
CHRONOLOGIE EXTÉRIEURE 

Dates A. L. M. T. 

1-1 A - Séjour de M. SASTROAMIDJOJO, ministre et vice-président 
du "Congrès du ·Peuple" indonésien; entretien avec le pré
sident BEN BELLA portant sur la préparation de la confé
rence afro -asiatique. 

A . ... ... - Au 2-1. Fin du séjour d'une délégation des Croix et Crois-
sants rouges d'U. R. S. S. 

A .... ... ... - Au 2 -1. Fin de la conférence arabe tenue à Bahrein sur le 
boycott d'Israel. L'Algérie participe à la conférence. 

A - Au 25-1. Séjour d'une délégation du F. L. N. à Cuba où elle 
assiste aux fêtes du sixième anniversaire de la révolution. 

L T. - Au 5-1. Séjour en Libye d'une délégation parlementaire tu-
nisienne chargée d'étudier les possibilités de constituer une 
union des parlements des Etats du Maghreb. 

M - Reconduction pour un an, du 1er janvier au 31 décembre 1965, 
du protocole annexe à l'accord commercial du 15 avril 1961 
entre le Royaume du Maroc et la République fédérale d'Alle
magne. 

M - Reconduction pour un an, du 1er janvier au 31 décembre 1965 
de l'accord commercial du 14 janvier 1958 entre le Royaume 
du Maroc et le Royaume de Norvège. 

M - Reconduction pour un an, du 1er janvier au 31 décembre 
1965, de l'accord commercial entre le Royaume du Maroc 
et le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
signé à Lon'dres le 9 janvier 1961. 

M - Reconduction pour une année, du 1er janvier au 31 dé-
cembre 1965, de l'accord commercial du 29 Août 1957 
entre le Royaume du Maroc et la Suisse, 

M T. - Au 2-1. Fin des travaux du sixième congrès islamique mon
dial à Mogadiscio. Il décide la création d'un comité consul
tatif religieux pour les affaires des Musulmans d'Afrique, 
la création d'un comité chargé de réviser la version actuelle 
du Coran et recommande la priorité des études religieuses 
à tous les degrés de l'enseignement. 

M T. - Selon l'agence tunisienne T.A.P., l'année 1964 a marqué "le 
dégel définitif" des relations tuniso-marocaines. 

T. - Un communiqué du Comité directeur du Mouvement populaire 
de libération de l'Angola (M. P. L. A. ) annonce que le Comité 
des neuf de l'O. U. A. dont la Tunisie fait partie, a décidé 
de reconnaître le M. P. L.A. le 31 décembre 1964 et de lui 
accorder une aide technique et matérielle. 
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2 -1 A ...... . 

M 

T. - Reconduction pour une année à compter du 1er janvier 1965 
de l'accord commercial, signé le 1er mars 1962 entre la 
République tunisienne et la R. A. U., modifié par les proto
coles signés l'un au Caire le 10 mars 1964, et l'autre à 
Tunis le 29 juin 1964. 

T. - Mise en vigueur à compter du 1er janvier 1965 de l'accord 
commercial entre le gouvernement de .la République tuni
sienne et le gouvernement de la République fédérative de 
Yougoslavie, signé le 28 novembre 1964. 

T. - Renouvellement pour une année à compter du 1er janvier 1965 
de l'accord commercial entre le gouvernement de la. Répu
blique tunisienne et le gouvernement de la République de Fin
lande signé le 12 mars 1960. 

T. - Entrée en vigueur à compter du 1er janvier 1965 de l'accord 
commercial entre le gouvernement de la République tuni
sienne et le gouvernement de la République populaire de 
Bulgarie, signé le 21 novembre 1961. 

T. - Entrée en vigueur à compter du 1er janvier 1965 de l'accord 
conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et 
le gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque 
le 4 décembre 1964. 

T. - Avis du secrétariat d'Etat au Plan et à l'Economie nationale, 
relatif à l'accord commercial à long terme entre la Répu
blique tunisienne et la République populaire de Pologne, si
gné à Varsovie le 16 novembre 1964, entrant en vigueur le 
1er janvier 1965. 

T. - Avis du secrétariat d'Etat au Plan et à l'Economie nationale 
fixant les modalités d'application pour 1965 de l'accord 
commercial à long terme conclu le 14 mars 1962 entre la 
République tunisienne et l'U. R, S. S. et amendé par le proto
cole signé à Moscou le 21 novembre 1964. 

T. - Reconduction pour une année, à compter du 1er janvier 1965, 
de l'accord commercial entre la République tunisienne et le 
Royaume de Grèce, signé le 2 mars 1960. 

T. - Reconduction pour une année, à compter du 12 décembre 
1964, de l'accord commercial entre la République tunisienne 
et la République irakienne, signé le 28 janvier 1960. 

T. - Reconduction pour une année, à compter du 1er janvier 1965, 
de l'accord commercial entre la République tunisienne et la 
Suisse, signé le 2 décembre 1961. 

- Départ de jeunes Algériens qui vont suivre un stage d'impri
merie en Italie pendant 6 mois. 

T. - Au 5-l. Visite à Tunis d'une délégation indonésienne prési
dée par M. SASTROAMIDJOJO. Entretien le 3 avec le pré
sident BOURGUIBA. 

T. - Au 6-l. Visite d'une mission nord-coréenne: elle est reçue 
le 5 par le président BOURGUIBA. 

Au 9-l. Visite officielle de M. Tage ERLANDER, premier 
ministre suédois. Le 4, entretien avec MM. BAHNINI et 
BENHIMA. 
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4-1 A ........ T. - Au 5-1. Visite à Alger d'une délégation parlementaire tu-

5 -1 

nisienne conduite par M. NOUZIRI, vice-président de l'Assem
blée. Elle a avec ses homologues algériens, des conser
vations qui portent sur la création d'un groupe parlementaire 
maghrébin. 

L .. .. T. - M. BOURGUIBA Jr. accorde une interview à l'hebdomadaire 
libyen Al Kayd'àn. Tout en se déclarant partisan de l'unification 
des quatre Etats du Maghreb, il souligne que celle -ci devra 
être dans un premier temps économique. 

