 
M. COUVE DE MURVILLE. 

- Le Président BEN BELLA adresse à M. KROUCHTCHEV un 
télégramme de félicitations à l'occasion de son anniversaire. 

L ...... " - Les plus importantes compagnies mondiales de construction 
s'unissent pour soumissionner le plus long pipeline de Libye. 

- L'agence Tass annonce que le Ministre algérien de l'agri
culture vient d'acheter à PU. R. S. S. 390 machines agricoles 
dont 350 tracteurs à roues "Belarous". 

L ........ - La Libye et la Grande-Bretagne engagent à Beïda des né-
gociations portant sur la révision du Traité de 1953 qui 
devait expirer en 1973 (sort des bases britanniques). 

- Retour de Pékin de la délégation culturelle algérienne. 

A ..... M - Le congrès du F. L. N. réuni à Alger adopte une motion ré-
clamant la libération des détenus politiques au Maroc. 

M - Communication de M. Mohammed CHERKAOUI devant l'Aca-
démie diplomatique internationale à Paris. Selon l'Ambassa
deur du Maroc, il n'existe pas d'idée expansionniste au 
Maroc dans le différend avec l'Algérie sur les frontières, 
mais seulement une volonté de retour à l'équité et aux droits 
des gens. 

A ......... T. - Le Président BOURGUIBA et M. B. LADGHAM félicitent M. 

A 

BEN BELLA de son élection au poste de secrétaire général 
du F.L.N. 

T. - MM. Stéphen FORBERT et A. Roméo HORTON, Ministres 
libériens de l'agriculture et du commerce, arrivent à Tunis 
pour renforcer les liens de la coopération. 

T. - Signature de 2 accords de coopération tuniso-suisse (assis
tance technique). 

- Arrivée à Alger de M. CHU TSU CHI, secrétaire général 
du Comité chinois de solidarité des peuples afro-asiatiques. 

M - A la conférence mondiale sur le commerce réunie à Genève, 
le délégué du Maroc préconise notamment l'ouverture des 
marchés des pays industrialisés aux pays en voie de dé
veloppement afin de faciliter l'expansion des exportations. 
Le délégué du Maroc se prononce par ailleurs pour la sup
pression des droits de douane de taxes, pour la réadaptation 
des circuits de distribution de produits en provenance des 
pays en voie de développement, et pour la reconversion des 

31 
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Dates 

22-4 

~ 

A. L. M. T. 

M .. 

A ..... . . .. . 

A . . ... . . . . 
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productions concurrentielles aux productions d'exportation 
des pays en voie de développement. 

- Séjour au Japon de M. LAGHZAOUI. 

- Arrivée à Alger de M. Urigo ,MATOO, premier Ambassadeur 
du Japon à Alger. 

- Arrivée à Alger du professeur BOBROWSKI spécialiste so
viétique de la planification. 

A ...... M .... - M. Kacem ZHIRI est agréé par le gouvernement algérien 
comme Amba~sadeur du Maroc à Alger. 

T. - Sous la présidence de M. T. SLIM réunion du groupe afro
asiatique à l'O. N. U. 

T. - M. H. BOULARES rentre ùe Tokyo. 

T. - Le chef de l'Etat reçoit les 2 Ministres libériens. 

24-4 A............ - M. Mohammed Seghir NEKKACHE tient une conférence de 
presse pour exposer dans quelles conditions se fera désor
mais l'émigration algérienne en France. Le contrôle sani
taire s'effectuera en Algérie ; les émigrants devront en 
outre justifier d'un emploi et d'un logement assurés en 
France. 

A ............ - Le Président BEN BELLA reçoit une délégation de techni-
ciens soviétiques employés au déminage des régions fron
talières. 

M .. T. - Publication d'un communiqué commun maroco-tunisien annon
çant la décision prise par le Maroc et la Tunisie de procé
der à un échange d'ambassadeurs. M. Mohammed AOUAD en 
qualité d'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 
représentera le Maroc à Tunis, et M. M. GHATTI repré
sentera la Tunisie à Rabat. 

25-4 A. . . . . . . . . . .. - A Paris, sous l'égide de l'A. S. F. A. le Dr Driss MAMMERI 
donne une conférence sur la situation sanitaire en Algérie. 
L'A. S. F. A. fait savoir à cette occasion qu'elle vient de 
créer une commission ùont la tâche sera de procurer à 
l'Algérie le personnel médical et paramédical dont elle a 
besoin. 

A ............ - Organisé par l'U. N. E. A. a lieu un meeting anticolonialiste. 
Diverses motions concernant notamment le Brésil, l'Union 
sud-africaine, le Sud Vietnam, les colonies portugaises le 
Cameroun y sont adoptées. 

A ............ - M. Ahmed BEN BELLA se rend en Union soviétique pour 
une visite officielle. 

L ........ - Ajournement sine die des négociations anglo-libyennes au su-
jet de l'évacuation des bases. 

L ........ - D'après des statistiques publiées à Bonn la Libye est, après 
l'Europe et les U. S. A., le plus important exportateur vers 
l'Allemagne. 

A ..... M .... - M. GUEDlRA, se rend, via Paris, à Bamako ou doit se 
tenir la commission spéciale d'arbitrage chargée d'examiner 
le dossier des frontières séparant l'Algérie du Maroc. 

M .... - Après un voyage de quatre jours au Maroc où il a été no
tamment reçu en audience par le Roi HASSAN II, M. Jean 
ROUS, conseiller du Président SENGHOR, quitte Casablanca. 
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Dates A. L. M. T. 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

..... M 

- A Ben Aknoun est clos un stage au cours duquel 27 jeunes 
journalistes ont été formés sous la double égide de 1'0.1. J. 
et du ministère de l'éducation nationale, MM. HERMANN 
et B. CHERIF prononcent les discours de clôture. 

- La Prauda publie une interview au cours de laquelle le Pré
sident algérien, en visite en U. R. S. S., fait l'apologie du so
cialisme. 

- A la salle des actes de l'Université d'Alger a lieu sous la 
présidence de MM. HERMAMM et MEISMER. la première 
réunion du comité exécutif de l'O.I.J. 80 délégués y assistent. 
Il est décidé au cours de cette première journée d'accueil
lir au sein de l'organisation un certain nombre de nouveaux 
adhérents et notamment l'Algérie. 

- Signature à Alger d'un accord prévoyant la prochaine li
vraison par l'U. R. S. S. de deux Ilyouchine 18 à la compagnie 
"Air Algérie". 

- M. Ahmed BAHNINI, reçoit les officiers éthiopiens et ma-
lienS", membres de la commission mixte chargée de déli
miter les zones que doivent évacuer les troupes marocaines 
et algériennes, à la suite du conflit frontalier entre les 
deux pays. 

M - Le Roi HASSAN II reçoit en audience le prince Talai BEN 
SAOUD, d'Arabie. 

M - MM. Jacques MARETTE et Mohammed el-FASSI, Ministres 
français et marocain des P. T. T., paraphent à Paris un 
accord pour l'établissement d'un câble sous-marin Tétouan
Perpignan. 

- A la conférence mondiale sur le commerce, le délégué al
gérien présente un plan de libération des échanges entre 
pays en voie de développement. 

A '" .M .. T. - Une délégation indienne arrive à Tunis où elle entreprend 
des négociations. Elle se rendra ensuite en Algérie et au 
Maroc. 

A 

T. - Signature à Paris d'une convention d'aide technique tuniso
française. 

L ...... T. - M. Najib BOUZIRI reçoit des stagiaires libyens des P. T. T. 

L ........ - Des négociations s'ouvrent à Beïda sur le retrait des troupes 
américaines stationnées en Libye. 

M - Le Roi HASSAN II accepte une invitation du président de la 
République populaire de Chine à se rendre en visite offi
cielle en Chine. La date du voyage sera fixée ultérieurement 
par la voie diplomatique. 

M - Publication dans le New York Times d'une interview du Roi 
HASSAN II. 

T. - Appel de la Tunisie à la Grande-Bretagne pour la libération 
des terres africaines. 

T. - Arrivée d'une délégation indonésienne à Tunis "pour ren
forcer la solidarité face au colonialisme". 

- Durant la dernière journée de son séjour en Uzbekistan le 
Président BEN BELLA prononce de nombreuses allocutions. 
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30-4 A - Faisant allusion au récent rapport du département d'Etat, il 
déclare : "Nous ne mangerons jamais le pain empoisonné 
d'une aide qui nous empêcherait d'être les amis des pays so
cialistes". De retour à Moscou M. BEN BELLA prononce à 
la radio un discours à l'intention des travailleurs soviétiques 
et du monde entier. 

T. - L'A.I.D. décide d'accorder deux prêts à la Tunisie: un 
en faveur de la S. T. E. G. et l'autre pour la construction 
du collège d'agriculture à Chott Maria. 

T. - Visite en Tunisie de M. GUITTER, directeur de la Société 
de tourisme français, jusqu'au 5 Mai. 

T. - Après un stage de 9 mois, 5 spécialistes tunisiens (fruits 
et légumes) rentrent des U. S. A. 

T. - Accord Tunisie-F.A.O. prévoyant la création d'un collège 
maghrébin de machinisme agricole et de génie rural. 

A ......... T. - La délégation indienne de bonne volonté quitte Tunis pour 

A 

A 

A 

A 

A 

M 

Alger. Conférence de presse sur l'identité des buts pour
suivis. 

Sur invitation de la princesse LALLA AICHA, séjour au 
Maroc de la princesse ACHRAF, Soeur du Chah d'Iran. 

T. - La délégation indonésienne remet un message du Président 
SOEKARNO au chef de l'Etat. 

T. - M. A. BOU RAOUl, secrétaire général adjoint de l'U. G. E.T., 
déclare à l'Action: "L'Union syndicale africaine pour être 
basée sur des principes pratiques et réalisables". 

- Arrivée à Alger d'une délégation indienne, qui est reçue 
par M. Tawfiq el-MADANI ; elle est composée de membres 
du parlement et de journalistes. 

M - Escale à Casablanca de M. William TUBMAN, Président 
du Libéria. M. TUBMAN accepte l'invitation que M. BA
LAFREJ lui transmet au nom du Roi HASSAN II pour une 
visite officielle au Maroc. 

- Dirigée par M. FLISSINE, une délégation syndicale algérienne 
est reçue en U. R. S. S. par M. GRICHINE, Président du 
conseil central des syndicats soviétiques. 

- A Moscou MM. BEN BELLA et KROUCHTCHEV procèdent 
à la signature de différents documents algéro-soviétiques. 

- La diffusion du dernier numéro de Révolution africaine est 
interdite en France. 

- Les organisateurs de la prochaine Foire internationale d'Alger, 
se rendent en R.F.A. 

A ...... M . . .. - Le Président William TUBMAN, qui se rend du Maroc à 
Madagascar, fait escale à Alger. 

L ........ - Une équipe d'ingénieurs yougoslaves installe le tout à l'égout 
à Tripoli. 

L - Six médecins chinois arrivent de Formose pour être atta-
chés à l'armée libyenne. 

L .. . . . . .. - Une raffinerie de sucre est construite près de Tripoli sous 
la direction d'une entreprise polonaise. 
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A 

A 

A 

A 

- A Paris prend fin la "quinzaine algérienne" du musée des 
Arts décoratüs. 

- Ouverture à Alger de négociations algéro-françaises sur les 
problèmes fiscaux. Les chefs de délégations sont respecti
vement MM. HOUHOU et LAYET. 

L .. M - Séjour au Maroc de M. Hassan Dafer BARKANE, Ministre 
libyen de l'économie. 

L ........ - M. Fathi ABIDIA, Ambassadeur aux Etats-Unis s'entretient, 
avec M. Georges BALL, sous-secrétaire d'Etat, des rela
tions américano-libyennes et américano-arabes. 

M - Les Etats-Unis accordent au Maroc un prêt de 5 millions 
de dollars destinés à l'achat de biens de consommation né
cessaire à l'économie marocaine. 

T. - Au 5-5 - Réunion à Tunis du secrétariat de la conférence 
syndicale panafricaine en vue d'examiner la proposition faite 
par certaines organisations pour une rencontre des deux 
mouvements panafricains (C.S.A. et U.S.P.A.) le 12-5 à 
Alger. 

T. - Sous la présidence de M. NOUREDDINE ouverture du Xème 
congrès de la commission permanente des communications 
inter-arabes. 

- L'Assemblée nationale algérienne approuve l'accord portant 
création de la Banque africaine de développement. 

Arrivée à Oran de l'ensemble national folklorique cubain qui 
se produira dans les principales villes d'Algérie. 

A ............ - Au Palais du Gouvernement, sont ouvertes des négociations 
économiques entrè l'Algérie et la République populaire de 
Chine. 

M .... - M. el-KOUHEN, sous-secrétaire d'Etat à l'information, 
reçoit une délégation espagnole et des membres de l'Uni
ban venus au Maroc pour conclure différents accords hispano
marocains. 

M .... - Signature à Rabat d'un accord Maroc-U. N. E. S. C. O. pour 
la création d'un centre africain de recherches à Tanger. 

6-5 A. . . . . . . . . . .. - Arrivée à Alger de M. Maurice PATE, Directeur général 
de l'U. N. 1. C. E. F. 

A ............ - Le Président BEN BELLA quitte Moscou pour Sofia. 

M .... - Arrivée au Maroc de M. Gilbert GRANDVAL, Ministre fran-
çais du travail. 

T. Ouverture de la semaine culturelle allemande à Tunis. 

UA. . . . . . . . . . .. - M. BOUMAZA, qui rentre de Moscou, est de passage à 
Paris. Au cours de son escale, il déclare à un journaliste : 
"les textes signés à Moscou ne vont pas à l'encontre de la 
coopération avec la France". Mais il ajoute, "le pétrole peut 
être un élément moteur de la coopération, mais depuis quelque 
temps c'en est un frein". 

A ......... " - Le Président BEN BELLA est accueilli à Sofia par le Pré-
sident JIVKOV. 

A ............ - Les quotidiens algériens commémorent la bataille de Dien 
Bien Phu, dont le 7 Mai est la date anniversaire. 
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A - La presse reproduit le texte du communiqué commun algéro
soviétique qui prévoit notamment le don d'un pétrolier et 
de 250 nouveaux tracteurs ainsi que la création d'un Insti
tut algérien du pétrole et du gaz. L'aide soviétique consis
tera d'autre part en un important prêt à long terme et elle 
favorisera également la construction d'un complexe sidé
rurgique en Algérie. 

M - Entretien à Rabat entre M. GRANDVAL et MM. BAH NI NI , 
Réda GUEDIRA et BOUTALEB. MM. GRANDVAL et GUEDIRA 
évoquent notamment la question de la reprise par le gou
vernement marocain des lots de colonisation. 

M - Entretien à Rabat entre M. Réda GUEDIRA, et M. Maurice 
BRASSEUR, Ministre du commerce extérieur de Belgique. 

M - Formation d'un groupe parlementaire d'amitié maroco-
sénégalaise. 

A ......... T. - M. A. MESTIRI est reçu par M. CHANDERLI avec qui il 

A 

s'entretient du prochain voyage du Président BOURGUIBA 
en Algérie. 

- Départ d'une délégation parlementaire algérienne pour les 
Etats - Unis et le Canada. 

M - Séjour au Maroc d'une délégation indienne de bonne -,olonté. 

M - Le Roi HASSAN II reçoit en audience M. Gilbert GRANDVAL. 

A ..... M .. T. - Journée mondiale du Croissant rouge et de la Croix rouge. 

A 

Au cours d'une conférence de presse le Dr FOURATI évoque 
les perspectives d'unification des 3 Croissants rouges ma
grébins. 

T. - Communiqué algéro-tunisien annonçant que le Président 
BOURGUIBA se rendra en Algérie fin Mai. 

T. - M. H. NOUIRA inaugure à Beyrouth une succursale de la 
S. T.B. 

T. - L'Ambassadeur de Tunisie S. E. Tahar BELKHODJA pré
sente ses lettres de créances au Président M. KEITA. 

- M. BOUMAZA arrive à Alger après une brève escale à 
Paris. Interroge sur les imminentes négociations pétrolières 
algéro-françaises, il déclare: "Nous voulons surtout définir 
une politique à long terme". 

L ........ - Six docteurs yougoslaves et neuf infirmières arrivent à 
Tripoli. Ils travailleront dans les hôpitaux gouvernementaux. 

L ........ - Trois industriels belges membres du comité économique 
arabo-belge, effectuent un voyage en Libye afin d'étudier 
les possibilités d'accroître le commerce entre la Belgique 
et la Libye. 

M .... - Conférence de presse à Casablanca de M. Gilbert GRAND
VAL. 

T. - Le Chef de l'Etat reçoit les participants à la 10ème confé
rence des communications. arabes : Le grand miracle est 
d'avoir rendu la Tunisie à la Nation arabe". 

10-5 A ...... M .. T. - Le séminaire des croissants rouges du Maghreb après trois 
jours de travaux prend fin. 

L ........ - Après la visite à Tripoli de M. Jolm VAN DER MEERSCH, 
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10-5 directeur du développement hôtelier pour la "Pan American 
Airways", une expertise du potentiel "clientèle hôtelière" 
est faite par l'Association des Hôtels intercontinentaux. 

A 

A 

A 

L - Le Dr Herman REUSCH, président de la société de holding 
de Gutehoffnungsheutte, vice-président de la Fédération des 
industries allemandes, visite la Libye. 

L ........ - La Trans World Air-lines (T. W. A.) étudie les aérodromes 
de Tripoli et Benghazi afin de créer, éventuellement, un 
service transatlantique. 

M .... - Arrivée au Maroc de M. Lamine GUEYE, président de 
l'Assemblée nationale sénégalaise. 

T. Le gouvernement français oppose une fin de non recevoir 
à la proposition tunisienne d'une solution négociée au pro
blème des terres, selon l'Action. 

- Arrivée à Alger de 435 tonnes de matériel yougoslave des
tinée à la future tannerie de Rouiba. 

- Le Président BEN BELLA quitte Sofia pour se rendre en 
Tchécoslovaquie, après avoir signé un communiqué commun 
algéro-bulgare. Dans ce communiqué la Bulgarie se déclare 
prête à apporter à l'Algérie le concours nécebsaire à la 
remise en exploitation et à l'utilisation complète de ses 
entreprises industrielles. 

- Ouverture à Alger des négociations franco-algériennes sur 
les questions pétrolières. M. WORMSER. directeur des af
faires économiques du Quai d'Orsay, dirige la délégation 
française et M. Djamal HOUHOU la délégation algérienne. 
M. GORSE, Ambassadeur de France en Algérie, participe 
aux conversations. 

A ............ A Alger est organisée une semaine d'amitié algéro-tché
coslovaque. 

A ...... M .... - A l'issue d'une suite d'entretiens entre MM. GUEDlRA et 
BOUTEFLlKA un communiqué algéro-marocain est publié, 
qui réaffirme l'adhésion des deux pays aux principes définis 
à Bamako l'an dernier, et annonce la prochaine reprise de 
"relations normales" entre l'Algérie et le Maroc. Le com
muniqué fait notamment état de la volonté des deux gouver
nements "de prendre toutes mesures utiles, tant pMitique, 
administrative, que militaire pour aboutir à une normali
sation complète et rapide des rapports entre le Maroc et 
l'Algérie. 

M .... - Le Roi HASSAN II reçoit en audience M. Lamine GUEYE, 
président de l'Assemblée nationale sénégalaise. 

M .... - Le Roi HASSAN II reçoit en audience la délégation indienne 
de bonne volonté, composée de cinq membres, sous la pré
sidence de M. Saddiq ALI, membre du parlement. 

M - Séjour au Maroc d'une délégation économique espagnole. 

A ...... M - L'agence If.A.P. annonce le retrait des contingents égyptiens 
qui étaient cantonnés dans la région de Béchar. 

T. - Tension diplomatique entre la France et la Tunisie au sujet 
de la loi sur la récupération des terres de colonisation. 
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A 

A 

A 

A 
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T. 
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- A Prague est constitué un comité Tchécoslovaquie-Algérie. 

- En Tchécoslovaquie, le Président BEN BELLA visite di-
verses installations industrielles 

- La France suspend son aide financière à la Tunisie. 

- L'U. S. P. A. étant absente à la réunion d'Alger, la C. S. A. 
publie un communiqué et remercie l'U. G. T. A., l'U. G. T. T. 

- A Bruxelles sont engagées des conversations entre repré
sentants de l'Algérie et de la C. E. E. 

- M. BOUMAZA paraphe le projet algéro-soviétique de créa
tion d'un institut du pétrole. Il est prévu que 1000 élèves 
y recevront une formation d'ingénieurs et que 1000 autres 
s'y prépareront à devenir des cadres moyens de l'industrie 
pétrolière. A partir de cet institut, on envisage la création 
d'une "université ouvrière et paysanne" d'intérêt africain. 

- Quittant la Tchécoslovaquie après la signature d'un commu
niqué commun, M. BEN BELLA se rend en Egypte pour y 
rejoindre les Présidents AREF, KROUCHTCHEV, NASSER et 
SALLAL. 

M - "Dans une lettre adressée à M. Sori COULIBALY (Mali), 
président de la commission spéciale de l'O. N. U. pour la 
décolonisation, l'Espagne réaffirme son intention de discuter 
de l'avenir de l'enclave d'Ifni avec le Maroc". 

M .... - Voyage à Varsovie de M. BALAFREJ, Ministre représentant 
personnel du Roi HASSAN II, chargé d'exposer à plusieurs 
dirigeants européens le point de vue arabe en ce qui con
cerne le problème palestinien. 

A ., L .. M .. T. - M. MESSADI préside l'ouverture de la conférence des pays 
africains riverains du Sahara, à la Bourse du travail de 
Tunis, (Soudan, R. A. U., Tchad, Mali, Niger, Mauritanie, 
Haute-Volta). (Jusqu'au 16-5). Cette conférence concernant 
les ressources hydroliques du Sahara est organisée par 
l'U.N.E.S.C.O. 