A .. L .. M T. - Au 8-1. Réunion du conseil scientifique arabe pour l'utilisa
tion pacifique de l'énergie nucléaire, au secrétariat général 
de la Ligue au Caire. 

A .......... . - Entretien STEVENSON -BOUATTOURA, 
de l'Algérie à l'O. N. U. 

délégué permanent 

A ........ ... - Au 12-1. Séjour de MM. BOUME DIENNE et A. CHERIF, 
du 5 au 9 à Bagdad, du 9 au 12 au Caire où ils assistent 
à la conférence des Chefs de gouvernement arabes. 

A ...... M T. - La Commission du Marché Commun décide que la libre cir-
culation des travailleurs dans la C. E. E. ne s'applique pas 
aux travailleurs nord-africains. 

L ........ - M. G. W. REYNOLDS, sous-secrétaire d'Etat britannique au 
ministère de la Défense, inspecte les forces britanniques en 
Libye. 

M - M. Ahmed BAHNINI quitte Rabat pour Le Caire où il prési-
dera la délégation du Maroc à la conférence des chefs de 
gouve rnement de la Ligue arabe. 

M - M. Abdelkebir el-FASSI, nouvel ambassadeur du Maroc en 
Bulgarie, remet ses lettres de créance au Président du 
Présidium de l'Assemblée nationale bulgare. 

T. - Les milieux gouvernementaux considèrent que le retrait de 
l'Indonésie de l'O. N. U. affaiblit cette organisation. 

6-1 A. . . . . . . .. . .. - Le Comité des douze (comité du groupe afro-asiatique dont 
l'Algérie fait partie et qui est chargé d'étudier les moyens 
de régler la crise financière de l'O. N. U. ) déclare, après 
un entretien avec le représentant de l'Indonésie, souhaiter 
que celle -ci revienne sur sa décision. 

A ............ - Reprise à Paris des négociations pétrolières entre l'Algérie 
et la France. 

A ............ - Au 8-1. Séjour à Paris de M. GHOZALI, sous -secrétaire 
d'Etat aux travaux publics. Il assiste à une réunion du Co
mité directeur de l'Organisme saharien. Il est reçu le 7 par 
M. de BROGLIE. 

A .. L .. M T. - Au 12-1. Réunion à Bagdad d'une conférence des ministres 
arabes du Travail. Un communiqué final annonce l'adoption 
de deux projets sur l'établissement d'une charte arabe du 
travail et la création d'une organisation arabe du travail. 

M - Le roi HASSAN II donne audience à M. Tage ERLANDER. 

M - Voyage à Paris de M. Tatbi BENHIMA chargé de poursuivre 
les entretiens entamés lors du récent séjour du roi HASSAN II 
en France. 
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!8 A .... - M. MAHROUG, directeur général des Finances, est reçu par 
M. de BROGLIE. Il assiste à la réunion du conseil d'admi
nistration de la SN. R epal. 

A .... ... ... - Un projet de loi est déposé au Sénat des Etats - Unis en vue 
de supprimer toute assistance à la R.A. U., l'Algérie et 
l'Indonésie à la suite de leur aide aux rebelles du Congo. 

A .... . M .. T. - Les ambassadeurs de l' Algé rie, du Maroc et de la Tunisie 
auprès de la C. E. E. sont reçus à Bruxelles par M. 
HALLSTEIN, président de la Commission de la C. E. E . 
L'entretien porte sur les futures négociations entre les trois 
pays du Maghreb et la C. E. E. La question de la protection 
accrue du marché communautaire des fruits et légumes et 
ses répercussions au Maghreb est notamment évoquée. 

L - Une délégation libyenne part pour le Caire assister à la 
réunion des ministres des Affaires étrangères. 

M .... - Le gouvernement fédéral du Nigéria donne son agrément à 
la nomination, comme ambassadeur à Lagos, de M. Ahmed 
SENOUSSI, actuellement secrétaire général du ministère de 
l'Information, du Tourisme, de l'Artisanat et des Beaux-Arts. 

M - Entretien à Paris entre MM. COUVE de MURVILLE et 
T. BENHIMA. 

T. - Reconduction pour une année à compter du 8 janvier 1965 de 
l'accord commercial entre le gouvernement de la République 
tunisienne et le gouvernement de la République soudanaise. 

9-1 A .. L .M .T. - Au 10-1. Réunion du conseil arabe de la défense commune 
au Caire. Il décide que seul l'Etat-major conjoint arabe sera 
habilité à choisir le lieu où sera aménagée la station de 
pompage du Wazami, affluent du Jourdain. 

A .. L . M . T. - Au 12 -1. Conférence des chefs de gouvernement de la Ligue 
au Caire. (M. BOUME DIENNE représente l'Algérie, M. 
BAHNINI le Maroc et M. Bahi LADGHAM la Tunisie, M. 
MAZIQ, la Libye). Adoption le 12 de résolutions secrètes. 
Communiqué qui indique qu'un plan a été adopté à l'encontre 
des pays étrangers qui chercheraient à établir de nouvelles 
relations avec Israël et l'aideraient à renforcer son potentiel 
militaire. Il annonce qu'un plan détaillé destiné à mettre en 
application les projets arabes de détournement dës eaux du 
Jourdain et de ses affluents a été mis au point. Toutes les 
décisions sur ce point sont confiées conjointement au Com
mandement arabe unifié et à l'état-major libanais. La Con
fé rence désigne enfin un comité pour réviser la Charte de 
défense commune arabe. 

L - Le Conseil des ministres décide l'adhésion de la Libye à la 
commission internationale des télécommunications art moyen 
de satellites spéciaux. 

M - Séjour au Maroc de M. Claude ROUX, député de Paris, 
rapporteur du budget des affaires culturelles et techniques 
du ministère français des Affaires étrangères. 

T. - Au 11-1. Visite de M. BACHER, ministre fédéral allemand 
de la Justice. Entretien le Il avec le président BOURGUIBA . 

10-1 A.......... - Au 12-1. Séjour d'une délégation turque venue présenter la 
position de la Turquie à l'égard de Chypre. Le 11, confé-
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10-1 - rence de presse et remise d'un message du président GURSEL 
au président BEN BELLA. 

A .. L .M .T. - Au 14-1. Réunion à Tanger des statisticiens des quatre pays 
du Maghreb organisée par le secrétariat du Comité perma
nent consultatif maghrébin créé le 28 novembre 1964. Com
muniqué le 14, qui précise que des décisions ont été prises 
concernant l'adoption d'une structure identique des nomen
clatures économiques pour les enquêtes industrielles. 

T. - Au 15 -1. Négociations tuniso-finlandaises à Helsinski. Si
gnature le 15 d'un accord de coopération économique et 
technique. 

11-1 A............ - Signature d'un accord portant sur la deuxième tranche de 
l'aide du Fonds spécial des Nations Unies pour l'école po
lytechnique d'El Harrach. 

A ............ - Décret n° 65-2 portant publication de l'accord algéro-français 
relatif aux régimes complémentaires de retraites signé à 
Paris le 16 décembre 1964. 

L ........ - Au 30-1. M. Abdelmajid ABDELHADI, sous-secrétaire d'Etat 
à la Santé, représente la Libye aux travaux du conseil exé-~ 
cutif de l'O. M. S. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit M. Ali Youssef MADROUK, 
secrétaire général du ministère des Finances et de l'Econo
mie nationale du Koweit. 

12-1 A............ - Au 19-1. Séjour d'une délégation du mouvement coopératif 
hongrois. 

A ............ - Au 20-1. M. Safi BOU DIS SA séjourne au Caire où il a des 
contacts politiques et syndicaux. 

A .. L - Au 14 -1. Séjour du directeur de l'Agence libyenne de presse 
et du directeur de l'Information à la radiodiffusion libyenne. 

L ........ - Selon Tlle Times la Grande Bretagne Se déclare prête à retirer 
ses troupes de Libye. 

L . . . . . . .. - Départ pour Le Caire de la délégation libyenne qui doit 
prendre part aux travaux de la Commission économique de 
l'O. U.A. 

L ..... T. - Au 14-1. M. MANSOURI séjourne à Tunis et remet des 
secours d'une valeur de >:1 10.000 aux autorités tunisiennes 
pour les sinistrés de Zarzis. 

M - A l'issue d'un séjour à Paris, retour à Rabat de M. Tatbi 
BENHIMA : selon le ministre marocain des Affaires étran
gères ses récents entretiens avec des responsables français, 
notamment avec M. COUVE de MURVILLE, se sont déroulés 
dans une ambiance incitant à l'optimisme et, au début de 
1965, les perspectives des rapports entre les deux pays sont 
très bonnes. "L'évacuation des terres a été abordée au cours 
de nos entretiens ... Aucun obstacle important n'est apparu 
sur cette question ... " 

M .... - Ouverture à Paris des négociations franco-marocaines ten
dant à l'aménagement de l'accord culturel signé en 1957 
entre la France et le Maroc. (Jusqu'au 23, mais aucun 
accord général ne sera conclu). 
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12-1 M - Entretien au Caire entre M. Ahmed BAHNINI et le président 
NASSER. 

M - Arrivée au Maroc d'une délégation turque d'amitié et de 
bonne volonté conduite par M. Erol AKCAN, député et am
bassadeur en mission spéciale. 

T. - Réunion du Comité d'experts de l'O. N. U. sur l'apartheid 
(Tunisie) qui étudie les moyens de mettre en application les 
sanctions contre l'Afrique du Sud. 

T. - Au 15 -1. Séjour à Tunis d'une délégation parlementaire 
suédoise. 

13-1 A............ - Un navire destiné aux'recherches océanogra,tliques est remis 
à titre de don par l'U. R. S. S. à l'Algérie. 

A .. L .. M .. T. - Réunion du groupe arabe de l'O. N. U. 

A .. L .. M .. T. - Réunion au Caire du Comité directeur de l'organisme pour 
l'exploitation des eaux du Jourdain et de ses affluents. Il 
étudie les résolutions adoptées le 12. par la Ligue. 

A .. L ...... .. - L'Ambassadeur de Libye à Alger remet aux autorités algé-
riennes LI 10.000 pour les sinistrés du séisme de M'Sila. 

L - De retour du Caire M. MAZIQ déclare à la presse que la 
délégation libyenne qui participe pour la première fois aux 
travaux du Conseil arabe de défense a joué un rôle impor
tant pour l'adoption des plans militaires qui assureront la pro
tection des travaux pour l'exploitation des eaux du Jourdain. 

14 -1 A .. L .. M .. T. - 1ère réunion au Caire du Conseil d'administration de la 
Banque arabo-africaine. 

M - Ouverture à Rabat de conversations franco-marocaines ayant 
pour objet la révision des relations commerciales entre le 
Maroc et la France à la lumière des dernières mesures 
restrictives prises par le Maroc en matière d'importation 
(jusqu'au 20 avril). 

T. - Au 20-1. Colloque sur le théâtre arabe moderne à Hamma
met. 

15-1 A............ - Arrivée d'une délégation parlementaire suédoise venue étu
dier les possibilités de coopération entre l'Algérie et la 
Suède. 

A ............ - Le conseil d'administration du Fonds spécial d'assistance 
technique de l'O.N.U. approuve plusieurs projets d'assistance: 
l'Algérie reçoit 1. 147.300 dollars pour des études sur le 
développement industriel et la commercialisation des dérivés 
du pétrole. 

M - En voyage au Mexique, M. Youssef BEN ABBES est reçu par 
le Ministre de l'Education nationale mexicaine. 

T. - Interview du président BOURGUIBA à l'agence Y.P.I. : "la 
normalisation des relations franco-tunisiennes sera bientôt 
complète" . 