14-5 A............ - A Assouan le Président BEN BELLA assiste à l'inauguration 
du barrage. 

A ............ - La banque mondiale accorde à l'Algérie un prêt de 20 500 000 
frs pour le financement de l'usine de liquéfaction des gaz 
d'Arzew. 

A .... . . . . . . .. - Les conversations préliminaires algéro-françaises sur les 
problèmes pétroliers prennent fin. Un nouveau rendez-vous 
est fixé entre les négociateurs au 15 juin prochain. 

A ............ - M. Bachir BOUMAZA donne une conférence de presse au 
cours de laquelle il déclare que la coopération française 
dans le domaine pétrolier pourrait être fructueuse, n'étaient 
certiünes interprétations tendancieuses des accords d'Evian 

A ...... M .. T. - Clôture des travaux du Secrétariat de la C. E. M. à Alger 
(U. G. E. T. , U. N. E. A., U. N. E. M.). Le secrétariat félicite 
la Tunisie pour sa récente politique agricole. 

~ A............ - M. BEN MEHAL, directeur général de l'agence A.P.S., se 
rend à Accra pour participer à la réunion de la commission 
exécutive de l'Union des agences de presse africaines, dont 
il est le président. 
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L 
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Le quinzième anniversaire de l'occupation sioniste de la 
Palestine est commémorée en Libye. 

Ouverture à Casablanca des travaux de la commission spé
ciale d'arbitrage de l'O. U. A. 

- Déchargement à Skhikda, Oran et Annaba de 1600 tonnes de 
blé américain. 

Arrivée à Alger d'une mission économique espagnole com
posée d'industriels. 

- A Tokyo, M. MIKOYAN prononce un discours au cours du
quel il réaffirme que l'Union soviétique apportera toujours 
son soutien à l'Algérie et à Cuba ainsi qu'à tous les mou
vements de libération coloniale dans le monde. 

L ........ - Un accord commercial est conclu entre la Libye et l'U .R.S. S. 
Cette dernière achète du tabac et des peaux de chèvres et 
vend des automobiles, des camions, des tracteurs. 

T. - Conversations exploratoires Tunisie - Marché commun. 

- Le Président BEN BELLA rentré à Alger expose devant la 
presse nationale les résultats de son récent voyage. "Nous 
avons expliqué que nous sommes socialistes musulmans, 
déclare-t-il, et notre action politique a permis de démas
quer le vrai visage d'Israël". 

A ............ A Nancy est organisée une rencontre entre les membres de 
l'amicale des jeunesses algériennes et ceux des jeunesses 
communistes de France. 

M .. T. - Le Roi HASSAN II reçoit M. Mohammed AOUAD, nouvel 
Ambassadeur du Maroc à Tunis, et le charge notamment de 
faire connaitre au Président BOURGUIBA que, répondant à 
son invitation, il effectuerait une visite officielle en Tunisie 
dans le courant de cette année. 

A .......... T. Visite en Tunisie de M. Belkacem CHERIF qui s'entretient 
avec les responsables tunisiens. 

T. - M. MESSADI préside à l'ouverture du stage d'études sur 
les statistiques organisé par l'U. N. E. S. C. O. à l'intention 
des pays arabes. 

19-5 A ........... . L'A. S. F. A. organise à Paris une conférence de presse 
concernant les manifestations d'hostilité dont la population 
algérienne fait l'objet en France. Les responsables de 
l'Association proposent en outre la création d'une commis
sion chargée d'étudier de façon permanente les conditions 
dans lesquelles vivent les travailleurs algériens en France. 

A ...... M .. T. - Le secrétariat de la Confédération des étudiants maghré-
bins publie les conclusions de ses travaux et définit la po
sition de la confédération à l'égard des problèmes maghre
bins. 

A ......... .. - Arrivée à Alger d'une délégation scientifique chinoise con-
duite par le Professeur SEN CHI. 

M .... - Entretien à Paris entre MM. COUVE de MURVILLE et BA
LAFREJ sur le problème du détournement des eaux du Jour
dain par Israël. 
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19-5 

20-5 

21-5 

M 

A 

A . . . . 

A 

M 

A .M 

M 

A 

.T . 

. . .T . 

- M. BRASSEUR, Ministre belge du commerce extérieur, 
annonce la signature, avant la fin de l'année, d'un accord 
de coopération technique entre la Belgique et le Maroc. 

- Signature à Alger d'un accord culturel algéro-hongrois. 

- Le Président BEN BELLA s'entretient longuement avec M. 
MESTERI, Ambassadeur de Tunisie en Algérie. 

- La Presse annonce que la visite de M. BOURGUIBA en Algérie 
a été ajournée du fait du mauvais état de santé du Prési
dent tunisien. 

- Le Roi HASSAN'II reçoit en audience M. Lamine GUEYE 
président de l'Assemblée nationale sénégalaise. 

- Venant de Casablanca, arrivent à Alger les membres de la 
commission d'arbitrage de l'O. U. A. pour le règlement du 
différend frontalier algéro-marocain. 

- Signature à Rabat de la convention passée entre le Maroc 
et le Fonds spécial de l'O. N. U. pour la création de l'Ins
titut national de l'ormation des cadres techniques de Ca
sablanca. 

.. T. - M. B. CHERIF est reçu par le Président BOURGUIBA. 

A .... M - M. Kacem ZHIRI, Ambassadeur du Maroc à Alger, pré
sente ses lettres de créances au Président BEN BELLA. 

A .... 

A .... 

M . - Discours du Roi HASSAN II à l'occasion du premier anni-
versaire de la Charte de l'O. D.A. 

M - Entretien à Rome entre M. SEGNI, Président de la Répu-
blique italienne, et M. BALAFREJ, sur le problème du dé
tourne ment des eaux du Jourdain. 

T. Arrivée à Tunis de S. E. Yao NJEN, premier Ambassadeur 
de Chine communiste. 

T. - Accord Tunisie-Vatican signé à Rome portant sur la situation 
des biens de l'Eglise, cf. Documents, IV,4. 

- Le Président BEN BELLA accorde une importante inter
view au journal tunisien Jeune A(rique. Après avoir donné 
ses impressions sur son récent voyage le Président algérien 
évoque l'avenir de la coopération franco-algérienne. 

- A Paris est organisé un débat sur les conclusions du der
nier congrès du F. L. N. MM. el-FOUL et Paul LENTIN 
sont les initiateurs de cette manifestation. 

24 -5 A....... . . . .. - Arrivée à Alger de M. CAPPELLE, directeur des services 
de pédagogie au ministère français de l'éducation nationale. 

A ............ - Arrivée à Alger d'une délégation de la commission écono-
mique de l'O. U. A. 

A .......... .. - Dirigée par M. YADI, Chef de Cabinet, une délégation du 
ministère algérien des affaires sociales se rend en Union 
soviétique. 

L - La T. W. A. annonce qu'elle fixe au 1er juillet la date du 
premier service aérien direct entre la Libye et les U. S. A . 

L - M. W. J. NIXON, expert à la F.A. O., arrive à Tripoli afin 
de mettre au point les derniers détails concernant l'achè-
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A 

A 

A 

A 

A 

..... M 

vement du nouvel abattoir de la ville l'un des plus modernes 
d'Afrique du Nord. 

Arrivée de. M. BOUMAZA à Londres où il doit avoir une 
série d'entretiens avec des responsables de l'économie bri
tannique. 

- Arrivée à Alger d'une délégation congolaise (Léopolville) 
venue négocier la conclusion d'un accord aérien. 

- A Tlemcen débute la réunion de la commission mixte char-
gée d'examiner certains aspects du contentieux algéro
marocain. MM. Saad DAHLAB et ZHIRI dirigent respecti
vement les délégations algérienne et marocaine. Tandis que 
cette commission est chargée d'étudier les problèmes tech
niques, une autre commission celle de l'O. U. A., s'efforce 
de résoudre les difficultés proprement politiques. 

M - M. Réda GUEDIRA, accepte une invitation de M. Tchen YI, 
Ministre des affaires étrangères de la République populaire 
de Chine, à effectuer une visite officielle à Pékin. 

T. - La Tunisie célèbre la journée dé l'Afrique. Discours du 
Président BOURGUIBA. M. M. SLIM inaugure à Tunis "la 
place de l'Afrique". 

T. M. Mondher BEN AMMAR arrive à Prague en visite offi
cielle. 

- Retour à Alger de M. YAZID qui a participé aux travaux 
du secrétariat permanent de l'organisation de solidarité afro
asiatique au Caire. 

- Départ de M. BOUTEFLIKA pour Jérusalem, où il parti
cipera à une conférence intérarabe sur le problème pales
tinien. 

A ............ - Ouverture à Alger d'un colloque sur la coopération ; Y par-

A 

ticipent des représentants du ministère de l'orientation et 
des enseignants français servant en Algérie. La presse 
assiste à cette réunion. 

M Séjour officiel en Suède d'une délégation militaire marocaine 
présidée par M. AHARDANE. 

M - Entretiens à Madrid entre M. Fernando Maria CASTIELLA, 
Ministre espagnol des affaires étrangères, et M. BALA
FREJ, Ministre représentant personnel du roi du Maroc. 

M - Entsetiens à Madrid entre le Général OUF KIR et le général 
MUN02. GRANDES, vice-président du gouvernement espagnol. 

T. - M. M. SLIM quitte Tunis pour Jérusalem où il représente
ra la Tunisie au conseil interministériel arabe. 

- A Paris prend fin une suite d'entretiens entre M. BOUAREA, 
direct~ur du Cabinet du Ministre algérien de l'orientation 
et de hauts fonctionnaires du secrétariat d'Etat chargé des 
affaires algériennes. 

A ...... M - La réunion de la commission de l'O. U. A. chargée d'étudier 
le différend algéro-marocain se termine par la publication 
d'un communiqué commun, qui enregistre avec satisfaction 
les progrès accomplis dans le sens de la réconciliation. La 
prochaine réunion de la commission se tiendra au Caire 
15 jours avant la conférence des chefs d'Etat et de gouver
nement africains. 
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L La Société anglaise Henry Pooley signe à Tripoli un contrat 
de 63 000 Livres sterlings pour la première fabrique de ci
ment en Libye. 

L ........ Le Ministre des affaires étrangères annonce la reprise des 
négociations anglo-libyennes qui, entamées le 20-4-64, 
avaient été ajournées sine die. Ces négociations portent ~ur 
un traité de 20 ans devant expirer en 1973 et qui permet 
aux troupes britanniques de stationner sur le territoire libyen. 

L . . . . . . .. - Le Ministre des affaires étrangères annonce avoir pris con
tact avec le Gouvernement américain afin de reprendre les 
négociations portant sur la base de Wheelus, négociations 
entamées le 29-4-64 et ajournées à une date qui n'avait pas 
été fixée. 

M - Le Roi HASSAN II reçoit en audience les membres de la 
mission de la B. 1. R. D. arrivée le 26 février au Maroc pour 
étudier, à la demande du gouvernement, la politique éco
nomique du pays. M. Ahmed BAHNINI reçoit ensuite la mis
sion : "Si nous n:e cachons pas notre sous -développement, 
nous sommes en même temps fortement résolus à en sortir, 
quelles qu'en soient les conditions", déclare notamment le 
Premier Ministre. 

M Départ de M. Abdesslam el-FASSI à destination de Vienne 
via Paris et Francfort. 

A .. L .. M .. T. Réunion à Alger, sous l'égide de la commission économique 
de l'O. N. U., des 10 pays riverains du Sahara, en vue de 
la création d'une route trans-saharienne. 

A - A Paris, la délégation du ministère algérien de l'orientation 
nationale donne une conférence de presse pour exposer les 
besoins de l'Algérie en enseignants français. 

A .. L .. M .. T. - A Jérusalem est ouverte la Conférence nationale de la Pa-

A 

L 

.... M 

lestine ; y participent les délégués des réfugiés palestiniens 
et ceux de divers Etats arabes. M. BOUTEFLIKA y repré
sente l'Algérie. L'un des objets de cette conférence est de 
préciser les conditions de la formation d'une entité palesti
nienne. 

- Le premier journal de Belgrade, Pol i tika,publie une série 
d'articles intitulés "Voyage à travers la Libye". 

- Signature à Tlemcen d'un accord en conclusion des travaux 
de la commission technique mixte maroco-algérienne, por
tant sur la libre circulation des personnes et des biens entre 
les deux pays et sur la réparation des dommages causés. 

M - M. BALAFREJ représente le Roi HASSAN II aux obsèques 
de M. NEHRU. 

T. - M. M. SLIM représente le Président BOURGUIBA aux ob
sèques de NEHRU. 

T. - Lois n° 64 -24 et 25 ratifiant les accords de coopération éco
nomique et financière avec la R. F. allemande signés le 
20-12-63. 

T. - Le Président BOURGUIBA reçoit les membres du comité 
européen d'étude du sel et fait à cette occasion une décla
ration sur la coopération. 
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A 

A 

A 

_ M. Mohammed YAZID accorde au journal R,ovolution africaille 
une interview concernant la politique de l'Algérie à l'égard 
des diverses tendances apparues au sein du tiers monde. 

- Une délégaUon algérienne conduite par M. SAHNOUN se 
rend au Caire pour participer aux travaux de la 3ème session 
du "comité des 9". Ce comité issu de la conférence d'Addis 
Abeba est chargé d'organiser, l'aide aux divers mouvements 
africains de lutte armée contre l'occupation coloniale. 

_ A Londres, M. BOUMAZA donne une conférence de presse 
sur les possibilités offertes à la coopération algéro-britanniques. 

A ............ - La commission économique de l'O. N. U. pour l'Afrique ter-

A 

A 

A 

A 

A 

31-5 A 

mine ses travaux. Il semble qu'elle ait adopté définitivement 
le principe de la construction d'une voie routière transaha
rienne, toutefois sur recommandation de la commission, des 
études complémentaires seront entreprises à ce sujet. 

_ La présidence de la République annonce que M. BEN BELLA 
a reçu une invitation officielle à se rendre en République 
populaire de Chine. 

L . - Négociation commerciale entre le Soudan et la Libye. 

..... M 

.M 

L 

L 

T. - Le chef de l'Etat reçoit les lettres de créances du 1er Am
bassadeur de Chine et se déclare prêt à se rendre à Pékin. 

T. - M. CHAKER remet en présence de M. RUSSEL, leurs di
plômes aux cadres agricoles, et so félicitent de la coopé
ration U. S. A. -Tunisie. 

T. - Signature d'un accord de coopération tuniso-tchèque et fin 
de la visite en Tchecoslovaquie de M. M. BEN AMMAR. 

_ De passage à Paris à son retour de Londres, M. BOUMAZA 
rencontre M. de BROGLIE en présence de MM. GORSE et 
MOUSSAOUI ; il prolonge son séjour pour poursuivre ses 
entretiens avec diverses personnalités françaises. 

_ Arrivée à Alger d'une mission nigérienne de bonne volonté. 

- La presse algérienne publie le communiqué conjoint élaboré 
par la commission mixte algéro-marocaine réunie à Tlemcen. 
Ce communiqué prévoit notamment la libre circulation des 
personnes et de leurs biens entre l'Algérie et le Maroc ainsi 
que l'abrogation des mesures prises par l'un des deux pays 
à l'encontre des ressortissants de l'autre. Il est prévu d'autre 
part que les entretiens techniques entre experts algériens 
et marocains reprendront le 8 Juin. 

_ Le développement de la coopération maroco-algérienne fera 
l'objet de nouvelles négociations qui s'ouvriront le 8 juin à 
Rabat déclare notamment un communiqué commun publié à 
la suite des travaux de la commission mixte réunie à Tlem
cen. 

_ Dans le cadre de la coopération technique trois ingénieurs 
électriciens français travaillent au centre professionnel d'ins
truction de Sabratha. 

_ M. Nicolai KOVALEV, conseiller commercial soviétique, 
annonce que de nouvelles conventions commerciales très im
portantes ont été conclues entre la Russie et la Libye. 

- Dans une note adressée à M. THANT, le gouvernement al
gérien réaffirme son opposition absolue au régime instauré 
en République Sud africaine. 
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A 

U A 

A ........ 

A 

- Une délégation algérienne de la sécurité sociale visite 
l'U. R. S. S. 

- Signature à Alger d'un accord entre l'Algérie et l'U. R. S. S. 
relatif au transport aérien. Décret de ratification n° 64 -236 
du 13 -8. 

- M. NEKKACHE paraphe un accord prévoyant l'envoi de 
300 médecins soviétiques en Algérie. 

- M. Tawfiq el-MADANI quitte Alger pour l'Allemagne fédérale 
où il doit assister à un congrès international de personnalités 
religieuses. 

A ........ - Ouverture à Alger de négociations économiques des repré-
sentants du Niger et de l'Algérie. 

A ............ - Le Comité algérien de la Paix, annonce la réunion à Alger 
du 5 au 9 Juillet, d'une conférence pour la "dénucléarisation 
du bassin méditerranéen". 

A ............ - S. E. BOSSMAN, Ambassadeur du Ghana à Alger, remet aux 
autorités algériennes, un don personnel de M. N'KRUMAH, 
à l'intention des enfants de chouhada. Ce don consiste en 
mille livres sterling. 

A .......... T. - A l'occasion de la Fête nationale tunisienne, l'Ambassade 
de Tunisie à Alger organise une réception à laquelle assiste 
le Chef de l'Etat algérien et les membres du gouvernement. 
Interview de M. MESTIRI à l'A.P.S. 

M - Voyage officiel à Rome de M. AHARDANE. 

M - Au cours d'une conférence de presse donnée à Paris, M. 
Mohammed CHERKAOUI, Ambassadeur du Maroc en France, 
souligne l'attachement du Maroc à une politique d'économie 
libérale et affirme que "le gouvernement à formellement écar
té l'éventualité d'une dévaluation du dirham". 

T. - M. M. SLIM fait escale au Caire où il s'entretient avec M. 
Mahmoud RIAD, Ministre des affaires étrangères de la 
R.A. U. 

A .......... T. - Arrivée à Tunis de M. Sadok BATEL, sous-secrétaire d'Etat 
à la jeunesse et aux sports algériens. 

~ A............ - Une délégation conduite par M. MOUNIR, directeur de la 
R. T. A., se rend à Paris afin d'entamer des conversations 
avec une délégation de la R. T. F. en vue d'un accord de 
coopération dans le domaine de la radio et de la télévision. 

A ............ - M. BOUTEFLlKA quitte le Caire pour Paris où il séjournera 
quelques jours à titre privé avant de regagner Alger. 

A ............ - 139 tracteurs soviétiques et un important lot de matériel 
agricole sont débarqués à Alger du cargo Ravenstra. 

T. - 45ème session de la Fédération internationale des produc
teurs agriculteurs à Tunis. 

3-6 A. . . . . . . . . . .. - A Paris, M. BOUTEFLIKA s'entretient avec MM. MOUS
SAOUL Ambassadeur d'Algérie et René MAHEU, Secr~taire 
général de l'U. N. E. S. C. O. 

M .' - M. GUEDIRA, Ministre des affaires étrangères, et M. 
Eduardo Ibanez GARCIA de VELASCO, Ambassadeur d'Es-
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3-6 pagne à Rabat, procèdent à un échange de lettres portant 
sur la suppression à partir du 8 juin, du visa entre le Maroc 
et l'Espagne. 

A 

A 

A 

M - Publication dans le Ftgaro d'une interview du Roi HASSAN II. 

T. - Passant par le Caire MM. M. SLIM et BOURGUIBA Jr se 
rendent au Koweit à la tête de la délégation économique tu
nisienne. 

......... T. 

- Signature d'accords économiques entre le Niger et l'Algérie. 

- L'Assemblée pationale algérienne examine et approuve des 
contrats concernant les projets de liquéfaction de gaz : 
- contrat de prêt entre la B.1. R. D. et la C. A. M. E. L. 
(Cie algérienne du méthane liquide). 
- contrat de garantie des actionnaires de la C. A. M. E. L. 
- contrat de garantie de l'Algérie entre la R. A. D. P. et la 
B.1. R. D. 

- A Tunis, où il séjourne jusqu'au 8, le sous-secrétaire 
d'Etat à la jeunesse et aux sports d'Algérie, M. SadekBATEL 
est reçu par le Président BOURGUIBA. 

M - Le Roi HASSAN II reçoit en audience M. Pierre de LEUSSE. 

T. - La B.1. R. D. accorde un prêt de 7 millions de L. Sterling 
à la Tunisie pour la construction du port de la Goulette. 
Décret-loi de ratification, n° 64-15 du 12-9-64. Loi n° 64-56 
du 3-11-64. 

A ......... T. - M. MESTIRI dans une déclaration faite à l'agence A.P.S. 

A 

A 

précise : "sur la route qui mène au Maghreb, Algérie et 
Tunisie avancent la main dans la main". 

- Décret n° 64-152 portant adhésion de la R.A.D.P. à la con
vention pour l'unification de certaines règles relatives à la 
saisie conservatoires des aéronefs. 

- Décretn064-151 portant adhésion de la R.A.D.P. à la con
vention relative à la reconnaissance internationale des droits 
sur les aéronefs. 

A .......... T. - Le problème de l'unité syndicale africaine est étudié par 
les ambassadeurs du Mali, de la Guinée, du Sénégal et de 
la Tunisie, réunis à Alger. 

L ..... . .. - M. Yves RIVAILLE, conseiller commercial à l'Ambassade 
de France, déclare que le commerce entre la France et la 
Libye a doublé durant le premier trimestre par rapport à 
la même période de l'année dernière (2 millions de Lires 
libyennes contre 1 millon de L). 