16 -1 A .. L .. M .. T. - Au 22 -1. Réunion au Caire de la Commission économique 
et sociale de' l'O. U. A. Elle désigne des experts chargés 
d'étudier le problème que pose l'appartenance de certains 
Etats africains à des blocs économiques extra-africains ainsi 
que le problème de la coopération entre elle-même et la 
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16-1 - C. E. A. Elle adopte une résolution finale sur les possibilités 
d'union entre les syndicats africains. 

M - M. A. BAHNINI est reçu à Amman par le roi HUSSEIN de 
Jordanie auquel il remet un message du roi HASSAN II. 

T. - Signature d'un accord avec la firme est allemande "Invest
Export" portant sur l'achat de matériel textile. 

17 -1 A Arrivée de 143 jeunes français venus faire leur service mi
litaire au titre de la coopération. 

18-1 A 

M - Suspension officieuse de la diffusion au Maroc de l'hebdo-
madaire français Ktnute. 

T. - Reconduction de l'accord commercial conclu le 17 janvier 
1961 entre le gouvernement de la République tunisienne et 
le gouvernement du Royaume Uni de Grande-Bretagne, d'Ir
lande du Nord et des pays annexes, pour une année à compter 
du 1er novembre 1964. 

- Au 31-1. M. BOUTEFLIKA participe aux travaux de l'Assem
blée générale de l'O. N. U. 

A ......... T. - Au 22-1. Voyage en Algérie de M. Mansour MOALLA (tu-
nisien), premier Vice-président de la Banque africaine de 
développement. 

L ........ - M. BAKBAK, sous-secrétaire d'Etat à l'Economie, préside 
la délégation libyenne participant aux travaux de la commission 
économique et sociale de l'O. U. A. au Caire. 

M - Les Etats-Unis accordent au Maroc un prêt de 10 millions 
de dollars destiné à contribuer, dans le cadre de l'A. 1. D. , 
au financement d'importations marocaines en provenance des 
Etats-Unis. Avec ce prêt remboursable en 40 ans, avec un 
intérêt de 3,5 %, le Maroc importera de l'équipement amé
ricain et en particulier du matériel de travaux publics. 

A .. L .. M .. T. - Interview du président BOURGUIBA à l'agence Untted Press: 
"En ce qui concerne le "sommet" maghrébin" j'ai toujours 
estimé qu'il doit être le couronnement d'un grand travail 
de préparation, de discussions, de négociations". 

M - Le Ftearo fait état de la présence à Paris d'une délégation 
militaire marocaine. 

19-1 A. . . ... . .. . .. - Signature à Paris par MM. de BROGLIE et TALEB, haut 
représentant adjoint de l'Algérie en France, d'une convention 
et de trois protocoles relatifs à la sécurité sociale. cf. dé
cret ~ 65-53 du 2-3-65. 

20-1 

A .... ....... - Signature d'un accord culturel entre la République démocra-
tique du Vietnam et l'Algérie. Cet accord conclu pour 3 ans 
prévoit des échanges sportifs, artistiques et touristiques. 

L - Retour de Bagdad de la délégation libyenne conduite par le 
Ministre du travail. Déclaration. 

L ...... T. - Au 20-1. Entretiens tuniso-libyens sur les problèmes d'in-

A ...... M 

M 

formation à Tunis. 

Envoi par le canal de l'Entraide nationale marocaine de 
secours divers aux sinistrés d'Algérie. 

- Suspension des négociations commerciales franco-marocaines 
qui reprendront dans le courant du mois d'avril. 
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21-1 

22 -1 

23-1 

24-1 

25-1 

A .L .M .T. - Au 25-1. Réunion à Lagos de la Commission de recherche 
scientifique et technique de l'O. U. A. 

L 

M 

- Inauguration d'une ligne maritime Le Pirée-Benghazi - Tripoli . 

- Discours devant l'Assemblée des Nations - Unies de M. 
BENHIMA, qui lance un appel insistant pour que soit résolue 
la crise financière de l'organisation. 

A .L .M .T. - Au 29-1. Réunion à Lagos de la commission de l'éducation 
et de la culture de l'O. U. A. Elle décide la création d'un 
comité africain des moyens d'information. 

A .L 

L 

L 

A 

M 

M .T. 

- Signature à Tripoli d'un accord culturel algéro-libyen. 

- Le Ministre des Affaires étrangères annonce que le gouver-
nement libyen a demandé au gouvernement de la R. A. U. 
que s'ouvrent des négociations pour l'indemnisation des Li
byens dont les propriétés agricoles en Egypte ont été na
tionalisées. 

- Retour à Rabat de M. Ahmed BAHNINI à l'issue d'un voyage 
au Caire, où il a assisté à la Conférence des chefs d'Etat 
arabes. 

vice
il est 

aux Af-

Au 27 -1. Voyage au Maroc de M. Mansour MOALLA, 
président de la Banque africaine de développement 
reçu le 25 par M. CHORFI, sous -secrétaire d'Etat 
faires étrangères. 

- Au 31-1. Séjour en Libye d'une délégation islamique du Nigé
ria, venue collecter des dons pour l'embellissement de la 
mosquée de Lagos. 

M - "Des accords positifs ont été réalisés sur des points impor-
tants de la négociation et peuvent être considérés comme 
acquis. Mais tout est lié en l'espèce et c'est à un accord 
général que nous tendons. Les deux délégations ont convenu 
de se revoir prochainement dans ce but (. .. ) "Nous n'avons 
rencontré aucune hostilité de principe aux chiffres demandés 
par nous en ce qui concerne l'allègement de la part qui in
combe au Maroc dans les rémunérations des enseignants 
français", déclare-t-on du côté marocain à propos des né
gociations franco-marocaines pour un rajustement de la con
vention culturelle de 1957. 

- Dans une déclaration faite devant la délégation du Conseil 
mondial de la Paix, le président BEN BELLA définit l'atti
tude de l'Algérie envers le problème congolais. 

L - M. MAZIQ, fait une visite au Bureau de l'Organisation de 

A 

Libération de la Palestine à Benghazi. Il est reçu par M 
Kamel SARRAJ, représentant de la Palestine en Libye. 