A ...... M - Entretiens à Rabat entre M. Réda GUEDIRA et MM. Majhoud 
SAMI, Ambassadeur de la R.A. U. au Maroc, et Saad DAHLAB, 
Ambassadeur de la République populaire algérienne. 

T. - Signature de conventions sur les hydrocarbures entre la 
Tunisie et des sociétés françaises. Déclaration de M. BEN 
SALAH. 

~ A ........... . A Paris prend fin la Conférence de la main d'oeuvre al
gérienne en France, qui réunissait des membres de la C.G.T. 
et de l'A. G. T. A. La décision est prise d'organiser en oc-



494 CHRONOLOGIE EXTÉRIEURE 

Dates A. L. M. T. 

A .. M 

A 

A 

T. 

tobre une campagne de manifestations en France pour que les 
travailleurs algériens aient les mêmes droits sociaux que 
leurs camarades français. 

- Départ pour Rabat d'une délégation d'experts chargés de 
poursuivre les négociations algéro-marocaines. Cette délé
gation est présidée par M. Saad DAHLAB qui est accom
pagné de M. Kamel ABDALLAH KHODJA. 

- L'assemblée générale de la Fédération internationale arabe 
du tourisme approuve à l'unanimité l'adhésion de l'Algérie 
à cette organisation. 

- La conférence des instituts océanographiques d'Afrique du 
Nord prend fin dans la salle des actes de l'Université d'Alger. 

- Fin des négociations 
prêt) Tunisie-Koweit. 
partent pour Bagdad. 

économiques (en vue de l'octroi d'un 
MM. M. SLIM et BOURGUIBA Jr 

U L ........ - Reprise à Beïda des négociations anglo-libyennes sur le 

A 

A 

A 

problème des bases. Cf. les 20-4 ; 29-4 et 15-6. 

L ........ Des statistiques montrent que pour les deux premiers mois 
de l'année, la balance commerciale entre l'Italie et la Libye 
est excédentaire d'un demi-million de livres pour cette der
nière. 

L ........ - Des appels d'offre sont lancés simultanément en Libye et en 
R. A. U., ayant pour objet l'installation d'un nouveau système 
de radiophonie entre Tobrouk ou Derna et Alexandrie. Les tra
vaux financés par les deux pays sont évalués à 300000 livres. 

T. - A Bagdad, entretiens Mongi SLIM - AREF. 

- A Alger est paraphé un accord prévoyant un programme 
. d'échanges culturels algéro-albanais. 

- Loi n° 64-167 prohibant toute relation commerciale avec le 
Portugal et l'Afrique du Sud. 

- Le Colonel Salah BOUBNIDER dit SAOUT EL-ARAB est dé
signé par décret pour représenter l'A. N. P. au sein du 
commandement commun arabe. 

A ............ - Décrets n° 64-171, 64-172, 64-174 portant adhésion à des 

A 

conventions internationales sur la responsabilité navale, si
gnées à Bruxelles en 1952. 

- Décret n° 64-173 portant adhésion à la convention relative 
au statut des apatrides, signée à New-York le 28-9-54. 

A ...... M .... - Ouverture à Rabat des travaux de la commission mixte 
maroco-algérienne prévue par le protocole d'accords signé 
à Tlemcen le 30 mai 1964. 

M .... - Reprise à Bruxelles des discussions exploratoires entre le 
Maroc et la Communauté économique européenne. 

M .... - Le Roi HASSAN II se rendra en U. R. S. S. en voyage officiel 
en 1965, annonce M. Abdel-Kébir el-FASSI, Ambassadeur 
du Maroc à Moscou. 

T. - Arrivée d'une délégation économique soudanaise en vue de 
développer les relations économiques Tunisie-Soudan. 

T. - M. BEN SALAH reçoit une délégation d'hommes d'affaires 
américains. 
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A 

A 

A 

A 

A 

Arrivée d'une commission d'experts français chargés de 
préparer avec leurs homologues algériens la poursuite des 
négociations pétrolières, le 15 juin à Paris. 

- Au cours d'un voyage à travers l'U. R. S. S., une délégation 
algérienne du ministère des affaires sociales est reçue par 
le Ministre de la prévoyance sociale de la république d'Uz
bekistan. 

- A Alger s'ouvrent des négociations franco-algériennes sur 
diverses questions d'ordre juridique. 

- A Paris reprennent les conversations franco-algériennes sur 
la coopération technique. M. SBIH dirige la délégation al
gérienne. 

- En vue de la signature d'un accord de coopération technique 
et scientifique des conversations algéro-italiennes sont ou
vertes à Alger. 

M .. T. M. Mohammed AOUAD, nouvellement accrédité à Tunis, arrive 
à EI-Aouina. 

T. - Paris dénonce la convention commerciale tuniso-française. 
Commentaires divers dans la presse tunisienne. 

M .... - Lancement à Cherbourg en présence de' M. AHARDANE de 
l'escorteur "Lieutenant Riffi" , destiné à la marine royale 
marocaine. 

A ...... M .... - Selon l'agence Il.A.P. "des informations sOres" ont fait état 
entre autres, d'infiltrations sur le territoire national d'élé
ments marocains armés en provenance d'Algérie, de la dé
couverte de caches d'armes dans l'Oriental et de mouvements 
insolites à quelques centaines de mètres à peine de la fron
tière marocaine. Cheikh EL ARAB, condamné à mort par 
contumace et réfugié en Algérie serait revenu il y a une 
dizaine de jours pour relancer le complot contre l'Etat. 

A .. L. M .. T. - Ouverture à Bamako du deuxième congrès de l'Union syn
dicale panafricaine : en présence d'une centaine de délé
gués venus de 28 pays africains, M. Mahjoub BEN SEDDIQ, 
secrétaire général de l'U. M. T., et président de l'U. S. P. A. , 
présente le rapport d'orientation. 

T. - MM. M. SLlM et BOURGUIBA Jr sont reçus par le Prési
dent NASSER. 

T. - La Tunisie lance un appel au Conseil de sécurité pour im
poser des sanctions économiques à l'Afrique du Sud. 

T. - Départ de la délégation libérienne agricole en visite en 
Tunisie depuis 2 semaines. 

T. Le gouvernement français impose un droit de 5 % sur les 
vins tunisiens, J.O.R.F. du 15-6-64. 

A ............ - A Paris première représentation de la troupe folklorique 
algérienne. 

A ............ Retour de la mission parlementaire algérienne qui sous la 
direction de M. Omar MOUHOUB avait effectué une tournée 
aux U.S.A. 

A ............ - 70 techniciens algériens des industries textiles et alimen-
taires se rendent en Yougoslavie pour y effectuer un stage 
de perfectionnement. 

32 
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A 

A 

M - Arrivée à Bonn de M. AHARDANE qui doit effectuer un 
séjour d'une semaine en République fédérale allemande. 

M .... - M. Hachim AMINE, secrétaire général de l'U.G.T.M., adresse 
au président du congrès de l'Union syndicale panafricaine 
(U. S. P. A. ) un télégramme de solidarité dans lequel il tient 
notamment à "attirer l'attention de tous les camarades con
gressistes sur l'attitude des dirigeants U. M. T. qui au lieu 
de donner exemple des réalisations Unité syndicale refusent 
unité action dictée par situation présente et ardemment 
recherchée par tous travailleurs en vue réaliser objectifs
communs stop. Dirigeants U. M. T. préfèrent être en collu
sion avec gouvernement anti-populaire et pour nuire aux res
ponsables syndicaux. U. G. T. M. ". 

T. - M. Abdesselem BEN AYED, Ambassadeur de Tunisie à Bonn, 
ouvre les journées tuniso-allemandes à Cologne. 

- M. B. CHERIF paraphe les accords d'échanges culturels 
algéro-bulgares. 

A Paris a lieu la dernière séance de travail de la commis
sion algéro-française chargée d'élaborer le statut du per
sonnel employé en Algérie au titre de la coopération tech
nique. 

A ............ - Fin des négociations judiciaires algéro-françaises. Les deux 
délégations conviennent d'une nouvelle rencontre. 

M .... M. Thami OUAZZANI, dirigera la délégation marocaine à 
la 48ème Session de la conférence de l'O. I. T. qui s'ouvrira 
à Genève le 17 juin. 

M .... - A l'issue de la première phase des conversations explora
toires, un communiqué conjoint publié à Bruxelles fait état 
des résultats satisfaisants enregistrés à l'occasion de la 
négociation entre le Maroc et la Communauté économique 
européenne. 

A ...... M - Le Roi HASSAN II reçoit en audience M. Saad DAHLAB, 
Ambassadeur d'Algérie au Maroc. 

A ..... M .... - Déclaration radio télévisée, de M. KHATIB sur les infil
trations d'éléments subversifs-déserteurs des F. A. R. di
rigés par BEN AMOU, ancien chef de l'armée de libération -
dans l'Oriental. 

T. - Sous la présidence de M. BEN SALAH étude des nouvelles 
perspectives Tunisie-U. S. A. 

T. - Jumelage de Tunis et de Cologne à l'occasion des journées 
tuniso-allemandes. 

T. - 3 heures d'entretiens Mongi SLIM-FAYCAL à Djeddah. Puis 
MM. SLIM et BOURGUIBA Junior gagnent Beyrouth. 

T. - Le Président BOURGUIBA puis M. B. LADGHAM reçoivent 
les hommes d'affaires américains en visite en Tunisie. 

13-6 A ...... M .... - Devant les représentants de la presse, M. BOUTEFLlKA 
proteste vivement contre certaines allégations tendancieuses 
d'après lesquelles l'Algérie serait mêlée aux incidents ayant 
opposé dans la région d'Oujda les F. A. R. à des unités de 
dissidents. 

A ...... M .... - Voyage à Alger de M. Driss M'HAMMEDI, directeur général 
du Cabinet royal, et du général OUFKIR, directeur général 
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13-6 de la Süreténatioœ.le, qui remettent au Président BEN BELLA 
un message personnel du Roi HASSAN II. 

T. - M. BEN SALAH offre un déjeuner aux hommes d'affaires 
américains. Allocutions du Ministre et de l'Ambassadeur 
RUSSEL. 

T. - MM. H. ACHOUR et Salah el GALAOUI, partent à Genève 
représenter l'U. G. T. T. à la 48ème session de l'O. I. T. 

~ A .. L .. M .. T. - A Bamako les représentants de l'Algérie et ceux de 32 autres 
pays signent "la Charte de l'Union syndicale pan africaine". 

(U.S.P.A.). 

L ........ - Le Ministre de la santé, le D. Ahmed BICHTI,rencontrera 
ce mois à Rome, le Ministre italien des affaires étran
gères M. SARAGAT afin de lui exposer les décisions prises 
par la récente conférence arabe au sommet qui s'est tenue 
au Caire. 

M _ Publication au J.a.R.F. d'un arrêté portant homologation de 

A ..... M 

A 

A 

A 

A ..... M 

certains diplômes délivrés par des établissements d'ensei
gnement supérieur au Maroc. 

- M. Abdelmajid MEZZIANE, directeur du Cabinet de la pré
sidence de la République algérienne, remet au Roi HASSAN II, 
un message personnel du Président BEN BELLA. A l'issue 
de l'audience les milieux officiels marocains ont exprimé 
leur entière satisfaction, annonce l'agence If .A.P. 

T. - M. M. SLIM rentre à Tunis après son périple dans les pays 
arabes. 

- Ouverture à Bône de la "Conférence régionale pour le 
"Boycott d'Israêl". M. Cheikh ABBAS dirige la délégation 
algérienne et M. Mohammed BEN MAHJOUB préside la 
conférence. 

- M. BOUMAZA accorde à l'A.P.S. une interview au cours de 
laquelle il définit les modalités de la coopération écono
mique, que l'Algérie vient successivement d'engager avec 
l'Angleterre et l'U. R. S. S. 

- Un communiqué commun algéro-malgache annonce l'établis
sement de relations diplomatiques entre l'Algérie et Mada
gascar. 

- La délégation algérienne à la commission technique algéro
marocaine est de retour à Alger. Les travaux de cette 
commission reprendront le 8 juillet. "Aucun nuage n'est 
venu assombrir les relations entre nos deux pays" déclare 
un communiqué remis à la presse par la délégation algé
rienne. 

A ............ - Arrivée à Alger d'une délégation de l'Union socialiste arabe 
(R. A. U). Cette délégation est placée sous la direction de 
M. Kamel ed-dine RIFAAT. Elle est reçue par le Président 
BEN BELLA le 16-6. 

A .... - Départ pour les pays arabes d'une délégation algérienne 
composée de députés et d'inspecteurs d'Académie. Cette 
délégation aura pour tâche d'exposer les besoins de l'Algérie 
en ce qui concerne l'arabisation de l'enseignement. 

A ............ - A l'exception des bases de Mers-El-Kébir et du Sahara les 
troupes françaises évacuent le territoire algérien. A cette 
occasion, le Président BEN BELLA prononce devant les 
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Dates A. L. M. T. 

A 

A 

A 

caméras de la télévision algérienne une allocution. Cet 
évènement déclare-t-il, va raffermir notre souveraineté na
tionale, de plus, il introduit dans nos rapports avec la 
France, une dimension qui laisse ouverte les chances d'une 
coopération fructueuse et stable. 

L ........ - Les négociations sur la base américaine de Wheelus (Tri-
poli) reprennent à Beïda. Elles avaient été ajournées après 
les discours d'ouverture, le 29 avril. 

L ........ - M. Claude MERCIER, chef de la section pétro-chimique à 
l'Institut national français du pétrole arrive à Tripoli afin 
d'étudier les possibilités d'installation d'un centre industriel 
de pétro-chimie. 

M - A l'issue du deuxième congrès de l'Vnion syndicale pana-
fricaine, réélection de Mahjoub BEN SEDDIQ, secrétaire gé
néral de l'V. M. T., au poste de président de l'V. S. P. A. 

M - A l'occasion d'une escale à Rabat, le Chah d'Iran, S.M.!. 
Reza PALHEVI, et l'Impératrice FARAH sont les hôtes du 
Roi HASSAN II. 

M - Le Roi HASSAN II désigne M. Ali BENJELLOVN, Ambassa-
deur du Maroc aux V. S. A., comme nouvel ambassadeur du 
Maroc au Mexique. M. BENJELLOVN continuera d'assumer 
sa fonction d'ambassadeur à Washingtoq. 

M .. T. - M. AOVAD, Ambassadeur du Maroc à Tunis, remet ses 
lettres de créances au Président BOVRGUIBA. 

M .. T. - Décisions prises à la conférence de Tunis qui vient de ter
miner ses travaux (12-13-14 juin): communiqué commun: 
ré valorisation des prix de vente des phosphates. Création 
d'un secrétariat permanent de:; pays producteurs. 

M .. T. - Le Président BOURGUIBA reçoit M. LAGHZAOVI. 

.M 

- M. Sekou TOURE adresse un message d'encouragement au 
Président algérien "Les traîtres à la Révolution algéri€nne 
sont les ennemis de l'Afrique" indique notamment ce message. 

- Arrivée à Alger d'une délégation d'experts soviétiques qui 
viennent étudier les modalités de la coopération entre l'Al
gérie et l'V. R. S. S. 

Fin des travaux de la commission mixte maroco-algérienne 
réunie à Rabat. Publication d'un communiqué commun qui 
fait notamment état de la décision prise par les deux délé
gations de poursuivre leurs travaux à Alger le 8 juillet. 

A .. L .. M .. T. - Fin de la conférence du commerce mondial à Genève. Dé
signation à Genève du Maroc comme membre du "conseil 
permanent du commerce mondial", 

M - L'ambassadeur du Ghana remet au Roi HASSAN II un message 
personnel du Président N'KRVMAH. 

M .. T. _ Départ pour Tunis, via Paris de M. ALAOVI porteur d'un 
message personnel du Roi HASSAN II au Président BOUR
GUIBA, annonce l'agence H.A.P. qui laisse entrevoir comme 
imminent un sommet maghrébin. 

M .. T. - M. AOUAD Mohammed,nouvel Ambassadeur du Maroc, dé
clare à l'agence T.A.P. : "Le Maroc ne peut qu'appuyer la 
tunisification des terres de colonisation. - Pour des con
versations C. E. E. -Maghreb". 
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16-6 T. Une délégation de l'Entraide nationale marocaine, présidée 
par son secrétaire général M. Al-OTHMAN arrive à Tunis. 

17-6 L ........ - M. Wanis GHEDDAFI, nouvel Ambassadeur en Allemagne de 

18-6 

19-6 

20-6 

l'Ouest, rencontre pour la première fois le Chancelier· 
ERHARD, afin de discuter des relations entre les deux pays 
et des problèmes internationaux. 

A ..... M.... - "Les dei'niers éléments des bandes armées, composées de 
ressortissants marocains, qui, venant d'Algérie s'étaient 
infilh"és sur le territoire au cours de ces dernières semaines, 
se sont rendus aux autorités dans les régions d'Oujda et de 
Taza" selon l'agence)[.A.P. 

A ..... M - Retour au Maroc de 56 Algériens expulsés au cours des 

A 

A 

A 

L 

L 

A 

A 

A 

L 

évènements d'Octobre. 

M .. T. - Le Roi HASSAN II viendra en visite officielle en Tunisie 
"immédiatement après le congrès du Néo-Destour" qui se 
tiendra à Bizerte du 9 au 11 octobre prochain "déclare à 
Tunis M. Ahmed ALAOUI qui est reçu par M. Bahi LAD
GHAM. 

T. 

T. 

M .T. 

.T. 

.T. 

T. 

- Débuts des conversations exploratoires Tunisie-Marché com
mun. La délégation tunisienne est présidée par M. Sla
haddine el-GOULLI, Ambassadeur à Bruxelles. 

- Départ de M. ZAIBEK pour le Koweit où il signera l'accord 
portant un prêt de ce pays à l'Algérie .. 

- Au ministère de l'orientation se tient un colloque sur l'en
seignement audio-visuel. Y participent les attachés culturels 
des différentes ambassades africaines. 

- La presse annonce que l'Algérie vient de participer à la 
conférence de Londres pour la limitation des naissances. 

- Editorial du journal Al-Hourrtyya et du Cyrénatc Tieellly News, 
sur l'évacuation des bases anglaises en novembre. 

- M. Salem BEN LAM IN , commissaire de l'ancienne Force 
de Police tripolitaine, est nommé Ambassadeur en Union 
soviétique. 

- M. A. BEN SALAH rencontre M. HENSER, directeur adjoint 
de la mission américaine. L'A. 1. D. accorde 10 millions de 
Livres Sterlings en prêt pour l'achat de matériel américain. 

- M. A. ALAOUI remet un message de S. M. le Roi HASSAN II 
au Président BOURGUIBA et tient une conférence de presse 
avant son départ. Déclaration à son arrivée à Casablanca. 

- M. MESTIRI remet au Président BEN BELLA un message 
personnel de M. BOURGUIBA. 

- Le Président BOURGUIBA reçoit M. LAKHDARI et le Pré
sident BEN BELLA reçoit M. MESTIR1. 

- M. H. BOURGUIBA Jr rentre en Tunisie. Déclaration à son 
retour d'Allemagne. 

- Signature à Alger d'un accord scientifique algéro-italien. 
Il a été paraphé par MM. BOUTEFLlKA et BANFI, sous
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères d'Italie. 

- M. Abdelmoula LANGUI, Ministre du travail et des affaires 
sociales, déclare à la conférence annuelle de l'O. I. T. 



500 CHRONOLOGIE EXTÉRIEURE 

Dates A. L. M. T. 

A 

à Genève : "le gouvernement libyen est fermement résolu 
à augmenter le revenu national et élever le niveau de vie 
de la population" . 

...... . T. - M. LAKHDARI, Ambassadeur à Tunis,est appelé en con
sultation à Alger par son gouvernement. M. Ahmed MES
TIRI, Ambassadeur à Alger,est reçu par M. A. CHANDERLI. 
L'Action titre: "Intensification des échanges algéro-tunisiens". 

T. - Une délégation économique égyptienne arrive en Tunisie, con
duite par M. Hussein Khaled HAMDI, sous-secrétaire d'Etat 
au ministère de l'économie. 

~ A .. L .. M .. T - Sous le titre "7 ans d'aide américaine aux Arabes" Jeune 
Afrique du 22-6-64 publie un bilan détaillé par pays. 

A - Départ pour Paris de M. FERROUKHI, chargé de mission, 
au secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports qui se 
propose d'étudier l'organisation des clubs nautiques français. 

M .... - Voyage à Paris de M. Pierre de LEUSSE appelé par son 
gouvernement pour examiner un certain nombre de questions 
ayant trait aux relations franco-marocaines et notamment 
la question des terres. 

M .... - Séjour en Belgique de M. AHARDANE. 

A ....... T. - Visite à Tunis du Dr HADDAM, membre du comité central 

A .......... . 

du F. L. N. Renforcement des relations et (je la coopération 
Néo-Destour-F. L. N. 

- La presse fait longuement état de sévices dont les Algériens 
seraient à nouveau victimes en France. 

M .... - Message de remerciement du Président NASSER au Roi 
HASSAN II en réponse au message de félicitations que le 
souverain lui avait adressé à l'occasion des festivités qui 
ont marqué l'anniversaire de l'évacuation en République 
arabe unie. 

A ...... M .. T. - Assemblée du comité des agrumes de la Zone franc à 
Alger. (Algérie, Maroc, Tunisie et Franr:e). 

A ............ - A Alger a lieu l'inauguration d'un centre culturel italien. 

A ............ - Signature de l'accord portant création de la société mixte 
Berliet Algérie, dans laquelle le gouvernement algérien dé
tiendra 40 % du capital. 

A ............ - A Maison Blanche M. BEN BELLA accueille le Président 
MASSEMBA T -DEBAT, Président de la République congolaise 
(Brazzaville) qui vient effectuer une visite officielle en Al
gérie. Les deux chefs d'Etat expriment leur espoir en une 
Afrique unie et fraternelle. 

A ............ - Le Président BEN BELLA adresse au comité de l'O. N. U. 
sur l'apartheid un message de soutien et d'encouragement. 

T. - Le Président BOURGUIBA reçoit M. MOQADDEM avec qui 
il fait le point des relations franco-tunisiennes. 

A .......... T. - Décret n° 64-162 portant publication de l'accord de coopé-
ration douanière conclu entre le gouvernement de la Répu
blique tunisienne et le gouvernement de la R. A. D. P. 

A .......... T. - Décret n° 64-163 portant publication de l'accord de coopéra-
tion en matière d'énergie électrique conclu entre le gouver
nement de la République tunisienne et le gouvernement de 
la R.A. D. D. 
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A 

A 

A 

A 

A 

T. - Réunion de travail de la délégation égyptienne et de rU.T.I.C.A 

T. - M. Abderrazak RASSAA, directeur de la coordination du 
secrétariat au Plan, part pour le Koweit pour négocier un 
nouvel accord de prêt. 

- Début des entretiens politiques algéro-congolais (Brazza). 

- Invité par le gouvernement algérien M. Zakir HUSSEIN,vice 
président de la République de l'Inde, arrive à Alger. 

L ........ - M. Fooad KABAZI, Ministre des affaires pétrolières, ilor.ne 
à la British Petroleum l'approbation officielle du gOuver
nement en ce qui concerne la construction du plus long pipe
line de la Libye (600 Km) qui aura un débit de 600 000 bar-
riques par jour. 

M .... - Annonce officielle de l'établissement de relations diploma
tiques entre le Maroc et le Pérou. 

M - M. Réda GUEDIRA séjourne à Madrid et rencontre le géné-
ral FRANCO. 

M Annulation du voyage, prévu pour les 29 et 30 juin, de M. 
Modibo KEITA au Maroc. 

M .. T. - Le Président BOURGUIBA reçoit la délégation marocaine 
de solidarité. 

- M. BOUMAZA se rend à Paris, où il s'entretient avec M. 
GISCARD d'ESTAING. 

- A la veille de son départ M. MASSEMBA-DEBAT donne une 
conférence de presse, "L'Algérie dit-il est en très bonne 
voie de l'expérience algérienne mérite d'être connue, en 
Afrique". 

M - A l'issue du voyage officiel de M. Réda GUEDIRA à Madrid, 
publication d'un communiqué commun maroco-espagnol an
nonçant notamment que les entretiens engagés "devront se 
continuer au cours du voyage à Rabat de M. Fernando De 
CASTIELLA (Ministre espagnol des affaires étrangères), du 
3 au 7 juillet". 

M - Entretien à Paris entre MM. COUVE de MURVILLE et 
GUEDIRA, Ministres des affaires étrangères de France et 
du Maroc. 

T. - Signature d'un accord commercial Tunisie-Benelux. 

T. - Déclaration du chef de la délégation économique égyptienne 
à l'Action: "Rendre plus étroits les liens commerciaux 
entre la Tunisie et la R. A. U. conformément aux direc
tives de BOURGUIBA et NASSER". 

T. - Réception donnée par "Les Amis de la France". Le prési
dent L. BELLAGHA: "Tout ce qui contribue au rayQnne
ment de la France au service de l'homme est le bienvenu". 

- Fin des entretiens F. L. N. - Union socialiste arabe. Un 
communiqué commun est signé qui affirme notamment 
"n n'y a qu'un seul socialisme dont les voies d'application 
sont particulières à chaque société : 
- Socialisme et Islam ne sont pas incompatibles. 
- La réalisation de l'Unité arabe sera l'oeuvre des masses 
laborieuses en lutte pour le socialisme". Le communiqué 
stipule en outre qu'une commission mixte permanente sera 
créée. 
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27-6 A 

A 

28-6 A 

A 

A 

A 

A 

A 

L. M. 

M 

L 

L 

T. 

.T. 

T. 

CHRONOLOGIE EXTÉRIEURE 

- M. ZAIBEK appose sa signature au bas de l'accord de prêt 
algéro-koweitien. 

- A l'issue d'un voyage en Espagne et en France, M. Réda 
GUEDIRA rentre à Rabat. 

- M. Ali LAKHDARI, quitte Alger porteur d'un message du 
Président BEN BELLA pour le Président BOURGUIBA. 

- Signature d'un accord financier Tunisie-Koweit (prêt de 
4 milliars de dinars K.) 

- Une délégation de 50 médecins cubains quitte l'Algérie mais 
est remplacée par 75 médecins originaires du même pays. 

- Arrivée à Alger du Ministre des affaires étrangères de la 
Côte d'Ivoire. 

- Arrivée à Alger du général DELGADO,président de la junte 
révolutionnaire portugaise. 

Lord LAMBTON, membre du Parlement britannique arrive 
en Libye pour '1 jours. 

- "Sept experts (six contre-maitres et un ingénieur) de la 
construction routière arrivent de la Chine nationaliste pour 
travailler au département routier du ministère cres commu
nications" annonce un porte-parole de l'Ambassade chinoise. 

- Participant à la session de 1'0.1. T. M. Mohammed Seghir 
NEKKACHE demande l'exclusion du Portugal et de l'Afrique 
du Sud de cet organisme. 

- Fin de la 20ème Conférence régionale pour le boycott d'Is
raël. Le communiqué commun indique que l'application inté
grale du boycott est en bonne voie. 

- Porteur d'un message du Président HOUPHOUET-BOIGNY, 
M. ALLIALI, Ministre des affaires étrangères de la Côte 
d'Ivoire, est reçu par le Président BEN BELLA. 

L ... . . . .. - Une conférence, à laquelle assiste la Libye, et groupant 
18 Etats Africains, débute à Zaria (Nord-Nigéria). Les dis
cussions porteront sur les moyens de coordonner les ad
ministrations nationale et locale. Une conférence semblable 
s'est tenue à Addis-Abéba en Mai dernier. 

M - Voyage privé en Allemange fédérale de M. KHATIB, pré-
sident de la Chambre d.es représentants. 

M .. T. - Arrivée à Casablanca de M. AOUAD, Ambassadeur du Maroc 
à Tunis, appelé en consultation par son gouvernement. 

M .... - Séjour au Maroc d'une délégation indonésienne de bonne vo
lonté conduite par Mme CSITENI, déléguée du ministère 
indonésien des affai:'es étrangères. 

M .... - Report à une date ultérieure du voyage que le Président 
N'KRUMAH devait effectuer au Maroc à partir du 4 juillet. 
L'ambassadeur du Ghana à Rabat remet au Roi HASSAN II 
un message personnel du Président N'KRUMAH. 

T. - Le Président BOURGUIBA reçoit les étudiants africains à 
Tunis. 

T. - Signature d'un accord commercial Tunisie - R. A. U. Le 
Président BOURGUIBA reçoit la délégation économique égyp
tienne. 
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29-6 T. - M. Tahar BELKHODJA présente ses lettres de créance ail 
Président M. OULD DADDAH. (Il est déjà Ambassadeur de 
Tunisie à Dakar et Bamako). "Nous voulons réaliser le grand 
Maghreb arabe avec la Mauritanie, parce que cette union 
régionale est un gage de l'unité africaine". 

30-6 A.......... - Arrivée à Alger de Madame SUPENI, vice-Ministre des 
affaires étrangères d'Indonésie. 

A ....... . . . .. - Le bateau école "Er- Rachid" de la R. A. l.J. fait escale à 
Alger. 80 cadets égyptiens et algériens reçoivent à son bord 
une formation militaire. 

A ............ - M. BEN BELLA assiste à l'inauguration de l'exposition 

A 

A 

M 

"Education pour le progrès" organisée sous l'égide de 
l'Ambassade des Etats-Unis. 

- Séjour à Alger de M. BAZAS, secrétaire général de 
l'O. P. E. C. (Organisation des pays producteurs d'hydro
carbures). 

- Séjour du général DELGADO, président du Front de Libéra
tion nationale du Portugal. 

- Dans le cadre d'une visite de bonne volonté en Afrique, 
arrivée au Maroc du Dr Zakir HUSSEIN, vice-Président de 
la République de l'Inde. 

2 -7 A. . .. '" .,. - Un groupe d'étudiants membres de l'U. N. E. F. quitte Orly 
à destination de l'Algérie pour effectuer des stages dans le 
cadre de la coopé~ation technique franco-algérienne. 

A .... ... .., - Le Général DELGADO, président de la junte révolutionnaire 
portugaise, donne une conférence de presse : il remercie 
chaleureusement l'Algérie de donner asile à l'organisation 
dont il est le chef. 

A .... ... ... - Arrivée à Alger de M. TETTEGAH, Ministre d'Etat ghanéen 
porteur d'un message du Président N'KRUMAH à M. BEN 
BELLA. 

A .... ... ... - Au 17 -7 - Séjour d'une délégation tchécoslovaque économique 
qu~ visite l'Oranie et l'Algérois du 2 au 13. Travaux du Co
mité mixte algéro-tchécoslovaque du 13 au 17. 

A 

M - Au t~rme d'un voyage d'études et d'informations de plus 
d'un mois en Allemagne fédérale, au Danemark, en Suède, 
en Norvège, en Italie et en Belgique, M. AHARDANE, 
rentre au Maroc. 

M - Séjour à Paris de M. Driss M'HAMMEDI, directeur général 
du cabinet royal. 

- Ouverture à Paris de négociations algéro-françaises sur la 
main-d'oeuvre. 

A .... '" .. , - A l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance algérienne, 
M. W. ULBRICHT, président du Conseil d'Etat de l'Allemagne 
de l'Est, adresse au Président BEN BELLA un message de 
félicitations dans lequel il préconise un renforcement des 
relations entre les deux pays. 
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1--:1 A .... - Au Palais du gouvernement M. BOUMAZA paraphe un certain 
nombre d'accords algéro-soviétiques conclus durant la ré
cente tournée de M. BEN BELLA dans les pays de l'Est. 

A .... ... T. - Au 7 -7 - Séjour d'une délégation tunisienne conduite par M. 
MESSADI. Le 7, signature d'un accord portant sur le pro
gramme de coopération culturelle algéro-tunisienne pour 
l'année 1964-1965. 

M - Au 7 -7 - Séjour d'une délégation espagnole conduite par 
CASTIELLA, Ministre des affaires étrangères. Le 3 entre
tiens CASTIELLA-BOUTALEB et conversations économiques 
au niveau des experts le 6. 

M - Voyage aux U. S. A. de M. IMANI, directeur général de 
l'O. N. I. 

M .T. - Arrivée au Maroc de M. Habib BOURGUIBA junior, por
teur d'un message du Président BOURGUIBA au Roi HASSAN II. 

A ........ T. - Ouverture en Algérie de la route Touggourt-El Oued et 
achèvement du tronçon El Oued-frontière tunisienne. 

4-7 A........... - Conduite par M. BOUATTOURA une délégation algérienne 
se rend au Caire, pour participer aux travaux de la com
mission spéciale de l'O. U.A. 

A .... ....... - M. BEN BELLA accorde à l'agence de presse Novosti une 
interview qui est pour lui l'occasion de définir les princi
paux aspects de la politique algérienne et des relations 
algéro -soviétiques. 

A .... ....... - Arrivée à Alger d'une délégation d'anciens combattants 
yougoslaves. 

A ........ .... - M. BA LA MANE , préfet administrateur de la ville d'Alger, 
rentre de Tchécoslovaquie où il était allé assister aux cé
rémonies du jumelage entre Alger et Prague. 

A ............ - A l'hôtel Aletti, M. YAZID donne une conférence de presse 
où il précise la signification que doit revêtir l'imminente 
conférence pour la dénucléarisation du bassin méditerranéen. 
"Elle n'aura aucun objectif idéologique, subversif ou de 
guerre froide" indique-t-il notamment. 

M .. T. - Le Roi HASSAN II reçoit en audience à Urane M. Habib 
BOURGUIBA junior, secrétaire général à la présidence de 
la République tunisienne. 

5-7 A ........... , - La délégation économique soviétique qui vient d'effectuer en 
Algérie un séjour d'une semaine regagne l'U. R. S. S. 

A ............ Arrivée à Alger de 112 jeunes volontaires soviétiques invi
tés par la J. F. L. N. à participer durant plusieurs mois à 
des chantiers de travail. 

L ........ _ M. Abdelmoula LANGUI, déclare à la conférence annuelle de 
l'Organisation internationale du travail qui se tient à Genève: 
"La Libye est aux côtés des Etats africains dans leur lutte 
contre le colonialisme". 

L ........ Le Dr Ahmed BICHTI, arrive à Niamey, capitale du Ni
géria, durant son tour du monde des capitales qui a pour 
but de faire avancer le point de vue arabe sur la Palestine. 
Il s'est déjà rendu à Rome et Paris et doit maintenant aller 
à Athènes et ~lgrade. 
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§..:1 A .... . T. - M. BOUMAZA reçoit une délégation économique tunisienne 
dirigée par M. al ASMAR, directeur des services du 
commerce. 

A .... ... ... - La visite que devait effectuer M. NKRUMAH en Algérie est 
reportée annonce Radio-Alger. Le Président ghanéen doit en 
effet à la date prévue pour cette visite, assister à Londres 
à la conférence du Commonwealth. 

A .... ... '" - Fin des négociations algéro-françaises sur la main-d'oeuvre. 
Le contrôle sanitaire sera effectué dorénavant au départ 
d'Algérie; aucun refoulement ne se fera sans que les auto
rités consulaires algériennes n'en soient averties. 

A .. L " M .T. - Ouverture à Alger de la conférence pour la dénucléarisation 
du bassin méditerranéen, le Président BEN BELLA prononce 
à cette occasion un discours où il évoque les traits com
muns aux pays riverains de la Méditerranée et souligne 
l'urgence d'une politique concertée pour maintenir la paix 
dans cette région du monde. 

A 

A .. , . . M 

M 

M 

.T. 

T. 

T. 

- Au 10-7 - Séjour en Algérie de M. M. M'ZALI, directeur 
général à la jeunesse et aux sports en Tunisie . 

- Entretien à Alger entre M. BOUTEFLIKA et M. Kacem 
ZHIRI, Ambassadeur du Maroc. 

- Le Roi HASSAN II reçoit en audience M. CASTIELLA, Mi
nistre espagnol des affaires étrangères, en visite officielle 
au Maroc. 

- Signature à Rabat d'un accord commercial maroco-espagnol. 

- Signature à Tunis d'un accord commercial entre la Tunisie 
et l'Iraq. 

- La banque Import-Export de Washington, annonce l'ouver
ture d'un crédit de 2 600 000 $ à la société nationale des 
chemins de fer de Tunisie pour le financement de l'achat 
de 12 locomotives Diésel. 

T. - Au 11-7 - Séjour à Tunis du Dr Zakir HUSSEIN, vice-Président 
de la République de l'Inde. 

7-7 A.......... - A Genève s'ouvre la Conférence de l'organisation des pays 
exportateurs de pétrole, l'Algérie y a délégué des obser
vateurs. 

A .. L .. M . T. - A la conférence sur la dénucléarisation, M. BOUOOURESQUE, 
délégué français, attaque vivement les projets de création 
d'une force de frappe française. D'autres délégués s'indignent 
de l'existence de bases militaires notamment en Libye, à 
Chypre, au Maroc. 

A ....... '" - M. Ahmadou GUERRAB, premier Ambassadeur d'Algérie en 
Argentine, présente ses lettres de créance. M. GUERRAB est 
également accrédité auprès des gouvernements de l'Uruguay 
et de Bolivie. 

A . . .. ... ... - M. BAFADJI, premier Ambassadeur d'Indonésie à Alger, 
présente ses lettres de créance. 

A ..... ,. - Une délégation d'experts roumains dl.. pétrole visite l'Oranie 

A .T. 

et plus particulièrement le complexe pétrochimique d'Arzew. 

M. MESSADI quitte Alger et regagne Tunis après avoir 
signé un accord culturel algéro-tunisien. Cf. le 3-7. 
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7-7 A .... . T. - Une délégation économique tunisienne conduite par M. Abde
laziz LASRAM, directeur du commerce au ministère du 
plan et des finances, arrive à Alger pour préparer une ren
contre entre les ministres algériens et tunisiens de l'économie. 

M - Voyage à Paris de M. Ali YATA, ancien secrétaire général 
de l'ex-P. C. M. 

M A l'issue de la visite de cinq jours effectuée par M. CAS
TIELLA au Maroc, publication d'un communiqué commun 
maroco-espagnol qui fait notamment état de la participation 
de l'Espagne à certains projets industriels marocains, du 
renforcement de la coopération culturellE et de l'actualisation 
de' la convention judiciaire entre les deux pays. Les deux 
gouvernements soulignent par ailleurs leur volonté "de dé
velopper leurs relations grâce à des contacts de plus en plus 
fréquents" . 

T. - Signature à Tunis d'un accord tuniso-américain sur l'achat 
de 8 000 tonnes d'huile de soja, dans le cadre de la loi amé
ricaine sur les surplus agricoles. 

8-7 A - L'Algérie pose sa candidature au Conseil de Sécurité. 

A .M - Au 12-7 - Réunion au Caire de la Commission ad hoc de 
l'O. U. A. chargée de régl~r le différend frontalier algéro
marocain. 

A - Au 15-7 - Séjour d'une délégation économique yougoslave. 

A - Paraphe par M. A. MAHSAS d'un contrat passé avec la so-

9-7 A .... 

ciété italienne Ifagraria S. P. A. portant sur des études et 
différents travaux de planification relatifs au plan de boni
fication de 60 000 ha dans la plaine d'Annaba (Bône). 

T. - La Tunisie adhère à la Convention de Vienne sur les rela
tions consulaires. 

Signature à Alger d'un protocole d'accord pour un accrois
sement des échanges commerciaux entre l'Algérie et la 
Pologne. 

A .... ....... - M. DJERMANE rentre de Genève et dit aux journalistes qui 
l'interrogent, l'intérêt qu'ont présenté à ses yeux, les tra
vaux actuels de l'O.!. T. 

A .... ....... - Une délégation de cinq parlementaires algériens quitte Alger 
pour une visite d'information en Allemagne fédérale. 

A .... - Le secrétariat du Forum mondial de la solidarité à Moscou 
adresse au général de Gaulle un télégramme de protestation 
contre la recrudescence des crimes, provocations et discri
minations dont oont victimes les Algériens en France. 

A ........ T. - Signature à Alger d'un protocole d'accord annexe à la Con-
vention culturelle algéro-tunisienne de juillet 63. Cf. Annuaire 
de l'AfrtqueduNord, II, 1963, p. 993. 

T. _ Décret nO 64-227 portant publication de l'accord relatif aux 
transports aériens conclus entre le gouvernement de la Ré
publique tunisienne et le gouvernement de la République so
cialiste tchécoslovaque. 

T. - Signature à Tunis du procès-verbal d'échange des instru
ments de ratification de l'accord conclu entre la Tunisie et 
le Vatican. Cf. le 23-7. 

T. - Signature à Marseille d'un accord industriel par les diri
geants de la société française A.C.E.R. et du complexe 



CHRONOLOGIE EXTÉRIEURE 507 

Dates A. L. M. T. 

10-7 A 

A 

- industriel de Menzel-Bourguiba pour l'implantation d'une 
usine de montage et de fabrication d'appareils électro
ménagers. 

- Signature d'un accord culturel algéro-roumain. 

.T. - Au 13-7 - Séjour de M. BEN SALAH en Algérie. Objet des 
entretiens : coordination des projets industriels relatifs aux 
secteurs du verre, de la sidérurgie, des engrais azotés et 
montages radio-électriques. 

A .... ... .., - A l'occasion de la remise des lettres de créance de M. 
HEYMAN, nouvel Ambassadeur du Ghana, M. BEN BELLA 
attaque violemment la politique de M. TSHOMBE. 

A .... ... .., - A l'issue de leur rencontre, le mouvement des jeunesses 
communistes de France (M. C. F. J.) et la J. F. L. N. publient 
un communiqué conjoint soulignant l'amitié régnant entre les 
jeunes des deux pays ainsi que leur désir de paix et de 
coopération. 

A ......... , - Arrivée à Alger d'une centaine d'enseignants français venus 
aider à la préparation des candidats aux examens universi
taires d'octobre. 

L - Quatorze officiers d'état-major de l'O. T. A. N. visitent du-
rant deux jours la base aérienne américaine de Wheelus 
(Tripoli). 

L _ Le Dr Ahmed BICHTI effectue un court séjour à Belgrade 
afin d'exposer le point de vue arabe sur la Palestine. 

M - Après avoir eu un entretien à Madrid avec M. CASTIELLA, 
M. GUEDIRA arrive au Caire où il participera à la prépa
ration de l'ordre du jour du "sommet" africain. 

M .T. - Arrivée au Maroc de M. Habib CHATY, nouvel Ambassadeur 
de Tunisie au Maroc. 

T. - Journée de la Palestine: manifestation artistique organisée 
dans le cadre des décisions de la Conférence du Caire de 
janvier 1964. 

11-7 A ....... '" - MM. Bachir BOUMAZA et Niroutin MORACA signent un 
protocole d'accord portant création d'un comité de collabo
ration économique mixte algéro-yougoslave, dont le principe 
avait été adopté lors du voyage de M. BEN BELLA en 
Yougoslavie. 

A .... ... ... - Sur invitation du gouvernement nord- coréen une délégation 
culturelle algérienne de sept membres se rend en Corée du 
Nord pour y effectuer un voyage d'étude et d'information. 

A .... ... ... - Porteur de messages du Président BEN BELLA M. OUZE
GANE entreprend un voyage devant le conduire à Bamako, 
Conakry, Bangui et le Caire. 