T. - Pour la 1ère fois depuis 1959, les Français de Tunisie sont 
autorisés à créer une association. 

- Au 29-1. Séjour d'une délégation cubaine. M. Che GUEVARA, 
ministre cubain de l'Industrie, après un périple africain 
rejoint cette délégation à Alger le 29. 

M - Selon un communiqué de l'ambassade des Etats - Unis à Rabat, 
l'accord portant sur un prêt de dix millions de dollars, qui 
vient d'être conclu le 1 B janvier entre les gouvernements 
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25-1 - marocain et américain, met à la disposition du Maroc des 

26-1 A 

27-1 A 

2 8-1 

29-1 A 

devises étrangères en dollars, en vue de l'aider à équilibrer 
sa balance de paiement. Les dix millions de dollars consentis 
par ce prêt seront consacrés, par des importateurs privés 
marocains, à l'achat de produits divers aux Etats-Unis. Ce 
nouveau prêt porte à un total de 45.000.000 dollars, le mon
tant des crédits accordés au Maroc par les Etats-Unis depuis 
1963, pour le secteur privé seulement. 

M . . .. - Le gouvernement italien donne son agrément à la nomination 
du prince Moulay Hassan Ben el-MEHDI, comme ambassadeur 
du Maroc à Rome. 

T. Signature à Tunis d'un contrat de concession et de coopé
ration technique entre les sociétés "Berliet" et "En Naki". 

- Intervention à l'Assemblée générale de l'O. N. U. de M. 
BOUTEF LUCA en vue du règlement du problème financier. 

L .M.... - On annonce la constitution d'une commission ministérielle 
pour établir le programme de la visite, prévue pour mars 
prochain, du roi HASSAN II. 

.M .... - Au cours des travaux de l'Assemblée générale de l'O. N. U. , 
une intervention de M. BENHIMA (Maroc) sur le problème 
des frontières avec l'Algérie amène une réponse de M. 
BOUTEFLIKA (Algérie) qui rejette tout préalable au grand 
Maghreb et déclare faire "une confiance absolue et illimitée 
à l'O. U. A." pour le règlement des affaires africaines. 

M - Conférence de presse de M. Ahmed BABA-MISKE, ambassa-
deur de la République islamique de Mauritanie auprès de 
l'O. N. U. : "les derniers développements de l'imprévisible 
politique marocaine incitent la délégation de Mauritanie à 
faire une mise au point. Il y a quelques jours la réanimation 
d'un ministère des "Affaires mauritaniennes et du Sahara" 
au sein du gouvernement chérifien est apparue à l'opinion 
publique africaine comme un incroyable, un insoupçonnable 
coup de théâtre ( ... ) La Mauritanie ne saurait céder la 
moindre parcelle de son territoire, nous préférons mettre 
en garde, honnêtement, nos frères marocains en leur disant 
que nous rejetons le marché de dupes qu'ils semblent nous 
proposer : nous ne leur saurions aucun gré. d'abandonner 
leurs revendications sur l'ensemble de la Mauritanie, si 
le prix devait en être une tentative d'annexion d'une grande 
partie de notre pays". 

'1'. - Au 30-1. Mission de M. Mongi SLIM, représentant personnel 
du président BOURGUIBA auprès du président NASSER. 

M .... - Séjour à La Havane de M. Baddredine SENOUSSI, sous
secrétaire d'Etat au Commerce, à la tête d'une délégation 
chargée de négocier des accords commerciaux avec la Répu
blique de Cuba. 

T. - M. JEDDI, sous-secrétaire d'Etat à l'Agriculture, assiste 
à Berlin à l'inauguration de la "semaine verte". 

- Séjour de M. GBENYE, président du gouvernement révolu
tionnaire congolais ;au cours d'une conférence de presse, il 
expose uh plan pour le règlement du problème congolais. 

31 
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31-1 

1-2 

2 -2 

3-2 

- Au 30-1. Signature d'un accord conclu entre une délégation 
du mouvement coopératif algérien et la centrale coopérative 
de Hambourg. Cet accord prévoit l'approvisionnement des 
anciens magasins monoprix. 

A .... M .T. - Réuni à Tunis, le secrétariat de la confédération des étu
diants du Maghreb adopte notamment une résolution relative 
à la situation de l'U. N. E. M. 

L 

A 

A 

A 

A 

M 

M 

M 

T. - Au 30-1. La Tunisie participe à la réunion à Nairobi de la 
Commission ad hoc sur le Congo (Tunisie) : communiqué qui 
annonce la création d'un sous-comité (Ghana, Guinée, Nigéria) 
qui se rendra à Léopoldville et à Brazzaville. La Commis
sion invite les représentants du gouvernement TSHOMBE et 
des leaders du gouvernement des rebelles à la rencontrer 
à Nairobi en février. 

T. - Au 31-1. Visite à Tunis du professeur BOLDRINI, pré sident 
de l'Office national italien des Hydrocarbures (E. N. 1.). Si
gnature d'un accord octroyant un nouveau permis de pros pee -
tion pétrolière à l'E. N. 1. 

T. 

- Selon une enquête de la Chambre française de Commerce, 
454 commerçants français sur les 2.469 adhérents à cette 
assemblée, auraient manifesté leur intention de quitte~ le 
Maroc en 1965. 

M. Abdoussalem Mohamed el-FIGUI nommé Ambassadeur de 
Libye au Tchad rejoint son poste. 

- Au 2-2. Séjour d'une délégation de Musulmans du Ghana. 

- Au 11-2. Séjour du directeur de l'agence de presse tchécos-
lovaque, invité par l'A.P.S. 

- Poursuite à la Havane des négociations commerciales maroco
cubaines conduites par M. SENOUSSI. Cf. le 20-2. 

- Publication d'une déclaration du président BOURGUIBA à 
Jeune Afrique: il exprime sa défiance à l'égard de M. 
TSHOMBE. 

- Séjour au Maroc de Sir Qeoggrey HARRISSON, sous-secrétaire 
au Foreign Office. 

- Meeting de solidarité avec le peuple angolais. 