L - La B. P. annonce qu'elle a signé un contrat avec la ltalsider 
et la South Durhan tron and Steil pour la construction de 
l'oléoduc de Marsà Marigiah. 

12-7 A ........ T. - Salles des actes de l'Université, M. BEN SALAH donne une 
conférence de presse au cours de laquelle il évoque le futur 
"socialisme maghrébin". 
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12-7 A .... - A Bamako, M. OUZEGANE dément les rumeurs selon les
quelles M. BEN BELLA ne se rendrait pas en personne à 
la cOJûérence de l'O. U. A. au Caire. 

A .... .., .,. - Le ministère algérien des affaires étrangères adresse une 
réponse publique aux accusations portées par M. TSHOMBE 
contre le gouvernement algérien. 

L - Le Cabinet approuve la soumission de la firme égyptienne 
Ahmed OSMAN pour la construction du tout-à-l'égoUt de 
Benghazi. 

13-7 A - A l'occasion du décès de Maurice THOREZ le F. L. N. et 
l'U.G.T.A. adressent des messages de corrloléance au P. C. F. 

14-7 

A .... 

A .... 

A ....... 

- Au Congo-Léopoldville le C. N. L. publie un communiqué 
approuvant l'attitude intransigeante du Président BEN BELLA 
à l'agard du gouvernement de M. TSHOMBE. 

- M. ABDELLAOUI, premier Ambassadeur de la République 
algérienne en Côte d'Ivoire, présente ses lettres de créance 
à M. HOUPHOUET-BOIGNY. 

- M. Abdelaziz BOUTEFLIKA quitte Alger pour le Caire où il 
doit assister à la réunion des Ministres des affaires étran
gères des pays de l'O. U. A. réunion préparatoire à la con
férence africaine au sommet. 

A ...... , .T. - A l'issue du séjour de M. BEN SALAH en Algérie un com-
muniqué commun est signé par les Ministres algériens et 
tunisiens de l'économie. 

L - M. Hussein MAZECH, accompagné de M. KHODJIA, Am-
bassadeur en R.A. U., s'entretient durant quarante-cinq mi
nutes, avec le Président NASSER, au Caire. 

M - Entretien entre M. Ahmed BAHNINI et M. Pierre de LEUSSE. 

M 

T. - Arrivée de M. Maurice BRASSEUR, Ministre belge du com
merce et de l'assistance technique. 

- A la suite de la signature à Rabat d'une convention, l'Etat 
marocain devient majoritaire dans la société des charbon
nages nord -africains. 

M - Dans un message au peuple marocain, le Roi HASSAN II 
fait part de sa décision de ne pas se rendre à la confé
rence de l'O. U. A. au Caire à cause de la présence de M. 
TCHOMBE, chef du gouvernement congolais. 

M .T. - M. Habib CHATTY, Ambassadeur de Tunisie au Maroc, 
remet ses lettres de créance au Roi HASSAN II. 

15-7 A ...... , '" - Signature d'un accord culturel algéro-cubain et d'un accord 
économique algéro-yougoslave (coopération en matière indus
trielle et maritime) cf. le 8 -7. 

A .... - A Alger se réunit le comité promoteur de la conférence mé-
diterranéenne des travailleurs de la terre. 

A .. .. .., .,. - Le gouvernement algérien nomme un ambassadeur auprès 
de la République islamique de Mauritanie. 

A .... ... ... - Avant son départ pour le Caire M. BEN BELLA fait devant 
les journalistes une déclaration dans laquelle il réaffirme son 
hostilité de principe au gouvernement de M. TSHOMBE. 
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15-7 

A 

A 

A 

A 

L 

M - Le gouvernement marocain engage des conversations avec 
le Ministre irakien de l'éducation pour obtenir l'envoi de 
253 professeurs de l'enseignement secondaire au Maroc du
rant la prochaine année scolaire. 

M - Le Roi HASSAN II reçoit en audience M. Pierre de LEUSSE. 

M 

T. - Signature à Tunis d'un accord de garantie aux investisse
ments belges et d'un accord de coopération technique par 
M. Ahmed BEN SALAH et M. Maurice BRASSEUR, Ministre 
belge du commerce et de l'assistance technique. 

T. - Signature à Francfort d'un contrat de prêt de 10 millions 
de D. M. par la Kreditanstalt, à la Société tunisienne d'élec
tricité et du gaz dans le cadre de l'accord conclu le 20 dé
cembre entre la Tunisie et la R. F. A. 

- Conduite par M. Ali REM LI, Secrétaire général de la cen
trale, une délégation de l'U. G. T. A. se rend en Allemagne 
fédérale où elle se propose d'étudier les méthodes d'éducation 
syndicale pratiquées dans ce pays. 

- Inauguration à Zeralda du "camp de la Paix" organisé par 
la fédération mondiale des villes jumelées, cinq cent jeunes 
gens venus de 80 pays africains et européens s'y trouveront 
réunis. 

- Reprise de négociations judiciaires franco-algériennes. 

- Arrivée d'un groupe de 45 étudiants français volontaires pour 
participer à des tâches administratives en collaboration avec 
le s étudiant s algé riens. 

- M. Robert MEAGER de la Commission économique africaine 
des Nations-Unies arrive à Tripoli pour s'entretenir deques
tions concex:nant le financement industriel et les études de 
marché avec les membres du gouvernement et le Ministre 
de l'industrie. 

- Escale à Rabat du Président de la République du Mali, M. 
Modibo KEITA, qui se rend au Caire en compagnie du Roi 
HASSAN II. 

17 -7 A. . .. '" ... - Communication aux sociétés pétrolières d'une décision du 
gouvernement algérien leur imposant de "situer 50 % du mon
tant de leur chiffre d'affaires en Algérie". 

A .... '" .,. - Paraphe d'un accord judiciaire franco-algérien, complétant 
le protocole judiciaire du 28 aoüt 1962. 

A - Signature d'un accord de coopération algéro-tchécoslovaque. 
Un prêt d'une valeur de 15 millions de dollars est consenti 
à l'Algérie au taux de 2,5 % remboursable en 10 ans. Il est 
destiné à l'équipement des secteurs industriels autogérés 
et de la R.T.V.A. Cf. le 2-7. 

A .... ... ... - Le secrétariat national de la J. F. L. N., le comité exécutif 
de l'U.N.E.A. et le secrétariat national de l'U.G.T.A. 
émettent une protestation solennelle contre la politique im
périaliste des U. S. A. dans le sud-Vietnam. 

A .. L .. M .T. - Au 21-7 - Conférence "au sommet" de l'O. U.A. au Caire. 

M - Conclusion à Washington entre le Maroc et la B. 1. R. D. d'un 
projet d'accord de prêt pour l'aménagement de la région de 
Sidi-Slimane. 
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M. T. 

M 

. M .T . 
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Arrivée à Casablanca d'un navire de débarquement destiné 
à la marine royale, le "Lieutenant Malghagh", construit à 
Cherbourg. 

- Un groupe d'élèves-ingénieurs libyens fait un voyage d'études 
en Grande-Bretagne organisé par le ministère de l'éducation. 

- Entretien au Caire entre les trois chefs d'Etat du Maghreb. 
Cette réunion est due à l'initiative du Président BOURGUIBA. 

- A l'occasion de l'anniversaire des accords de Genève 
l'U. N. E. A. adresse un message de sympathie et de soli
darité à l'Union des Etudiants vietnamiens. 

20-7 A .... 21-7 - Négociations franco-algériennes en matière de main
d'oeuvre portant notamment sur la formation professionnelle. 

M - Entretien au Caire entre le Roi HASSAN II et le président 
NASSER. 

T. - Echange à Tunis des instruments de ratification de l'accord 
entre la Tunisie et Koweit paraphé le 27 juin 1964 portant 
sur un prêt de 4 millions de dinars koweitiens. 

21-7 A.. .. ... .,. - Reprise à Alger des pourparlers franco-algériens sur les 
problèmes pétroliers. 

A .... .,. ... - MM. Bachir BOUMAZA et Patrik JOY signent le cOQtrat 
relatif à la construction de l'oléoduc Hassi Messaoud-Arzew 
p".r la Compagnie britannique John Brown. 

A .. L .. M . T. - Election de M. Diallo TELU, représentant permanent de la 
Guinée à l'O. N. U. ,au poste de secrétaire général de l'O. U.A. 
Addis -Abéba est choisie comme siège de l'O. U. A., et fin 
de la conférence du Caire qui adopte notamment un com
promis sur la proposition ghanéenne d'un gouvernement afri
cain uni, décide un renforcement des mesures contre l'Afrique 
du Sud et le Portugal et se prononce en faveur d'une aide 
accrue aux mouvements de libération. 

M - Au cours d'une escale à Athènes, à son retour du Caire, 
le Roi HASSAN II a un entretien avec le Roi CONSTANTIN 
de Grèce. 

A .... ... ... - Signature à Alger de deux accords algéro-hongrois et algéro
polonais portant sur un programme d'échanges culturels. 

A .... '" ... - Signature d'un accord technique et économique algéro
soviétique dont le principe avait été adopté lors du séjour 
en U. R. S. S. du Président BEN BELLA. 

T. - Signature à Tunis par M. Ahmed BEN SALAH et M. RUSSEL, 
Ambassadeur des U. S. A. d'un accord de prêt de 10 millions 
de $ accordé par l'A. 1. D. pour le financement du plan 
triennal. 

23-7 T. - Décret n° 64-246 portant publication de l'accord relatif aux 
transports aériens conclu entre le gouvernement de la Ré
publique tunisienne et le gouvernement du Mali. 

24-7 A .. " ... '" - Ouverture des négociations algéro-françaises sur la commer-

A ........ .. 

cialisation de la production vinocole algérienne. 

Arrivée à Pékin de M. Mohammed YALA, premier Ambas
sadeur d'Algérie en Chine populaire. 
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M Le Roi HASSAN II reçoit en audience le prince MICHEL de 
Grèce qui lui transmet une invitation du Roi CONSTANTIN 
de Grèce à assister, le 18 septembre prochain, à Athènes, 
aux cérémonies de son mariage avec la princesse ANNE
MARIE du Danemark. Le Roi HASSAN II accepte l'invitation. 

M - Signature à Rabat d'une conv.ention franco-marocaine tendant 
à débloquer le reliquat de l'aide financière consentie par la 
France au Maroc au titre de l'année 1963. En contre-partie, 
le gouvernement marocain accepte de régler aux agricul
teurs français dépossédés en 1963, du matériel, cheptel, 
stocks, etc., saisis en même temps que leur terre et d'assu
rer le transfert d'une partie de leur dernière récolte. 

T. - Signature à Tunis d'un accord commercial entre la Tunisie 
et la Syrie, suivi, le 25 d'un accord culturel. 

25-7 A .... '" '" - Le Ministre algérien de l'économie nationale remet à l'am-

A 

L 

L 

bassade de France un chèque de 10 000 000 dinars à titre 
de dédommagement des petits agriculteurs touchés par la 
nationalisation des terres en octobre 1963. 

Au 30-7 - Séjour d'une délégation économique syrienne. 

- La ligne aérienne Tripoli-Francfort entre en service. 

- Le Dr Ahmed BICHTI est de retour en Libye après s'être 
rendu en Europe et en Afrique afin d'exposer la position 
arabe vis-à-vis de la Palestine. 

28-7 A. . .. ... ... - M. ZAIBEK se rend à Paris pour signer un protocole d'accord 
entre le Centre national d'études des télécommunications et 
le gouvernement algérien. 

M - Fin du séjour au Maroc du Dr Ali RIFAAT, secrétaire gé-
néral du groupe économique afro-asiatique. 

29-7 A. . .. ....... - Signature à Alger de quatre accords économiques et culturels 

A .......... . 

M 

algéro -syriens. 

Conclusion de deux accords commerciaux algéro-italiens 
portant sur la fourniture par l'Italie de tubes pour le 3ème 
oléoduc et par l'Algérie de 500 000 tonnes de minerai de fer. 

- M. Réda GVEDIRA, procède avec M. IBANEZ, Ambassadeur 
d'Espagne à Rabat, à une mise au point de l'ensemble des 
relations maroco-espagnoles. 

M - Au 1-8 - Séjour au Maroc d'une délégation syrienne compo-
sée du Dr Noureddine ATASSI, membre du conseil de la 
présidence de la République syrienne et représentant per
sonnel du président Amine HAFEZ, du Dr Hassan MRIOUED, 
Ministre des affaires étrangères, et de M. Sirri Hadj 
IBRAHIM, chargé d'affaires auprès de l'ambassade de Syrie. 

M - Le praesidium du soviet suprême de l'V. R. S. S. et le Con-
seil des ministres de l'V. R. S. S. confirment l'invitation offi
cielle adressée au Roi HASSAN II à visiter l'V. R. S. S. en 
voyage officiel dans le courant de l'année 1965, et annoncent 
que, de son côté, M. KROVCHTCHEV effectuera une visite 
au Maroc. (source marocaine). 

T. - 31-7 - Vne délégation mauritanienne séjourne à Tunis pour 
le renforcement des relations économiques et culturelles 
entre les deux Etats. 

33 
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31-7 A - Arrivée de M. YAZID en U. R. S. S. 

A - Une mission algérienne de bonne volonté dirigée par M. 
Rachid BEN CHEIKH, conseiller au ministère des affaires 
étrangères, quitte Alger pour le Congo-Brazzaville et la 
Côte d'Ivoire. Elle y séjournera jusqu'au 1-8. 

A .... ... .., - Par l'intermédiaire de Son ambassade à Alger le gouverne
ment irakien remet au gouvernement algérien une somme 
de 14 000 dinars pour les sinistrés de Annaba. 

M - Conclusion à Rabat, entre le Maroc et la R. D. A. d'un accord 
commercial en vertu duquel le Maroc importera particuliè
rement des biens d'équipement et des produits chimiques, 
et exportera essentiellement des produits miniers et agri
coles. 

M . T. - Interrogé par un journaliste à son retour du Caire sur les 
rapports entre le Maroc et la Mauritanie, M. Mokhtar OULD 
DADDAH, Président de la République mauritanienne,déclare : 
"Je crois qu'un changement est intervenu dans les relations 
entre les deux pays, ne serait-ce que parce que le Maroc 
a accepté de siéger à nos côtés". En ce qui concerne une 
éventuelle participation de la Mauritanie à un "sommet" 
maghrébin, en octobre prochain à Tunis, le président mau
ritanien a répondu qu'il n'était pas au courant d'une telle 
réunion, mais qu'il avait accepté une invitation de M. BOUR
GUIBA à se rendre à Tunis aux environs du 15 octobre 
(A.Ji'.P.j. 

A ........ T. - Décret n° 64-249 portant publication de l'accord relatif aux 
transports aériens conclus entre le gouvernement de la Ré
pub~ique tunisienne et le gouvernement de la R. A. D. P. 

T. - Au 5-8 - Séjour d'une délégation mauritanienne. Les dis
cussions amènent à la rédaction de deux projets d'accord. 
Communiqué commun le 4. 

HA. . .. ... ... - Signature d'un accord algéro-soviétique régissant le statut 
des techniciens soviétiques en Algérie. 

~ A.... - L'Algérie retire sa candidature au Conseil de Sécurité au 

5-8 L 

profit du Mali. 

M - Réunion à Dakar de la commission mixte sénégalo-marocaine 

M 

T. 

créée par l'accord signé en février 1963 à Rabat entre les 
gouvernements du Maroc et du Sénégal. 

- M. Abderrahman GALHOUD représente le Roi IDRIS à une 
importante cérémonie religieuse à Jérusalem (Jordanie). 
Le Ministre de la justice est accueilli par le Gouverneur de 
Jérusalem représentant le Roi HUSSEIN. 

- Mission à Paris de M. FARAJ, doyen de la faculté de mé
decine de Rabat. De source marocaine, on indique que le 
docteur F ARAJ a obtenu au cours de ses entretiens des pro
messes formelles quant au concours que les différents dé
partements des ministères français se proposent d'apporter 
au fonctionnement et au développement de la faculté de mé
decine qui entre dans sa troisième année. 

- Signature d'une convention entre le gouvernement et la firme 
ouest-allemande Krupp aux termes de laquelle cette dernière 
participera à l'industrialisation de Menzel-Bourguiba, et à 



CHRONOLOGIE EXTÉRIEURE 513 

Dates A. L. M. T. 

5-8 l'utilisation de ses installations, spécialement en ce qui 
concerne les constructions de bateaux. Déclaration BEN 
SALAH. 

6-8 A.......... - Décret n° 64 -218 portant ratification de la convention de prêt 
entre le Fonds du Koweit pour le développement économique 
arabe et la R.A.D.P. signée à Koweit le 23-6-1964. 

T. - Accord de coopération avec le gouvernement de Bade
Wurtemberg (R. F.A.) pour la création d'un centre profes
sionnel à Menzel-Bourguiba. 

~ A...... .. ... - Dans le cadre de l'accord de coopération algéro-soviétique, 
un contrat est signé prévoyant la constructior! avec l'aide de 
l'U. R. S. S. de 28 petits et moyens barrages dans les zones 
arides de l'Algérie du Nord. 8 500 ha seront ainsi arrosés. 

A .... - Au 18-8 - Mission économique algérienne de bonne volonté 
en Côte d'Ivoire. 

T. - Message de Mgr MAKARIOS, chef de l'Etat chypriote, au 
Président BOURGUIBA, attirant son attention sur la gravité 
des évènements qui se déroulent à Chypre et lui demandant 
d'user de son influence en vue de mettre fin aux actes 
d'agression. 

10-8 A............ - Décret n° 64-231 portant ratification de l'accord de commerce 
entre le gouvernement de la R. A. D. P. et le gouvernement 
de la République populaire d'Albanie, signé à Tirana le 
4-4-64. 

A ............ - Décret n° 64-234 portant ratification de l'accord de coopé-
ration culturelle entre la R. A. D. P. et la République socia
liste tchécoslovaque, signé à Prague le 14-5-64. 

A ............ - Décret n° 64-235 portant ratification de l'accord de coopé-
ration culturelle et scientifique entre la R. A. D. P. et la Ré
publique populaire hongroise, signé à Alger le 25-5-1964. 

M - Voyage en Espagne d'une délégation du ministère de l'infor-
mation et du tourisme. Dans une interview accordée à la 
H.A.P. M. el-KOUHEN, sous-secrétaire d'Etat au tourisme, 

annonce que le Maroc bénéficiera de l'assistance technique 
de l'Espagne en matière touristique. 

T. - Messages du Président BOURGUIBA à Mgr MAKARIOS, au 
Président GURSEL (Turquie) et au Roi CONSTANTIN II 
(Grèce) les enjoignant de déployer leurs efforts en vue d'un 
cessez-le-feu immédiat à Chypre. 

11-8 T. - Au 17 -8 - Mission au Canada de M. Tareb SLIM, repré-
sentant la Tunisie à l'O. N. U. (développement des relations). 

12 -8 A........ . .. - Les premiers ambassadeurs de Mauritanie et du Cameroun 
présentent leurs lettres de créance au Président BEN BELLA. 

13-8 A........... - Décret n° 64-237 portant ratification de la Charte de l'Unité 
culturelle arabe signée à Bagdad le 20-2-64. 

14-8 T. - Annonce par Radio-Berlin de la conclusion d'un accord 
Tunisie-R. D. A. portant sur la construction en Allemagne 
de l'Est de 10 bateaux de pêche. 

16-8 A. L. M .. T. - Au 25-8 - Festival du Théâtre du Grand Maghreb à Monastir. 
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16-8 M .. T. - Au 31-8 - Séjour de M. BOURGUIBA Jr au Maroc sur l'in-
vitation du prince Moulay ABDALLAH. 

17-8 A - Au 21-8 - Visite du Président du Mali, M. Modibo KEITA . 

18-8 

20-8 

21-8 

. Signature d'accords économiques algéro-maliens le 2l. 

A ............ - Au 20-8 - Reprise des négociations pétrolières algéro-

L 

M 

M 

M 

françaises à Paris, consacrées aux problèmes du gaz saharien. 

- Départ pour Copenhague d'une délégation parlementaire ma
rocaine invitée à la 53ème session de l'Union parlementaire. 
La délégation qui est présidée par le docteur Abdelkrim 
KHATIB, président de la Chambre des représentants est 
composée de MM. Moulay Larbi MESSAOUDI (Mouvement 
populaire), Abdelkhalek TORRES (Istiqlal), Abdellatif BEN
JELLOUN (U. N. F. P.), MEROUANE (P. S. D.) et Abdelkrim 
FILALI, député indépendant. 

T. - Annonce de l'élévation au rang d'ambassades des légations 
de Finlande et de Tunisie. 

T. - Décret n° 64 -263 portant publication de l'accord relatif aux 
transports aériens conclu entre le gouvernement de la Ré
publique tunisienne et le gouvernement de la République po
pulaire de Bulgarie. 

- Le Roi HASSAN II reçoit les lettres de créance de M. 
Abdallah Ahmed HUSSEIN, premier Ambassadeur du Koweit 
au Maroc et de M. Hassan Fahmi ABDELMAJID nouvel 
ambassadeur de la R. A. U. 

- M. Fidel CASTRO, reçoit en audience M. Badreddine SE
NOUSSI, chef du cabinet royal. 

- Une équipe de 19 experts yougoslaves arrive à Tripoli, pour 
travailler au département de la conservation de l'eau et du 
sol. (Ministère de l'agriculture). 

M .... - Dans le cadre des mesures d'austérité, le Maroc et la 
Guinée décident la suppression de leur ambassade à Rabat 
et à Conakry. 

25-8 A .......... . - Au 28-8 - Visite du Ministre de l'éducation nationale du 
Mali. 

A. L ... .. ... - Au 29-8 - Séjour d'une délégation syndicale libyenne en 
Algérie. 

26-8 M - Signature à Washington d'un accord de prêt conclu entre le 
Maroc et la B.1. R. D. pour le financement du projet agri
cole de Sidi Slimane (17,5 millions de dollars rembour
sables en 25 ans à 5,5 %). 

27 -8 A..... . . . . . .. - Signature du protocole judiciaire algéro-français paraphé le 
17 juillet. 

29-8 

T. - Au 31-8 - Visite d'étude à Washington de M. M'ZALI. 

M .... - Le Roi HASSAN II accepte une invitation du maréchal AREF, 
chef de l'Etat irakien, pour une visite officielle en Irak. 

L ..... . .. - Le Ministre des affaires étrangères annonce que la Libye 
sera représentée à la Conférence des Pays non alignés qui 
se tiendra au Caire le 5 Octobre. 
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29-8 L 

31-8 

1-9 

M 

- Le Roi IDRIS décide d'assister en personne à la Conférence 
arabe au sommet qui se tiendra à Alexandrie le 5 Septembre. 

- Séjour à Hambourg de M. BA LAFREJ , représentant personnel 
du Roi HASSAN II, chargé par le gouvernement marocain 
d'étudier avec les principales sociétés d'importation de 
Hambourg, de "nouvelles modalités" des échanges commer
ciaux germano-marocains (A.F.P.i. 

M - Arrivée à Casablanca de M. Léo MAGATTE, Ministre sé-
négalais des travaux publics, porteur d'un message du Pré
sident SENGHOR au Roi HASSAN II. 

T. - M. Mahmoud ME3SADI s'entretient avec M. SAUVAGNARGUES, 
Ambassadeur de France, des relations culturelles franco
tunisiennes. 

T. - Les traitements des enseignants français des établissements 
tunisiens passent à la charge exclusive du gouvernement 
tunisien. M. Ahmed TRIKI, chef du cabinet du Secrétaire 
d'Etat à l'éducation nationale se rend à Paris. 

2-9 A.......... - Au 4-9 - Conversations économiques franco-algériennes à 
Paris. 

3-9 

4-9 

~ 

A .. .. ... ... - M. BOUMAZA se rend à la Conférence du Fonds monétaire 
international à Tokyo. Il s'entretient avec M. de BROGLIE 
lors d'une escale à Paris. Communiqué' du secrétariat 
d'Etat aux affaires algériennes. 

M 

A . . . . .. . 

A .. L .. M 

A .. L .M 

A. L. M. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

.T. 

.T. 

T. 

- Accords de prêts signés avec les U. S. A. concernant la 
création d'une école d'agriculture (2 000 000 dollars) et l'ex
tension du réseau d'électricité (7 400 000 dollars). 

- Départ du prince Moulay ABDALLAH pour Alexandrie où il 
représentera le Roi HASSAN II à la conférence "au sommet" 
arabe. 

- Au 24-9 - Congrès de l'Union arabe des télécommunications 
en Tunisie. 

- Une délégation économique se rend en Chine . 

- Départ de Bahi LAGDHAM au Sommet arabe d'Alexandrie. 

- Signature d'un accord de prêt avec le gouvernement danois: 
10 millions de couronnes (600000 dinars environ). 

- Au 13-9 - Séjour du Ministre belge de la culture, M. JANNE, 
qui étudie en liaison avec son homologue tunisien l'applica
tion des accords de coopé,ation culturelle. 

- Au 11-9 - Ouverture à Alexandrie de la Conférence arabe 
au sommet, (après une semaine d'intense activité diploma
tique et de conversations préliminaires au Caire). 

- A Alexandrie le prince Moulay ABDALLAH, représentant le 
Roi HASSAN II préside la délégation marocaine. Message 
du Roi HASSAN II à la conférence. 

- Au 10-9 - M. Mongi SLIM participe à la conférence des 
Ministres des affaires étrangères de l'O.U.A. (Addis-Abéba). 

T. - Au 19-9 - M. Ahmed Ben SALAH, dirige la délégation tuni
sienne à la conférence de la B.I.R.D. et du F. M. 1. à Tokyo. 
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8-9 

10-9 

M .T. - En séjour privé en Suisse le Président BOURGUIBA s'en
tretient successivement avec M. OULD DADDAH, Président 
de la République islamique de Mauntanie et avec M. AMOR 
Ministre marocain du travail. 

- Dîner à l'Elysée en l'honneur et à l'occasion du départ de 
M. CHERKAOUI, Ambassadeur du Maroc à Paris ; "Ce 
n'est pas sans émotion que je me rappelle avec quelle cha
leur et quel faste vous avez reçu mon auguste souverain en 
juin de l'année 1963. S. M. HASSAN II et le peuple marocain 
souhaitent, mon général, de vous recevoir ainsi que Mme 
de GAULLE pour vous exprimer leur reconnaissance et leur 
ad miration", déclare notamment M. CHERKAOUI, en ré
ponse à une allocution du général de GAULLE. 

M - Signature à Paris d'un protocole d'accord prévoyant la vente 
au Maroc par la France de tonnages de blé tendre variant 
entre 120 000 et 150 000 tonnes à livrer avant la fin de 
l'année 1964 et de 50 000 à 150000 tonnes pour chacune des 
campagnes 1965-1966 et 1966-1967. 

11-9 A .. L .. M .T. - Fin du "sommet" d'Alexandrie. Publication d'un communiqué. 

14-9 M 

15-9 A .... 

A .. 

A ...... . 

16-9 A .... 

Prévu pour septembre 65, le prochain "sommet" arabe tien
dra ses assises au Maroc (communiqué d'Alexandrie). 

- Décret royal n° 235-64 portant ratification d'amendements à 
la Charte des N. U. et décret n° 2-64-228 du 5-10-65 por
tant publication des amendements à la Charte des N. U. 

- Inauguration du Centre africain des hydrocarbures à Bou
Merdès. Important discours du Président BEN BELLA sur 
les problèmes pétroliers. 

- L'Algérie bloque les exportations de vin à destination de la 
France. 

- Au 17-9 - Séjour de M. DAYLAT, envoyé spécial du gou
vernement indien, qui vient préparer la conférence des pays 
non-alignés prévue à Alger en 1965. 

- Signature d'un accord algéro-tchécoslovaque prévoyant la 
livraison de matériel médical par la Tchécoslovaquie. 

A ..... " ... - Signature d'un accord de coopération culturelle entre la Ré
publique populaire de Corée et l'Algérie. 

17-9 

A .... - Signature d'un protocole concernant les modalités d'exécution 

A .. . .M 

M 

M 

T. 

.T. 

de l'accord de coopération technique et scientifique conclu 
avec la Pologne en janvier 1963. 

- Réunion à Khartoum de la commission d'arbitrage de l'O. U .A . 
pour le problème frontalier algéro-marocain. 

- M. Mongi SLIM quitte Tunis pour Belgrade (au 21-9). 

- Séjour au Maroc de M. BENNEH, Ministre adjoint des com
munications du Ghana. 

- La visite du Roi HASSAN II est annoncée pour le 9 octobre 
par M. Habib CHATTY, Ambassadeur de Tunisie au Maroc. 
Il est reçu ainsi que son homologue marocain par le Pré
sident BOURGUIBA. 
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IB-9 L - Avant de s'envoler pour l'Europe le Premier Ministre M. 
MOUNTASSIR déclare que "la conférence arabe au sommet 
représente une nouvelle victoire pour les causes arabes en 
général et pour la question palestinienne en particulier" . 

19-9 A.... ... ... - Signature entre l'Algérie et la Chine d'un accord commer
cial, d'un accord de paiement et d'un protocole de coopé
ration technique et économique. 

20-9 

21-9 

M - M. Adhemar MONTAGNE SANCHEZ, premier Ambassadeur du 
Pérou au Maroc, présente ses lettres de créance au Roi 
HASSAN II. 

T. Au 26-9 - Mission commerciale britannique pour examiner 
les possibilités d'investissement et d'accords commerciaux. 

M - M. BENHIMA remet au Président du Soudan, M. Ibrahim 
ABBOUD, un message personnel du Roi HASSAN II. 

M - Ouverture à Paris de négociations pour l'établissement de 
l'aide financière française au Maroc pour l'exercice 1964. 

22 -9 A. . . . . . .. ... - Au 26 -9 - Négociations commerciales franco-algériennes sur 
les problèmes d'achat de vins. 

A ........... _ Au 30-9 - Séjour à Damas de M. HADJ SMAIN. Il assiste 
à un cycle d'études organisé par l'O. N. U. pour les Etats 
arabes et portant sur des problèmes de criminologie. 

M .. T. - Participation de la Tunisie à un Office des producteurs arabes 
de phosphates comprenant la Jordanie et le Maroc. 

23-9 A............ - Signature d'un accord de coopération technique avec l'O. N. U. 

A - Signature d'un accord aérien avec le Ghana. 

M .. T. - Ouverture à Rabat des travaux de la commission mixte tuniso
marocaine, chargée de réaménager les .conventions signées 
en 1959 entre le Maroc et la Tunisie. Fin des travaux le 
25-9. 

24-9 A............ - Entretiens de M. BOUMAZA avec M. de BROGLIE et GIS
CARD d'ESTAING, lors de l'escale à Paris du Ministre 
algérien rentrant d'Extrême-Orient. 

A ... . . . . . . . .. - Au 30-9 - Séjour d'une délégation économique roumaine con
duite par M. FLORESCUY, Ministre des industries chi
miques et du pétrole. 

A - Une délégation de l'U. G. T. A. séjourne à Pékin. 

M - Au cours d'une conférence de presse donnée à l'approche 
de la rentrée scolaire, le Dr Youssef BEN ABBES rend 
hommage au gouvernement français pour son "aide précieuse" 
qui facilitera la rentrée d'octobre 1964. 

25-9 A... . . . . . . . .. - M. BOUMAZA dans une interview accordée à l'A.P.S. fait 
le bilan de son voyage au Japon, en Corée du Nord et en 
Chine. 

26-9 A ........... . 

A .... 1 ...... 
Inauguration de la première foire internationale d'Alger qui 
durera jusqu'au 10 octobre. 

- 26-27-9 - Séjour de M. de BROGLIE en Algérie. Il assiste 
à l'inauguration de la foire d'Alger et de l'usine d'Arzew. 
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28-9 A ....... . - 28-30-9 - Séjour en Chine d'une délégation conduite par M. 

29-9 A 

A 

A 

A L 

30-9 A L 

.M .T. 

.M .T. 

A. OUZEGANE, représentant le F. L. N. et le gouvernement 
au 15ème anniversaire de la République chinoise. 

- Au 30-9 - Séjour de M. F. BAJKOVIC, Ministre yougoslave 
de l'industrie. 

- Séjour à Alger de M. MEDICI, Ministre italien de l'industrie 
et du commerce. 

- Ouverture de négociations pétrolières algéro-roumaines. 

- Ouverture à Tunis de la conférence des ministres de l'éco-
nomie et des finances des quatre pays du Maghreb. 

- Réunion au Caire des ministres des affaires étrangères des 
pays "non alignés", en vue de préparer la conférence au 
sommet qui s'ouvrira le 5-10. 

M - Arrivée à Pékin du prince Moulay ABDALLAH. 

M - Le Roi HASSAN II reçoit en audience MM. Hadj Ahmed 
BARGACH et Thami OUAZZANI, chargés d'aller exposer aux 
dirigeants des pays africains islamiques le désir du Maroc 
de resserrer les liens qui l'unissent à eux. 

T. - Arrivée à Tunis d'un des directeurs de la Kreditanstalt für 
Wederaufbau (Banque allemande pour la reconstruction et le 
développement) en vue d'étudier la réalisation des projets 
financés par cet organisme et l'éventualité de nouveaux finan
cements. Il est reçu le 2-10, par le Président BOURGUIBA. 
Accord sur un prêt de 20 millions de D. M. 

M .. T. - Le chef de l'Etat tunisien s'entretient avec M. Mohammed 
CHERKAOUI qui participe à la conférence maghrébine. 

1-10 A ............ - Au 3-10 - Une délégation conduite par M. S. NEKKACHE, 
participe à la fête nationale guinéenne et remet un message 
du président algérien à M. Sékou TOURE. 

AL .. M .. T. - Le Président BOURGUIBA reçoit les quatre ministres ma
ghrébins participant à la conférence de Tunis. 

A. L .. M .. T. - Signature à Tunis par les Ministres de l'économie de la 
Tunisie, de l'Algérie du Maroc et de la Libye d'un proto
cole d'accord prévoyant : 
1/ des échanges commerciaux privilégiés et une politique 
douanière harmonisée. 
2/ l'harmonisation des politiques d'industrialisation et d'in
frastructure économiques. 
3/ la définition de rapports nouveaux avec la communauté 
économique européenne. 
Création d'un comité consultatif permanent qui se réunira au 
moins deux fois par an. Cf. Documents communs, V, 1. 

M - Devant le comité de décolonisation des Nations - Unies, M. 
Dey Ou Id Sidi BABA, représentant du Maroc, affirme que 
les relations entre le Maroc et l'Espagne "sont en train de 
reprendre leur cours normal" et émet l'espoir que des né
gociations bilatérales s'engageront bientôt au sujet de l'avenir 
du Sahara. Le délégué marocain appuie par ailleurs les 
revendications espagnoles sur Gibraltar. 
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M Recevant à Pékin le prince Moulay ABDALLAH, le Prési
dent de la République populaire de Chine, M. LIU CHAO CHI, 
lui demande de transmettre l'invitation au Roi HASSAN II 
de se rendre en République populaire de Chine. 

T. - Le Président BOURGUIBA reçoit les lettres de créance du 
premier Ambassadeur du Mexique. 

2-10 A .... '" ... - Signature d'un accord économique algéro-roumain sur la 
recherche, l'exploitation et la commercialisation du pétrole 
et de ses dérivés. 

M .T. - A son retour de Tunis. M. CHERKAOUI rencontre à Paris 
M. JOXE, assurant l'intérim du ministère des affaires étran
gères, et M. GISCARD d'ESTAING, Ministre des finances. 

T. - Signature d'un accord "stand-by" avec le F. M. 1. permettant 
à la Tunisie de retirer 14 millions de dollars dans le délai 
de 12 mois. 

3-10 A ........ ... - Signature d'une convention de coopération économique avec 
la République fédérale allemande. Cet accord prévoit un 
prêt de 85 millions de dinars destiné à la reconstruction du 
port d'Annaba et à l'irrigation de 6 500 ha dans la plaine 
de Marnia. 

A .. L .. M . T. - Semaine culturelle maghrébine à Tunis sur la musique. 

T. - S. M. le Roi HASSAN II reçoit M. Habib CHATTY, Ambassa
deur de Tunisie à Rabat. 

5-10 A .. .. ... ... - Au 15-10 - Négociations algéro-tchécoslovaques. Le 15, 
signature d'un accord sur l'accroissement des échanges cul
turels. 

A. L .. M .T. - Ouverture au Caire du 2ème sommet des pays non engagés 
à laquelle participent les Présidents BEN BELLA et BOUR
GUIBA, le Prince HASSAN el-RIDA (Libye) et M. BALAFREJ 
(Maroc). La Conférence prendra fin le 10-10. 

A .... ... . T. - Au Caire entretiens du Président BOURGUIBA avec le Pré
sident BEN BELLA, le Maréchal TITO et le Général AREF . 

M . T. - "A la suite de contacts entre Tunis et Rabat, la visite 
officielle que S. M. HASSAN II devait effectuer à Tunis entre 
le 9 'et le 16 octobre a été différée d'un commun accord" , 
annonce un communiqué officiel. 

M .T. - Le Président BOURGUIBA rencontre au Caire M. BALA
FREJ puis M. M. OULD DADDAH. 

7-10 A . M .... - L'A.P.S. dément que des incidents frontaliers se soient pro
duits aux environs de Figuig. 

M .T. - Mission à Tunis de M. A. BEN MELIH, Ambassadeur ma-
rocain. Interview à t' AcHon sur le Maghreb arabe. 

9-10 A .... ... ... - Rétablissement de la station de relais des Baléares qui per
met à la radiotélévision algérienne de recevoir des émis
sions de France. 

M - Séjour à Paris de M. ALAOUI 
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9-10 M - "La Banque du Maroc vient d'informer les autorités fran-
çaises que le ministère marocain des finances a décidé 
d'interdire l'exportation et l'importation des billets de banque 
marocains à compter du 9 octobre 1964", annonce un com
muniqué du ministère des finances et des affaires écono
miques. Les achats et les ventes de billets marocains par 
les banques françaises, précise le communiqué, seront 
suspendus à compter du 12 octobre 1964. 

M .T. - Au Caire, M. BALAFREJ remet au Président BOURGUIBA 
un message du Roi HASSAN II. 

M .T. - M. Bahi LADGHAM reçoit M. Mohammed AOUAD, Ambas
sadeur du Maroc. 

10-10 A ..... M - Entretien au Caire entre le Président BEN BELLA et M. 

12 -10 A .... 

13-10 A 

M 

M 

BALAFREJ. Le représentant du Roi HASSAN II précise que 
le différend frontalier algéro-marocain n'a pas été abordé 
au cours de ces entretiens dont, dit-il, l'atmosphère a été 
"cordiale et prometteuse". (If.A.P.). 

- Entretien au Caire entre le Président NASSER et M. BA
LAFREJ. 

- Au 14-10 - Séjour de M. DORTICOS, Président de la Répu
blique cubaine. 

- Selon l'agence If.A·P. M. BALAFREJ a obtenu à la confé
rence au Caire la sUppression, dans la résolution finale, 
d'un paragraphe relatif au statu quo sur les frontières hé
ritées de la période coloniale. 

Au 16-10' - Négociations algéro-yougoslaves. Le 16, signa
ture d'un accord aérien prévoyant l'établissement d'une 
liaison hebdomadaire Alger-Belgrade. 

M .T. - Au 18-10 - Séjour de M. TaIbi BENHIMA à Tunis, pour 
représenter le Maroc aux fêtes commémoratives de l'éva
cuation de Bizerte et fixer une nouvelle date à la visite 
officielle dti Roi HASSAN II en Tunisie. 

M - Ouverture à Rabat de négociations franco-marocaines con-
cernant la mise au point d'une convention sur la sécurité 
sociale pour les travailleurs marocains vivant en France. 
Elles prennent fin le 17 -10. Publication d'un communiqué. 

A ..... M .T. - Au 15-10 - Conférence du. secrétariat de la Confédération 
des Etudiants du Maghreb à Alger. 

T. - Arrivée à Tunis de M. Holden ROBERTO, président du gou
vernement révolutionnaire d'Angola en exil. 

T. - Arrivée à Tunis de M. Malick FAIL, Ministre plénipoten
tiaire sénégalais, porteur d'un message personnel du Pré
sident SENGHOR pour le Président BOURGUIBA. 

14-10 A ........ T. - Au 16-10 - M. A. OUZEGANE représente l'Algérie aux 
fêtes du 1er anniversaire de l'évacuation de la base de 
Bizerte. 

L - A son retour de la conférence des pays non alignés le Pré-
sident de la Mauritanie M. Mokhtar OULD DADDAH visite 

M .T. - Signature à Tunis d'un accord de coopération et d'échanges 
entre les agences ,.A.P. (Maroc) et 'l.A.P. (Tunisie). 



Dates A. L. 

14-10 

15-10 L 

A. L. 

16-10 A .... 

17 -10 A 

M. T. 

T. 

M .T. 

. . T. 

M. T. 

M 
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_ Le Président BOURGUIBA accueille MM. M. KEITA et OULD 
DADDAH à el-Aouina, en visite officielle en Tunisie. 

_ Séjour de M. Taibi BENHIMA à la tête de la délégation 
représentant le Maroc aux fêtes de l'évacuation de Bizerte. 

- Une délégation libyenne assite aux fêtes de Bizerte . 

_ Célébration de l'anniversaire de l'évacuation de Bizerte en 
présence de nombreuses délégations étrangères. Le Pré
sident BOURGUIBA préside la manifestation en présence de 
plusieurs personnalités, et notamment les présidents Modibo 
KEITA et Mokhtar OULD DADDAH. 

- Conversations à Alger sur la coopération franco-algérienne 
dans le domaine de la santé. 

- Ouverture à Rabat des travaux de la troisième réunion du 
comité exécutif de l'Union des agences d'information afri
caine (U.A.I.A.). Ils prennent fin le 17-10. 

- Au 26-10 - M. Belkacem CHERIF représente l'Algérie à la 
13ème conférence générale de l'Unesco. 

M - Une nouvelle réglementation permet aux étrangers domiciliés 
au Maroc de faire désormais l'acquisition de devises étran
gères dans la limite d'une contre-valeur de 1000 DH par 
passeport et par année civile. 

18-10 A .... ....... Accord définitif sur le problème des vins entre l'Algérie 
et la France. 

19-10 A 

A ... 

M 

21-10 A 

- Le premier Ambassadeur d'Iran remet ses lettres de créance 
au Président BEN BELLA. 

Au 21-10 - Réunion à Alger de la commission mixte franco
algérienne sur la main-d'oeuvre. 

- Ouverture à Oran et à Sidi Bel Abbès de deux consulats du 
Maroc. 

T. Le Président BOURGUIBA reçoit M. Hassine CHAFAI, vice
président de la R. A. U. et secrétaire général de l'Union 
socialiste arabe. 

- Arrivée de 1 000 enseignants égyptiens. 

A ...... M .. T. - Congrès du Néo-destour à Bizerte. Des représentants du 
P. S. D .• du parti de l'Istiqlal et de l'U. N. F. P. y assistent. 
Le F. L. N. Y est également représenté. 

22-10 A - Le Mexique et l'Algérie décident d'établir des relations di-
plomatiques. 

M .. T. - M. BEN JELLOUN représentant de l'U. N. F. P., accorde une 
interview à l'Act ton. 