- Au 5-2. Réunion à Freetown de la 2ème session de la com-
mission de défense de l'O. U.A. Elle examine la question 
de la coopération entre les Etats membres en matière de 
défense. 

M - En présence du prince Moulay ALI, ambassadeur à Paris, 
M. Christian FOUCHET inaugure l'école marocaine de 
Colombes. 

A ....... T. - Au 13-2. Séjour de M. VOUTOV, ministre bulgare de la 
Culture. Le 5, il est reçu par M. Bahi LADGHAM. Le 10, 
signature d'un accord de coopération culturelle. 

4-2 A - Arrivée d'une délégation islamique nigérienne. 

A - Au 7 -2. Séjour du ministre adjoint des Affaires étrangères 
de l'Inde. Il est reçu le 6 par le président BEN BELLA. 
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4-2 A - Au 8-2. Conversations économiques entre la Côte-d'Ivoire 
et rAlgérie pour le rétablissement de l'équilibre des échanges 
entre les deux pays. 

M - Retour de M. Taibi BENHlMA après sa participation aux 
travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies. Décla
ration relative à la crise de l'O. N. U. et aux entretiens qu'il 
a eus à Washington avec MM. RUSK et Mennen WILLIAMS. 

M - Fête de l'Aïd Seghir. Le corps diplomatique présente ses 
voeux au roi HASSAN II. 

5-2 A .......... " - Paraphe d'un accord aérien entre l'Algérie et la Pologne. 
Création d'une liaison hebdomadaire Alger-Varsovie. 

6-2 A............ - Entretien THANT-BOUATTOURA. 

L - Pour la première foix un navire battant pavillon de la R. D. A. 
touche le port de Tripoli. 

A ...... M .. T. Au 17-2. Visite en Afrique du Nord de M. KNAPP, vice
président de la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement. 

M - Arrivée au Maroc de M. POPOVITCH, secrétaire d'Etat 
yougoslave aux Affaires étrangères. Il est reçu par S. M. 
HASSAN II. 

M - M. Ali YATA et M. Abdesslam BOURKIA, dirigeants du 
P. C. M. (interdit) quittent le Maroc à destination de la Ré
publique populaire de Chine, où ils se rendent sur invitation 
du comité central du parti communiste chinois. 

T. - Après un entretien avec le président BOURGUIBA, M. el
GOULLI, ambassadeur de Tunisie auprès de la C. E. E. , 
précise que son pays espère commencer bientôt les négocia
tions avec le Marché Commun. 

7 -2 A. . . . . . . . . . . . Séminaire de formation de 150 inspecteurs primaires organi
sé avec la participation de professeurs français et tunisiens. 

8-2 A .......... " - 4ème session de la commission préparatoire de la confé-
rence afro-asiatique à Alger. 

A ............ - -Signature d'un accord commercial avec la Côte d'Ivoire. 

A ............ - Au 12 -2. Reprise à Paris des négociations pétrolières entre 
la France et l'Algérie. 

L . . . . . . .. - Six journalistes participent aux travaux de la conférence 
arabe de la presse à Koweit. 

L ........ - M. Al Aref BEN MOUSSA est nommé Ambassadeur à 
Bruxelles. 

L ...... .. - Ouverture d'une liaison par radio entre l'Inde et la Libye. 

M - Le général de Gaulle donne audience à M. Robert GILLET, 
désigné au poste d'ambassadeur de France à Rabat. 

M .... - Au 15 -2. Négociations commerciales maroco - polonaises. 
Renouvellement à Rabat de l'accord commercial entre les 
deux pays. 

9-2 A .. L .. M. T.' - Le groupe afro-asiatique condamne l'agression "délibérée" 
des Etats-Unis contre le Nord Vietnam, 
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9-2 A .L .M .T. Au 22 -2. 7ème session de la Commission économique pour 
l'Afrique (C. E. A.) à Nairobi. Sur proposition de M. GAR
DINER, secrétaire général, la C. E. A. adopte une résolution 
créant sept groupes de travail composés d'experts africains 
chargés de suivre les activités des secteurs suivants : 
ressources naturelles, commerce interafricain, gestion mo
nétaire, transports et télécommunications, agriculture, in
tégration régionale, main-d'oeuvre et sa formation. De plus, 
la Commission décide la suppression de son bureau perma
nent, qui doit être remplacé par un "conseil ministériel 
pour la coopération économique" ; elle décide également de 
ne se réunir désormais que tous les deux ans. 

A ... . M .. T. - Au 10'-2. Rencontre à Alger des mouvements de jeunesse 
maghrébins: jeunesse ouvrière marocaine, jeunesse socia
liste destourienne et jeunesse du F. L. N. 

A .... - Au 13 -2. Séjour d'une délégation du Conseil central des 
syndicats soviétiques. 

M - Fin du séjour au Maroc de M. POPOVITCH, secrétaire 
d'Etat yougoslave aux Affaires étrangères. Publication d'un 
communiqué commun soulignant notamment l'identité de vues 
qui s'est manifestée "sur les qu~stions fondamen:tales rele
vant du domaine de la politique internationale". 

M ... , - Le roi HASSAN II reçoit en audience de congé M. Pierre 
de LEUSSE. 

10-2 A............ - Interview du président BEN BELLA à l'A.P.S. : démenti de 
négociations avec la contre -révolution, solidarité complète 
avec la R. A. U. dans la querelle Bonn-Le Caire. 

A ............ - Au 18-2. Semaine de l'amitié algéro-bulgare à l'occasion du 
jumelage d'Alger et de Sofia. 

A .. L .. M .. T. - Ouverture à Tanger de la réunion maghrébine sur les sta
tistiques industrielles. 

A .. L .. M .. T. - Décret tunisien n° 65-37 portant publication du protocole 
d'accord conclu entre la Tunisie, le Maroc, l'Algérie et la 
Libye le 28-11-64. Cf. documents in Annuaire de l'Afrique du 
Nord (III), 1964, p. 668. 