23 -10 A .... . . . . . . .. - Signature d'un accord commercial et de paiement portant 
sur 7 millions de dinars entre l'Algérie et la République 
de Corée. 

A ..... . . . . . .. - Signature d'un protocole franco-algérien relatif à la division 
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Dates A. L. M. T. 

A ..... M 

"fonte" du complexe sidérurgique de Bône : la Caisse al
gérienne de développement devient le principal actionnaire. 
Une partie de l'aide liée accordée par la France sera con
sacrée à l'achèvement de la division "fonte" et un accord 
d'assistance technique prévoit le maintien et le relÛorcement 
de l'équipe de techniciens français actuellement sur place. 

- Devant la commission de l'O. U. A., M. BOUTEFLlKA rap
pelle les dispositions de la Charte d'Addis-Abéba relatives 
à 'l'intangibilité des frontières héritées du système colonial" . 
{ A.F.?J. 

24-10 A. L .. M .T. - Réunion au Caire des agences de presse arabes. 

M 

25-10 A ...... . 

A .M 

27-10 A .... 

A .... 

A .... 

A ..... M 

28-10 A ..... M 

- Selon un communiqué du ministère des affaires étrangères, 
le Président du Libéria M. TUBMAN, effectuera une visite 
officielle au Maroc dans le' courant du mois de mars 1965. 
De plus des relations diplomatiques vont être établies entre 
le Royaume du Maroc et la République du Libéria. 

- Au 28-10 - Une délégation commerciale conduite par le vice
président de la chambre de commerce d'Alger séjourne à 
Pékin après avoir visité la foire de Canton. 

- Arrivée à Casablanca de la commission spéciale d'arbitrage 
de l'O. U. A. désignée en novembre 1963 à Addis-Abéba 
pour le règlement du différend frontalier algéro-marocain. 

- Arrivée d'une délégation commerciale 
étudier les possibilités d'investissements 
privés koweitiens. 

koweitienne venue 
pour les capitaux 

- Arrivée d'une délégation économique bulgare venue négocier 
l'envoi de techniciens en Algérie. 

- Au 30-10 - Le Conseil fédéral helvétique décide l'expulsion 
de M. KHIDER. Le 30, celui-ci entre en France. 

- Le Roi HASSAN II recevant les membres de la commission 
d'arbitrage de l'O. U. A. rappelle notamment le caractère 
imprescriptible des droits du Maroc et le devoir de son 
peuple de faire prévaloir ses revendications légitimes quant 
à l'intégrité territoriale de patrie {1f.A.?J. 

T. - M. BEN SALAH s'entretient avec l'Ambassadeur des U.S.A. 
et le directeur de la mission spéciale de l'A. 1. D. à Tunis. 

- Fin de travaux de la commission d'arbitrage de l'O. U. A. 
réunie à Rabat. Un communiqué précise que la commission 
tiendra sa huitième session à Nairobi, dix jours avant les 
prochains conseils des ministres de l'O. U.A. en février 1965. 

29-10 A .' .M .T. - Au 30-10 - Conférence économique des pays du Maghreb à 
Tunis. 

M - Au 26-11 - Voyage de M. BALAFREJ, représentant personnel 
du Roi HASSAN II, au Chili, en Argentine et au Brésil. Dans 
ces différents pays, M. BALAFREJ remettra aux chefs d'Etat 
des messages dans lesquels le Roi HASSAN II "met l'accent 
sur son désir, celui du gouvernement et du peuple marocains, 
de voir créer des relations humaines avec des pays qui 
comme le Maroc, ont un héritage commun de civilisation 
hispano-mauresque. Le souverain y exprime également son 
désir de resserrer les liens d'amitié entre le Maroc et les 
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29-10 pays d'Amérique latine et d'instaurer une étroite coopération 
dans les domaines culturels, social et économiques". (H.A.P.) 

M - A l'occasion d'une escale à Paris M. BALAFREJ remet au 
général de GAULLE un message du Roi HASSAN II. Il est 
d'autre part reçu par M. POMPIDOU. 

T. - M. A. BEN SALAH reçoit une délégation économique sarroise. 
Départ le 31-10. 

30-10 A-M. BOUTEFLIKA se rend à Paris. Il est reçu, le 31-10, 
par le général de GAULLE. 

A .... . M - Au 31-10 - Séjour de M. BOUMAZA à Rabat sur invitation 
du ministre marocain de l'économie. 

M - L'ambassadeur du Maroc à Bonn transmet au ministre fédé-
raI allemand de l'économie une invitation pour une visite 
officielle au Maroc au début de l"année prochaine. 

T. - Le Président BOURGUIBA reçoit à Gafsa l'ambassadeur des 
U.S.A. 

T. - Le chef de l'Etat reçoit M. Paul CONRAD en visite en 
Tunisie (Industriel allemand du groupe Krupp et Conseil gé
néral honoraire). 

31-10 A .... M - Fin des entretiens économiques maroco-algériens, Publica
tion d'un communiqué annonçant notamment que "les deux 
délégations ont décidé d'une rencontre à Alger le 6 no
vembre 1964". 

!..=D A .. L .. M . T. - Des délégations de tous les pays du Maghreb assistent aux 
fêtes du 10ème anniversaire de l'insurrection algérienne. 

A .. L .. M . T. - Au 8 - Un Séminaire est réuni à Tunis sur le rôle de la 
jeunesse dans le développement économique et social des 
pays du Maghreb. 

2-11 A 

3-11 A 

- Le Président BEN BELLA reçoit M. Diallo TELLI, Secré
taire général de l'O. U. A. 

- A Alger, reprise des entretiens politiques algéro-chinois : 
A. BEN BELLA, B. BOUMAZA, Ali MAHSAS, A. OUZE
GANE, et le Maréchal CHEN YI. 

A .... M .T. - Réunion du conseil de la Confédération des étudiants du 
Maghreb jusqu'au 5. Le conseil réaffirme sa solidarité à 
l'U. N.E.M. 

A .... '" .T. - Un projet de construction en commun d'un barrage sur la 
Medjerda est étudié par les ministres algérien et tunisien 
de l' agric ulture. 

4-11 A 

M .... - Le Roireçoit en audience M. Pierre MOUSSA, directeur du 
département "Afrique" à la B. 1. R. D. 

- Signature d'un accord entre l'Algérie et la R. F. A. portant 
sur la fourniture à l'Algérie des moyens de production agri
cole d'un montant de 1 200 000 dinars. 

M .... - Le Roi HASSAN II reçoit en audience M. Diallo TELLI, 
secrétaire général de l'O. U. A., en visite au Maroc, venant 
d'Alger. 
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5-11 A ....... . - Déclaration sur la coopération entre la France et l'Algérie 
de M. de BROGLIE. 

A - Au 8-11 - Séjour d'une délégation économique brésilienne. 

A - Au 13-11 - Conversations franco-algériennes en matières de 
sécurité sociale. 

M - Voyage à Paris du prince Moulay ABDALLAH. 

M - Au 13 -Il - Séjour au Maroc d'une délégation économique du 
Koweit présidée par M. Abdel Mohsein TOUINI, prési
dent du comité des chambres de commerce de Koweit. Elle 
est reçue par M. CHERKAOUI. 

6-11 A ............ - Lebureaudel'O.N.U. à Alger remet un chèque de 147000DH 
pour la reconstruction de villages à la frontière Ouest. 

M - Séjour à Francfort, de M. LAGHZAOUI, directeur général 
de l'O. C. P., en vue de la conclusion de contrats de vente 
à long terme. 

8-11 A ........ ... - Réception offerte à l'ambassade soviétique à l'occasion de 

10-11 

la Révolution d'Octobre en présence de M. H. BOUMEDIENNE. 

T. - Arrivée d'une délégation italienne dirigée par le professeur 
SALVETTI, président du comité italien de l'énergie nucléaire. 
Elle étudie le projet de réalisation d'un réacteur nucléaire 
tunisien. 

A ........... . - Au 23-11 - Négociations algéro-tchécoslovaques à Alger. 

M - L'ambassadeur d'Espagne annonce que son gouvernement met 
45 bourses à la disposition du Maroc pour former des techni
ciens du tourisme. 

M - Démission de M. FERGUSON, Ambassadeur des U.S.A. au 
Maroc,pour des "motifs personnels". 

11-11 A .... . . . . . . .. - Après plusieurs jours de négociations 3 accords sont signés 
entre l'Algérie et la Guinée (commercial, de paiement et 
de coopération culturelle). 

A .. . . - Signature d'un accord entre l'Algérie et la Yougoslavie por-
tant sur la construction et la livraison de cinq bateaux de 
pêche à l'Algérie. 

A ............ - Signature d'un accord d'échange et de coopération cinémato-
graphique algéro-cubain. 

A - Arrivée d'une délégation culturelle nord-coréenne. 

A ............ - Au 14-11 - Entretiens franco-algériens sur les échanges 
commerciaux. 

A ............ - Au 18-11 - Séjour de M. MALIK, vice-Ministre soviétique 
des affaires étrangères, invité par l'ambassadeur d'U.R.S. S. 
à Alger. 

M - M. AMOR, reçoit une mission allemande chargée de procéder 
au recrutement de la main-d'oeuvre marocaine désirant tra
vailler en R. F. A. 

M .. T. - Au 14 -11 - Séjour à Tunis de M. Tareb BENHIMA. 

A .......... T. - Arrivée à Constantine d'un groupe de 30 instituteurs tuni-
siens qui viennent enseigner dans le cadre de la coopé
ration entre les 2 pays. 
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12 -11 T. Le chef de l'Etat reçoit une délégation économique suisse 
conduite par M. Olivier LONG, Ministre chargé des accords 
commerciaux. 

T. - Conclusion d'une convention d'assistance technique et cul
turelle entre le Canada et la Tunisie. 

T. - Au 13-11 - Séjour de M. GOllNGER, président de la C.r.S. L., 
sur invitation de l'U. G. T. T. 

13 -11 A .... '" .,. Paraphe des projets de protocole sur l'allocation aux vieux 
travailleurs salariés, la sécurité sociale étudiante, les pé
riodes d'assurance-vieillesse accomplies par les sujets fran
çais en Algérie avant le 1-7 -62 ainsi qu'un projet de con
vention générale sur la sécurité sociale. 

M - Séjour au Maroc d'une délégation du "Front de libération du 
Mozambique" composée de MM. Marcelino Dos SANTOS, 
secrétaire général aux affaires extérieures, et Laurense 
MUTACA, secrétaire général aux finances et à la tréso
rerie. 

M . T. - M. Tafeb BENHIMA, est reçu en audience à Tunis, par le 
Président BOURGUIBA auquel il présente les félicitations du 
Roi HASSAN II à la suite de sa réélection à la présidence 
tunisienne. 

14-11 A ......... , - En présence de M. Alexis PEGOU, Ambassadeur d'U. R. S. S. 
à Alger, pionniers soviétiques et algériens se sont rencontrés 
au centre Mustapha Srir. 

A ..... M - Au 20-11 - Une délégation économique séjourne en Algérie 
afin de poursuivre les discussions entamées le 31 octobre 
entre MM CHERKAOUI et BOUMAZA. 

15-11 A Arrivée à Alger d'une délégation économique marocaine 
conduite par M. JOUNDI, directeur général des douanes. 

16 -11 A 

M - Arrivée au Maroc, pour une visite officielle de cinq jours, 
du maréchal Abdelhakim AMER, premier Vice-Président de 
la République arabe unie, accompagné du Dr Mahmoud FAWSI, 
vice Premier Ministre aux affaires étrangères, de trois gé
néraux et de sept colonels. 

- Négociations algéro-tchécoslovaques. Arrivée à Alger d'une 
délégation conduite M. HAMOUZ, Ministre du commerce. 

A .... ". ... - Le Président A. BEN BELLA reçoit M. Jacob MALIK vice
Ministre des affaires étrangères de l'U. R. S. S. 

A .... '" .,. - M. Tawfiq BOUATTOURA annonce à New York que l'Algérie 
augmente de 20 % sa contribution au programme d'assistance 
de l'O. N. U. : 120 000 $ pour 1965. 

A .... .M - Reprise des négociations économiques algéro-marocaines. 

17 -11 A 

M - Entretien à Paris entre M. Christian FOUCHET, Ministre 
de l'éducation nationale, et le docteur Youssef BEN ABBES, 
à propos notamment du recrutement pour le Maroc de diffé
rentes catégories de personnel enseignant. 

- L'Algérie accueille le Président Modibo KEITA. Départ le 
18. 

A .... '" ... - Signature d'un prêt de 54 millions de marks accordé par la 
R. F. A. dans le cadre de l'accord de coopération financière 
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17-11 A 

A 

A ....... . 

A L . . M 

18-11 A .. 

A .M 

M 

19-11 

.. T. 

.. T. 

T. 

T. 

signé le 3 octobre 1964. Ce prêt financera des travaux 
d'irrigation dans la région de Marnia. 

- M. Souleiman ALLANE, membre du comité exécutif de 
l'Union des travailleurs arabes (U. T. A.) et représentant de 
la Jordanie au sein de cet organisme,arrive à Alger pour 
préparer la conférence des travailleurs arabes qui aura lieu 
à Port-Saïd le 28-11 

- Au 25-11 - Séjour d'une délégation du cinéma soviétique. 
Le 25 novembre, échange de documents précisant la coopé
ration dans le domaine cinématographique entre l'Algérie et 
l'U. R. S. S. 

- De nombreuses délégations arabes assistent aux fêtes du 
9ème anniversaire de l'indépendance du Maroc. M. Mongi 
SLIM représente la Tunisie et Ali MAHSAS l'Algérie. 

- Ouverture à Alger de la 4ème phase des négociations algéro
françaises. Le pétrole est à l'ordre du jour. 

- Le Roi HASSAN II reçoit M. Ali MAHSAS qui représente 
l'Algérie aux cérémonies de la fête nationale marocaine. 

- Tête à tête HASSAN II - Mongi SLIM à Rabat. 

- MM. BEN SALAH et BOURGUIBA Jr reçoivent les membres 
de la commission agricole de la Chambre des représentants 
des Etats - Unis. 

- Le journal cairote El Goumnouriya publie une interview du 
Président BOURGUIBA dans lequel il se déclare favorable 
à la création d'un secrétariat permanent des mouvements 
socialistes arabes. 

T. - Echange à Tunis des instruments de ratification de la con
vention tuniso-hollandaise relative à l'encouragement des 
investissements et à la production des biens. 

20-11 A ............ - Au 27 -11 - Séjour d'une délégation économique en Espagne. 

A ...... M 

M 

21-11 A ... 

22 -11 M 

- Paraphe d'un protocole d'accord commercial et tarifaire 
algéro-marocain portant notamment sur la suppression des 
droits de douane frappant certains produits agricoles et 
industriels. Le Président BEN BELLA reçoit la délégation 
marocaine. Cf. le 14-11. 

- Entretien à Fès entre le Roi HASSAN II et le maréchal 
AMER. Publication d'un communiqué qui précise notamment 
que le Roi du Maroc se rendra en visite officielle en Répu
blique arabe unie au début de l'année 1965. 

- Visite en Algérie pour un jour du Vice-Président de la R.A.U. 
le maréchal AMER. 

T. - Le Président et Mme BOURGUIBA reçoivent le corps diplo
matique à Carthage. 

T. - Signature d'un contrat (avec une société italienne) pour l'édi
fication d'un complexe d'engrais azotés à Gabès. 

- Avis du ministère français des finances et des affaires 
économiques instituant à partir du 1er décembre l'obligation 
d'un visa du conseiller commercial près l'ambassade de 
France à Rabat pour les exportations marocaines à desti
nation de la France. 
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T. - Au 27 -ll - Visite à Berlin-Est d'une délégation commer
ciale tunisienne. 

23-11 A ....... '" - MM. Hector LHEZ, 1er Ambassadeur d'Argentine, Chaker 
el-FAHAM, Syrie et Paolo TALLARIGO, Italie, présentent 
leurs lettres de créance au chef de l'Etat. 

A ....... '" - Au 25-11 - Séjour de M. Robert BURON en Algérie. Entre-
tiens avec les dirigeants algériens sur les problèmes de 
planification. 

A ........ '. - Signature à Alger d'un accord algéro-tchécoslovaque déter-
minant les modalités d'utilisation du prêt accordé en juillet 
par la Tchécoslovaquie. Cf. le 10-ll. 

M .T. - Le Roi HASSAN II reçoit en audience M. Mongi SLIM, Mi
nistre représentant personnel du Président BOURGUIBA. 
Cf. le 16-11. 

A .... .., . T. - Remise au Croissant rouge tunisien de dons du gouvernement 
algérien au profit des sinistrés de Kairouan. 

24 -11 A ..... ... ... - Ouverture à Alger du congrès international de médecine 
militaire. Discours du Président BEN BELLA devant 40 dé
légations étrangères. 

A . . .. ... ... - Au 25-11 - Réactions aux évènements du Congo : réunion 
du Bureau politique. Déclaration du Bureau politique. Dé
elaration radiotélévisée de M. BEN BELLA. Campagne de 
presse. 

A .... ... ... - Au 26-ll - Séjour du vice-premier Ministre de Malaysia. 
Entretiens sur la situation en Asie du Sud-Est et les diffi
cultés indonéso-malaysiennes. Communiqué commun le 26. 

A .. L .. M . T. - Au 27 -ll - Réunion préparatoire des 4 pays du Maghreb à 
la conférence économique de Tanger. M BOUMAZA repré
sente à l'Algérie. M. Mansour KOBAR, la Libye, M. 
BEN SALAH la Tunisie. 

25-11 A.... ... ... - Le Président BEN BELLA adresse un message à propos du 
Congo à tous les chefs d'Etat africains et à Diallo TELLI 
Secrétaire de l'O. U. A. 

A - L'Algérie est représentée à la Conférence internationale de 
solidarité avec le peuple sud-vietnamien qui se tient à Hanoï. 

A .... .M - Signature à Rabat par MM. CHERKAOUl et BOUMAZA de 
l'accord commercial et tarifaire algéro-marocain, CORelU 
le 20 à Alger. 

M - Voyage au Maroc du prince Saddreddine Aga KHAN, haut 
commissaire adjoint des Nations - Unies pour les réfugiés. 

A .... ... . T. - M. Othman KAAK conservateur de la bibliothèque nationale 
tunisienne fait une courte escale à Alger. Il envisage la 
préparation d'une encyclopédie maghrébine. 

T. - La Tunisie déclare qu'elle réprouve l'intervention étrangère 
au Congo. M. BOURGUIBA Jr reçoit l'Ambassadeur d'U.R.S.S. 
avec lequel il s'entretient de ce sujet. 

T. - Au 28-ll - Séjour d'une délégation de techniciens de la 
firme ouest -allemande Krupp. 

26-ll A ........ ,. - L'Algérie accueille le Président de la R. D. P. de Corée M 
TCHOE YONG GUE UN. Allocutions. 

34 
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26-11 A.... - Au 27-11 - Réunion technique des délégations de l'O. R. T. F. 
et la R.T.A. 

A .. L .. M .. T. - Ouverture à Tanger de la conférence des mi.nistres de 
l'économie des quatre pays du Maghreb. 

M Au 28-11 - Séjour au Maroc de M. ABDELRAZAK, vice
premier Ministre de la Malaysia. 

T. - Signature à Tunis d'un accord de coopération Tunisie-R. F. A . 
pour la création d'un centre de formation professionnelle à 
Menzel-Bourguiba. 

T. - Signature à Sofia d'un accord commercial bulgaro-tunisien 
portant sur la période 1965-1968. 

27 -11 A .... ....... - Signature d'un accord algéro-espagnol de développement des 
échanges commerciaux. Cf. le 20-11. 

M Le Roi HASSAN II remet ses lettres de créance au prince 
Moulay ALI, nouvel Ambassadeur du Maroc en France. Le 
souverain déclare notamment: "nous vous avons nommé am
bassadeur du Maroc auprès de son Excellence le général 
de GAULLE, chef d'Etat connu pour son estime et son ami
tié à l'égard de notre pays, pour nous personnellement et 
pour la famille royale, ce qui facilitera certainement votre 
tâche". 

A .. L .. M .. T. - Fin des travaux de la conférence de Tanger : création d'un 
comité économique permanent. Protocole d'accord adopté. 
Cf. Documents, V,3. 

T. - Voyage de M. SLIM jusqu'au 3-12 en Arabie séoudite. 

T. - Signature d'un accord de commerce avec la R. D. A. portant 
sur la période 1965-1968. Cf. 22-11. 

M .. T. - Le Président OULD DADDAH souligne, dans son discours 
devant l'Assemblée nationale à l'occasion du 4ème anniver
saire de l'indépendance de la Mauritanie, l'amélioration des 
relations Maroc-Mauritanie. Il affirme "les sentiments fra
ternels du peuple mauritanien pour le peuple tunisien". 

T. - Une délégation malaysienne présidée par le prince ABDEL 
RAZAK, Vice-Président du gouvernement et Ministre de la 
défense nationale, arrive à Tunis. Elle a des entretiens 
avec MM. LADGHAM et BOURGUIBA Jr. 

30-11 A .... ....... - M. HADJ SMAIN rentre à Alger venant de Beyrouth où il a 
participé (du 20 au 27) à la conférence des ministres arabes 
des P. T. T. 

A .. L .. M .. T. - Ouverture à Addis -Abeba de la 2ème conférence africaine 
de l'O.!. T., à laquelle participent les quatre pays du Maghreb. 

!..:.g A .... ....... - M. MAHSAS inaugure la 2ème conférence des travailleurs 

A 

de la terre des pays méditerranéens. (Syndicats agricoles). 
La conférence prendra fin le 3-12. 

- Au 12-12 - Voyage de M. BOUTEFLIKA dans plusieurs 
capitales arabes et africaines où il expose la position de 
l'Algérie sur le problème. 