T. - Nomination des représentants de la Tunisie au Comité per
manent consultatif du Maghreb. 

T. - Au 12-2. Séjour de M. POPOVITCH. Cf. le 9-2 à Maroc. 

T. - Au 13-2. Séjour d'une mission turque de bonne volonté. 

11-2 A........... - Signature d'un protocole d'accord entre la Chine et l'Algérie 
prévoyant la participation de la Chine à l'équipement de la 
milice populaire algérienne. 

M - Voyage à Cordoue du roi HASSAN II. Le souverain est l'hôte 
du général Franco. 

12 -2 A. . .• ....... - Au 15 -2. Visite officielle de M. POPOVITCH. Cf. les 9-2 
et 10-2. 

A .. L .M .. T. - Au 15.2. Congrès des journalistes arabes au Koweit. 

L .. M - Un communiqué du Protocole Royal annonce que la visite 
du roi HASSAN II en Libye aura lieu du 8 au Il mars. 

L ........ - Un porte parole de la Chambre de commerce extérieur de 
Roumanie, venu à Tripoli à l'occasion de la Foire, annonce 
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12 -2 - que Son pays est disposé à coopérer avec la Libye pour la 

13-2 

prospection et l'exploitation des ressources pétrolières. 

M - Entretien à Cordoue entre le roi HASSAN II et le général 

M 

FRANCO. 

T. - Au 16-2. Escale à Bizerte d'un destroyer américain de la 
6ème Flotte. 

- A l'issue de son séjour à Cordoue, le roi HASSAN II regagne 
Rabat. 

T. - Présentation au général de GAULLE des lettres de créance 
de M. MASMOUDI, nouvel ambassadeur à Paris. M. MAS
MOU DI souligne la nécessité de renforcer l'amitié franco
tunisienne et de remettre les relations entre les deux pays 
sur la nécessaire voie de la coopération. 

14-2 A .. L .M .T. - Au 19-2. Réunion à Bagdad du 5ème congrès des hommes 
de lettres arabes. 

L 

L 

M 

- Une délégation islamique du Ghana visite la Libye. Le pré
sident de la délégation remet un message du président du 
Conseil islamique de son pays au roi IDRIS. Il est fait état 
de la possibilité d'octroyer des bourses pour l'Université 
senoussie à des étudiants ghanéens. 

- Au 17-2. Une délégation turque séjourne à Tripoli; elle 
remet au Ministre des Affaires étrangères un message du 
président GURSEL au roi IDRISS, consacré à l'affaire 
cypriote. 

- Au 18-2. Séjour d'une délégation du Conseil central des 
syndicats de l'U. R. S. S. invitée par l'U. M. T. 

15-2 A. . .. ....... - Au 16-2. Négociations franco-algériennes pour l'établisse-

16-2 

ment d'une convention de coopération technique et culturelle. 

A .... ....... - Au 19-2. Visite officielle au Caire de M. BEDJAOUI. A la 
suite de cette mission, des magistrats égyptiens vont être 
envoyés en Algérie. 

A .... . ..... T. - Au 17 -2. Réunion à Alger du Comité directeur du mouvement 
panafricain des étudiants (Algérie-Tunisie). 

M - Evoquant les entretiens de Cordoue entre le roi HASSAN II 

A ...... M 

et le général FRANCO, l'agence X.A.P. écrit: "On peut dire 
qu'on assiste actuellement à une détente entre les deux pays, 
détente qui ouvre la voie à une ère nouvelle. On s'attend en 
effet, dans les quelques mois à venir, à une série de visites 
effectuées par des ministres espagnols au Maroc ainsi que 
les ministres marocains en Espagne. Ces visites seront con
sacrées à l'étude des projets de collaboration entre les deux 
pays dans tous les domaines. Elles constitueront des étapes 
préparatoires pour une rencontre à un "sommet" officiel, 
que couronnera une ère de compréhension, de collaboration 
et de coopération profonde et fraternelle entre l'Espagne et 
le Maroc. 

T. - Au 28-2. Voyage du président BOURGUIBA au Moyen-Orient. 

T. - Au 22-2. Voyage du président BOURGUIBA en R.A. U. 

- 8ème session de la commission d'arbitrage de l'O. U.A. 
chargée de trouver une solution au conflit frontalier algéro-
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16-2 

17-2 

18-2 

19-2 

20-2 

- marocain. Les membres de la Commission examinent les 
observations finales des deux parties· en cause et préparent 
les recommandations qui doivent être soumise au Conseil 
des ministres de l'O. U.A. 

A ..... M .. T. - Après avoir rejeté la motion albanaise par 97 voix (dont le 
Maroc et la Tunisie) contre 2 (Albanie et Mauritanie) et 
13 abstentions (dont l'Algérie) l'Assemblée générale de 
l'O. N. U. ajourne ses travaux au 1er septembre. Elle auto
rise en outre M. QUAISON-SACKEY à créer un comité spé
cial dit des "33" chargé d'étudier le problème des opérations 
du maintien de la paix, y compris les moyens de surmonter 
la crise financière. 

A ... ... . T. - Au 20-2. Conversations algéro-tunisiennes à Tunis sur les 
projets de coopération entre les deux Etats concernant les 
travaux publics, les transports et les télécommunications. 
Elles sont conduites par M. A. GHOZALI, sous -secrétaire 
d'Etat algérien aux travaux publics et M. A. NOURREDINE, 
son homologue tunisien. 

L 

L 

A 

- Le Conseil des ministres décide que le Ministre du Pétrole 
participera à la "conférence arabe du pétrole", qui se tien
dra au Caire du 6 au 22 mars. 

- La Libye signe à Washington la convention inte rnationale 
des télécommunications par satellite. 

M - Au 24-2. Consersations commerciales maroco-italiennes. 

- Paraphe d'un accord commercial algéro-hongrois. 

A ..... M - Départ de M. Taibi BENHIMA pour Addis -Abéba (réunion 

A 

A 

de la commission spéciale de l'O. U. A. sur le différend 
algéro-marocain). 