A .... ....... - Arrivée à Alger du premier Ambassadeur de l'Inde à Alger: 
M. R. GOBURDRAN. 
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L .. M - Séjour officiel au Maroc de M. Mahmoud MOUNTASSIR, 
Premier Ministre libyen. Il est reçu, le 3 -12, en audience, 
par le Roi HASSAN II. 

T. - Début de négociations commerciales tuniso-tchécoslovaques, 
à Prague. 

2-12 A.... ... ... - Au cours d'une réunion avec la presse nationale le comité 
algérien de la paix expose les activités de la délégation 
algérienne à la conférence mondiale de la paix à New Delhi. 

A .... ... ... - M. A. BOUTEFLIKA est reçu par le Président NASSER, 
accompagné de M. Lakhdar BRAHIMI, Ambassadeur d'Algérie 
en R.A. U. 

A .. L .. M .T. - Election de M. Mahjoub BEN SEDDIQ, secrétaire général 
de l'U. M. T .. au poste de vice-président de la 2ème confé
rence régionale africaine de 1'0.1. T., réunie à Addis-Abéba. 

3 -12 A.... - Message du Président BEN BELLA au Président CHOU-EN-LAI. 

M - Le gouvernement de Bonn annonce qu'il accorde au Maroc 
un prêt de 69,5 millions de marks pour le complexe chi
mique de Safi. 

T. - Le Dr. MOKADDEM est reçu par M. COUVE de MURVILLE. 

4-12 A.,.. ... - Une délégation du F.L.N. quitte Alger pour Belgrade por-
teuse d'un message du Président BEN BELLA au Maréchal 
TITO. Elle représentera l'Algérie au VIIIème congrès de la 
Ligue des communistes yougoslaves. 

A. L - Au 8-12 - Visite officielle du Premier Ministre de Libye. 

M .. T. - Le Roi HASSAN II, se rendant à Tunis, fait escale à Palma 
de Majorque, où il rencontre le général MUNOZ-GRANDES, 
Vice-Président du Conseil espagnol. 

T. - Le Président BOURGUIBA reçoit M. Mohammed MIR-KHAN 
représentant du bureau de l'assistance technique et directeur 
du programme du fonds spécial des N. U. à Tunis. Confé
·rence de presse. 

T. - Signature d'un accord de paiement entre la Tunisie et la 
Tchécoslovaquie (4 ans, portant sur des échanges d'une va
leur de 8 millions de 0; par an). 

5-12 A............ - M. Kamel ABDALLAH KHODJA est nommé par Décr.et, 
représentant de l'Algérie au comité permanent consultatif 
prévu par protocoles d'accord du 1-10-64 et 28-11-64. 

M - Le prince Moulay ALI présente ses lettres de créance au 
général de GAULLE : 
"Certes, Monsieur le Président de la République, votre 
pays, comme vous-même, avez de par le monde de nom
breuses nations amies. Mais je ne pense pas qu'il y en ait 
beaucoup, comme la France et le Maroc que tant de liens 
unissent, et qui ensemble ont écrit tant de pages d'histoire 
commune. Votre pays a très largement contribué à faire 
du Maroc l'Etat moderne qu'il est aujourd'hui. De son côté, 
le Maroc avait participé avec son coeur, son courage et 
ses hommes à la libération de la France", déclare notamment 
le nouvel ambassadeur du Maroc. 

M .. T. - Au 12 -12 - Visite officielle du Roi HASSAN Il à Tunis. Une 
délégation parlementaire marocaine accompagne le roi à 
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5 -12 Tunis : entretiens avec le Bureau politique du Néo -Destour. 
Annonce de la réunion d'une prochaine conférence de parle
mentaires du Maghreb. 

T. - M. MESSADI quitte Tunis pour Belgrade où il va repré
senter le P. S. D. au congrès de la Ligue des communistes 
yougosla ves. 

T. - Au 11-12 - Visite de M. BEN SALAH en Suisse. Entretiens 
avec M. WAHLEN, Ministre des affaires étrangères. 

6-12 A .... - Dans une interview accordée à l' Humant té Dimanche, le Pré
sident BEN BELLA définit la politique pétrolière algérienne 
et précise les conditions d'une saine coopération algéro
française. 

~A 

A .. 

A 

A 

8-12 A 

M . T. - Premier entretien à Tunis entre le Roi HASSAN II et le 
Président BOURGUIBA. 

- Réunion d'experts algériens et français au Quai d'Orsay pour 
discuter des questions du pétrole. Les conversations dure
ront jusqu'au 10-12. 

- Signature d'un accord culturel entre la R. T. A. et la R. T. 
polonaise (échange de programmes). 

- M. BOUTEFLIKA quitte Khartoum pour Addis -Abeba où il 
doit remettre un message à l'Empereur Hatlé SELASSIE. 

- Message du Président BEN BELLA au congrès de la Ligue 
des communistes de Yougoslavie. 

T. - Au 12 -12 - Séjour en Egypte d'une délégation tunisienne 
conduite par le secrétaire d'Etat aux travaux publics et à 
l'habitat à l'occasion de l'inauguration de la ligne Tunis
Ie Caire. 

- M. Bachir BOUMAZA part en Allemagne fédérale via Paris 
où il fera, au cours d'une brève escale, le point des négo
ciations pétrolières. 

A . T. - Une délégation tunisienne arrive à Alger. Elle participera 
le 10 à la réunion relative à la liaison transsaharienne. 

A .. L .. M .T. - Discours du Roi HASSAN II à l'assemblée nationale tuni
sienne: "Je souhaite qu'une occasion prochaine se présente 
pour une réunion décisive de nos quatre pays (Algérie, 
Maroc, Tunisie et Libye) qui constituerait une première 
étape nous permettant de concrétiser nos aspirations l'édi
fication de l'unité du grand Maghreb", déclare notamment 
le souverain. 

T. - Le Président BOURGUIBA reçoit les techniciens militaires 
américains ayant reconstruit le pont de Khledia, détruit par 
les inondations. 

T. - M. Antis SOTERIADES, Ambassadeur à Londres et envoyé 
spécial, remet un message de Mgr MAKARIOS au Président 
BOURGUIBA. 

9-12 A.. - Déclaration de M. M. BEDJAOUI à l'occasion de l'anniver-
saire de la signature de la déclaration universelle des Droits 
de l'Homme. 
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9-12 A .... 

A 

A .... 

A 

A .. L 

- M. BEN MEHAL, directeur général de l'A. P. S., prononce 
un important discours devant l'Assemblée de l'U. A. 1. A. 
qui s'est ouverte à Yaoundé. 

- Fin des travaux du congrès de l'U.l. E. à Sofia. Les dé
légués algériens ont été les artisans du rejet de la candi
dature d'Israêl. 

- Au 17 -12 - Séjour en R. F. A. de M. BOUMAZA à la tête 
d'une importante délégation. Buts du voyage: étudier les 
possibilités qu'offre le marché allemand pour la production 
algérienne et les possibilités d'investissements allemands 
en Algérie. 

- M. Bachir BOUMAZA quitte Alger pour Paris à destination 
de Bonn. Il séjournera une semaine en Allemagne fédérale. 

- Le Ministre libyen des pétroles M. Fouad el- KAABAZI 
fait une déclaration au journal Al Chaab sur le Maghreb et 
la politique pétrolière commune. 

A .. L .. M .T. - A Alger on souligne l'intérêt qu'a suscité la déclaration du 
Roi du Maroc devant l'Assemblée nationale tunisienne, sur
tout "au moment où l'Algérie reçoit le Premier libyen, car 
tout doit contribuer à l'unité maghrébine". 

10-12 A 

M . T. - Entretiens politiques entre S. M. HASSAN Il et le Président 
BOURGUIBA. 

M . T. - Signature de 8 conventions de coopération tuniso-marocaine. 

T. - Signature d'un accord entre la Tunisie et le Fonds spécial 
de l'O. N. U. concernant les recherches de gisements miniers 
exploitables dans la région de Foussana. Un prêt de 
1 500 000 $ est accordé à la Tunisie. 

- Arrivée à Alger du Président TCHOE YONG GUEUM de la 
République démocraÜque de Corée. 

A .... '" ... - Arrivée à Alger d'une délégation cypriote qui remet un 
message de Mgr MAKARIOS - Départ le 16. 

A ......... . - Séjour de M. B. BOUMAZA à Bonn. Dans une conférence 
de presse le Ministre déclare que l'Algérie cherche à déve
lopper ses relations commerciales. 

A 

A 

- Départ de M. OUZEGANE pour Pékin et Djakarta. 

- Arrivée à la délégation nigérienne qui doit participer à la 
réunion du comité de coordination pour la liaison transaha
rienne. 

A - Une délégation algérienne culturelle quitte Alger pour Sofia 
via Tunis et Athènes. 

A .... '" . T. - "Le Comité de coordination pour la liaison transaharienne" 
se réunit à Alger sous la présidence du Ministre des tra
vaux publics (Algérie, Tunisie, Mali, Niger). 

T. - Arrivée d'une délégation économique de la République centre 
africaine. 

T. Un groupe de 5 avions d'appui T. 6, atterrit à la base aé
ronavale de Bizerte. Ces avions, acquis par la Tunisie, ont 
été ramenés de France par leurs pilotes tunisiens. 

T. - Au 16-12 - Négociations commerciales à Varsovie entre la 
Tunisie et la Pologne. Signature de 3 accords. 
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11-12 A .... - MM. COUEMAN, Président de l'U. R. T. N. A. et BEN MEHAL 
Président de l'U. A. 1. A., annoncent (conférence de presse 
à Yaoundé) la création d'un comité africain de coordination 
des moyens d'information. 

A ...... , ... - Le Président BEN BELLA reçoit M. Abdallah TARIKY, 
expert arabe des questions pétrolières. 

A .. " ... ... - Arrivée à Alger de M. Abdellatif el-HAMMAD, directeur de 
la Banque arabe pour le développement du Koweit. Il est 
reçu en audience, le 12-12, par le Président BEN BELLA. 

A ...... , - M. A. BOUTEFLlKA est reçu par le Président Julius NYE-
RERE. Il part ensuite pour Nairobi où il assistera aux cé
rémonies marquant la proclamation de la République du Kenya. 

A .... - Ouverture de conversations commerciales algéro-françaises 
à Alger. 

M - Réunion à Rabat de la commission mixte maroco-sénégalaise 
dont la constitution est prévue par l'accord commercial 
conclu entre le Maroc et le Sénégal le 13 février 1963. 

12 -12 A .... - Signature d'un accord sur la suppression des visas entre 
l'Algérie et la Suède. 

M M. BOUTALEB reçoit deux membres de la Cour suprême 
espagnole: l'entretien porte sur une prochaine révision de 
la convention judiciaire hispano-marocaine. 

M - Au 14-12 - Visite privée du Roi HASSAN II à Paris. Entre-
tien le 13 avec le général de GAULLE. 

M . T. - Fin de la visite officielle du Roi HASSAN II en Tunisie. 
Publication d'un communiqué commun qui fait notamment 
état de la réactivation des conventions de coopération con
clues entre le Maroc et la Tunisie depuis 1959, et de la 
signature d'une convention diplomatique et consulaire et d'lIDe 
convention d'établissement. Le Président BOURGUIBA a 
accepté de se rendre dans un proche avenir en visite offi
cielle au Maroc, précise par ailleurs le communiqué. 

M .. T. - Au 15-12 - M. ALAOUI qui a accompagné le Roi HASSAN II, 
prolonge son séjour à Tunis pour y étudier la coopération 
maroco-tunisienne en matière de radio-télévision et de ci
néma. 

T. - Un groupe d'hommes d'affaires américains présidé par M. 
FOLEY, chef de l'administration des petites entreprises des 
U. S. A. arrivent à Tunis en vue de collaborer à la réali
sation de certains projets du plan quadriennal. 

T. - Au 22-12 - Visite de M. Habib BOURGUIBA Jr aux U. S. A. 
Du 13 au 19, il assiste à New- York, à l'Assemblée générale 
de l'O. N. U. Visite à Washington le 19 et le 20. Entretien 
le 20 avec M. Dean RUSK. 

14 -12 A - 100 bourses attribuées par l'Algérie à des étudiants pales
tiniens. ---. 

A ............ - M. Abdellatif el-HAMMAD. directeur de la Banque arabe 
de développement, est reçu par différents ministres algé
riens. 

A ............ - Une délégation culturelle tchécoslovaque quitte Prague pour 
une visite d'une semaine en Algérie. 
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15-12 A 

M .T. - Séance de travail entre Moulay el-ALAOUI et MM. BEN 
SALAH et CHAKER pour l'application des conventions tuniso
marocaines. 

T. - M. BOURGUIBA Jr arrive à New-York. Il dirigera la dé
légation tunisienne à la 19ème session de l'A.G. de l'O. N. U. 

T. - Au 17-12 - Visite d'une délégation de la République centra
fricaine. Entretien le 16 avec le Président BOURGUIBA. 

- Le Comité de l'Union panafricaine des journalistes se réu
nit à Alger. Il a un entretien avec le Président BEN BELLA. 

A .... ... - Une délégation gouvernementale algérienne part en Belgique 
pour la 2ème session des conversations exploratoires avec 
le marché commun. 

A .... - Arrivée à Alger d'une délégation scientifique chinoise. 

M - Arrivée au Maroc d'une délégation chypriote, conduite par 
M. SOTERIADES, envoyé spécial de Mgr MAKARIOS. 

T. - Déclaration BOURGUIBA devant la Radio-télévision : "Le 
Néo-Destour a toujours recherché la coopération avec la 
France dans le respect des intérêts supérieurs des deux 
pays". 

16-12 A .... ... ... - Signature d'un accord d'assistance entre l'Algérie et le 
Fonds spécial des N. U. 

A " . . - M. A. OUZEGANE arrive à Pékin où il est reçu par le 
Président de la République populaire chinoise. 

A ........ T. - Présidée par M. Haji MARI, directeur des services admi-
nistratifs, une délégation de la R. T.A. arrive à Tunis. 

A .. L " M .T. - Ajournement de la Conférence de la commission de défense 
de l'O. U. A. (car le quorum n'est pas atteint) à Addis Abeba. 

A .... .,. ... - Accord algéro-français relatif aux régimes complémentaires 
de retraites (Décret n° 65 -2 du 11-1-65 portant publication). 

A .... ... ... - Au 18-12 - 1ère réunion du comité international de prépa
ration du IXème festival de la jeunesse, qui aura lieu à 
Alger. 

17 -12 A 

T. - Une délégation des associations islamiques sénégalaises 
arrive à Tunis. 

- M. Sekiou LAAREDJ, Ambassadeur au Pakistan, 
Alger pour rejoindre son poste. 

quitte 

A ........ ,. - Au 18-12 - Négociations commerciales franco-algériennes 
à Alger portant sur les produits contingentés. Le 18, con
clusion d'un accord commercial franco-algérien. 

A .... ... ... - Signature d'un accord d'assistance germano-algérien. Cf. le 
9-12. 

A - Au 20-12 - Conversations Algérie-Marché Commun. 

18-12 A - Arrivée à Alger de Ernesto "Che" GUEVARA. 

A - Signature d'un protocole d'échanges culturels entre l'Algérie 
et la Tchécoslovaquie pour 1.965. 

A .... - Au 20-12 - Séjour de M. OUZEGANE en Indonésie. Le 20, 
il est reçu par le Président SOEKARNO. 
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18-12 A . . L 

A 

19-12 

20-12 

21-12 A. L 

M. T. 

M 

M 

.. . .T . 

T. 

T. 

M 

CHRONOLOGIE EXTÉRIEURE 

Le 13ème anniversaire de l'indépendance de la Libye est 
célébré à Alger. Message de félicitation d'Ahmed BEN BElLA 
au Roi IDRISS 1er. 

- Sur invitation du Roi HASSAN II séjour au Maroc du prince 
PHILIP, duc d'Edimbourg, époux de la Reine ELISABETH II 
de Grande-Bretagne. 

- Séjour au Sénégal d'une délégation marocaine du groupe 
parlementaire d'amitié maroco-sénégalaise. 

- Décret n° 64-416 portant publication du protocole d'accord 
en matière économique entre la République tunisienne et 
laR.A.D.P. 

- La Tunisie participe a la 22ème session du C. A. de l'Union 
régionale des chambres économiques arabes. 

- Signature à Tunis d'un accord agricole tuniso-ouest-allemand. 

- Signature à Rabat d'un accord entre le Maroc et la F. A. O. 
en vue de l'organisation d'une campagne d'alphabétisation 
dans neuf provinces du Maroc. Cette campagne s'effectuera 
à partir de 1965 et pour deux années, sous l'autorité du 
ministère de l'éducation nationale et intéressera environ 
855 000 adultes du sexe masculin. 

M - A l'occasion de la clôture du colloque sur l'enfance organisé 

M 

T. 

T. 

T. 

M 

T. 

T. 

M 

à Rabat, le Dr Youssef BEN ABBES remercie tout parti
culièrement l'équipe française venue de Paris : "Sans leur 
participation, ce colloque n'aurait jamais eu la tenue qu'il 
a eue pendant ces quatre ou cinq jours. Je voudrais, à tra
vers leur personne, rendre un hommage solennel à la France 
qui a toujours été à nos côtés", 

- M. LAGHZAOUI est élu secrétaire général de l'Association 
mondiale des producteurs de phosphates naturels. 

- Séance de clôture à Tunis de la session d'études de 
l'U.R.T.N.A. 

- Une "délégation soviétique d'amitié" arrive à Tunis venant 
d'Alger. Elle restera une semaine en Tunisie. 

Départ de la délégation des hommes d'affaires américains 
quatre projets élaborés avec les Tunisiens. Cf. le 12. 

- Au 27 -12 - Visite d'une délégation parlementaire au Sénégal 
(20-24 décembre) et au Mali (24 -27 décembre). 

- Recevant la délégation de l'Union islamique sénégalaise le 
Président BOURGUIBA promet de contribuer à la èréation 
de l'Institut africain de langue arabe. 

- Au 2" -12 - Visite à Tunis de M. Jean ROCHE, recteur de 
l'Université de Paris. Il est reçu le 23 par le Président 
BOURGUIBA. 

- S. E. Chamseddine ARABI, Ambassadeur de Libye à Alger 
remet 1QO 000 Dinars à M. Mohammed Seghir NEKKACHE, 
don du Président el-MOUNTASSIR. 

- Ouverture à Paris des négociations franco-marocaines ten
dant à examiner la possibilité d'assurer un meilleur fonc
tionnement de la convention culturelle signée le 5 octobre 1957 
entre la France et le Maroc. M. Abdallah CHORFI, sous-
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21-12 secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, préside la dé lé -
gation marocaine. 

22 -12 A 

A 

A .. 

A 

~A 

25-12 A 

A 

26 -12 A 

T. - Dans le cadre des relations culturelles tuniso-syriennes M 
KLIBI part pour Damas, où il séjournera jusqu'au 26 -12 . 

- L'interdiction de séjour prononcée contre M. KHIDER est 
confirmée par le Conseil fédéral helvétique. 

- Remise de 200000 livres scolaires par l'ambassadeur d'Irak 
au ministre de l'éducation nationale. 

- M. Tawfiq BOUATTOURA prononce devant le Conseil de 
Sécurité un réquisitoire, au nom de l'Algérie, contre les 
"agresseurs du peuple congolais" . 

. T. - Arrivée à Tunis du nouvel Ambassadeur d'Algérie M. Allali 
GOUIDER. Il remettra ses lettres de créances au Président 
BOURGUIBA le 25-12. 

L .. M .. T. - Nomination de M. Abdellatif HARIKI au poste de secrétaire 
du comité consultatif permanent du Maghreb. 

M _ Départ pour Ryad de M. BARGACH, chargé des affaires 
islamiques, porteur d'un message personnel du Roi HASSAN II 
pour le Roi FAYCAL d'Arabie. 

- Signature d'un accord scientifique algéro-chinois à Alger. 

- Au 31-12 - Séjour d'une délégation des Croix rouges so-
viétiques. 

M - Le Roi HASSAN se rendra en visite officielle en Union so-
viétique au cours de la deuxième quinzaine du mois de mai 
1965, annonce un communiqué officiel publié simultanément 
à Rabat et Moscou. 

- Au 31-12 - Séjour d'une délégation économique chinoise. 

L .. T. - Arrivée à Tunis du Premier Ministre M. MOUNTASSIR en 
visite officielle. 

M .. T. - Au 30-12 - Visite de la princesse Lalla MALIKA, présidente 
du Croissant rouge marocain, à Tunis. Entretiens entre les 
Ministres de la santé des deux pays. 

M - Au 31-12 - Visite d'une délégation indonésienne présidée 
par M. Sast'ro AMIDJOJO, Ministre coordinateur et vice
président du Congrès du Peuple. 

28-12 A ............ - En présence de M. Ferhat BAlAMANE et de S.E. TZVETKOV, 
inauguration du centre culturel bulgare à Alger. Manifestation 
d'amitié algéro-bulgare à cette occasion. 

AL .. M .. T. - L'Assemblée nationale tunisienne ratifie le protocole d'accord 
économique maghrébin conclu le 1er octobre 1964. (Loi 
n° 64 -58). 

M 

T. - Loi n° 64-52 portant modification de la loi n° 59-145 du 
5 -11-1959, portant règlementation des transferts de capitaux 
entre la Tunisie et les territoires et pays de la zone fran
çaise. 

- Conclusion à Rabat d'un accord portant sur l'achat de 
100000 tonnes de blé des U. S. A. 
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Dates A. L. M. T. 

30-12 A .M 

31-12 A .. 

CHRONOLOGIE EXTÉRŒURE 

- Entretien à Alger entre M. BOUTEFLlKA et M. Kacem 
ZHIRI, ambassadeur du Mll.roc. 

- Arrivée d'une délégation indonésienne. 