T. - Signature d'un accord avec les Etats - Unis pour la fourniture 
de 7.343.000 dinars de produits agricoles. 

T. - Réception du président BOURGUIBA à l'Université du Caire. 

- Signature d'un protocole d'accord entre l'Algérie et la R.A. U. , 
pour le financement par l'Egypte d'une usine de textile à 
Draa Ben Khedda (Grande Kabylie). 

- Au 28-2. Séjour d'une délégation chinoise conduite par M. 
Nan HAN-CHEN, président du Conseil pour le développement 
du commerce international de la Chine. 

T. - Au 24-2. Voyage de M. Mongi SLIM dans les pays scan
dinaves. Du 18 au 21 au Danemark. 

T. - Reconduction pour une année à compter du 19 février 1965 
de l'accord commercial tuniso-hongrois du 19 février 1960. 

L - Dans une interview à Al-Rard M. BOUR!, délégué de la Libye 

L 

M 

à l'O. N. U. , fait connaître ses vues sur la crise financière 
et politique affectant l'Organisation. 

- Le Dr ABDELHADI, sous-secrétaire d'Etat au ministère de 
la Santé, représente la Libye aux travaux du Conseil exécu
tif de l'O. M. S. 

Selon l'ambassadeur d'Irak au Maroc, le roi HASSAN II se 
rendrait à Bagdad à la fin du mois de mai. 
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20-2 M - Signature à La Havane entre le Royaume du Maroc et la 
République de Cuba d'un accord commercial aux termes du
quel le Maroc achètera à Cuba 665.000 tonnes de sucre ainsi 
que des cigarettes et cigares. Cuba, de son côté, achètera 
au Maroc du phosphate, des légumes secs et des matières 
premières. Le nouvel accord régira les relations commer
ciales entre les deux pays jusqu'à la fin de l'année 1967. 

21-2 A - L'Algérie est l'un des cinq pays africains désigné par le 
groupe afro-asiatique pour faire partie du comité des "33". 

22-2 A 

T. - Séjour d'une délégation économique grecque, pour la négo
ciation d'un accord sur la pêche aux éppnges. 

T. - Au 24-2. Voyage de M. M. SLIM en Suède. 

- Au 28-2. Séjour d'une délégation de la Ligue des Commu
nistes yougoslaves, invitée officiellement par le F. L. N. 

A .L .M .T. - Les représentants des rois et des chefs d'Etat arabes dé
clarent au Caire qu'une action unifiée sera engagée contre 
toute mesure inamicale qui serait prise par la République 
fédérale allemande en raison de son attitude vis-à-vis des 
livraisons d'armes à Israël. 

A .. L .M .T. - Au 28-2. Séminaire économique afro-asiatique à Alger. Le 
Maroc n'est pas représenté, seuls des représentants des 
mouvements d'opposition participant au séminaire. Plusieurs 
résolutions d'ordre économique sont adoptées : le séminaire 
se prononce pour une émancipation économique des peuples ; 
pour le progrès social dans le cadre de l'indépendance éco
nomique ; pour un développement des relations entre les 
pays afro-asiatiques; pour une nouvelle politique économique 
entre ces pays et le reste du monde. L'Algérie, appuyée 
par la R. A. U. et par l'U. R. S. S. demande la révision d'une 
motion chinoise de défiance vis-à-vis de l'O. N. U. 

M - Le gouvernement anglais donne au gouvernement marocain 
son agrément à la nomination de la princesse Lalla AICHA 
comme ambassadeur du Maroc en Grande-Bretagne. 

T. - Communiqué commun tuniso-égyptien soulignant l'id;mtité de 
vues des deux gouvernements sur l'affaire germano-israélienne 
(livraison d'armes à Israël), la Palestine, la présence bri
tannique en Arabie du Sud, la Rhodésie, les colonies por
tugaises et la guerre au Vietnam. Signature d'un accord de 
coopération politique, économique, culturel et commercial. 
Au cours d'une conférence de presse, le président BOUR
GUIBA affirme ses bons sentiments à l'égard de la Malaysia. 

T. - Au 27 -2. Voyage du Président BOURGUIBA en Arabie séou
dite. 

23-5 A - Au 28-2. Séjour de M. SMIRNOV, président de la Cour su
prême de Justice d'U. R. S. S. 

L 

M 

M 

- M. Mohamed MANSOURI se rend en visite à Londres. 

- M. Ahmed BENSOUDA, directeur général de la R. T. M. 
préside la délégation marocaine participant à Paris à la 
première réunion mixte de la R. T. M. et de 1'0. R. T. F., en 
application de la convention franco-marocaine du 31 mai 1963. 

- Séjour de M. Mennen WILLlAMS sous -secrétaire d'Etat amé
ricain d'Etat pour les affaires africaines. 
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23-2 M - Au 26-2. Négociations à Rabat en vue de la conclusion d'une 
convention fiscale franco-marocaine. 

24-2 A - Remise par la Chine aux autorités algériennes d'une unité 
de marine marchande. 

25-2 

A - Reprise à Alger des négociations pétrolières entre l'Algérie 
et la France. 

A .... M .T. La Commission de la C. E. E. adresse au Conseil des mi
nistres des Six, un rapport qui conclut favorablement à un 
régime de libre échange avec l'Algérie analogue à celui 
demandé par le Maroc et la Tunisie. 

A .... JIIl - La commission spéciale de l'O. U.A. sur le différend algéro
marocain réunie depuis le 16 février à Addis -Abéba décide 
une nouvelle suspension de ses travaux. 

A 

L - M. GIORGIOU, Ambassadeur de Grèce et M. HAKSAR, Am-
bassadeur de l'Inde, présentent lellrs lettres de créances 
au roi IDRIS à Tobrouk. 

L - Au 28-2. M. GRANGE, secrétaire général de la Mission 

L 

L 

laïque, inspecte l'Ecole franco -libyenne. 

JIll - Le roi HASSAN II reçoit en audience, à Agadir, M. Mennen 
WILLIAMS, secrétaire d'Etat adjoint américain pour les 
affaires africaines, qui lui remet un message personnel du 
président Lyndon JOHNSON. 

IV! .•.. - Signature d'un protocole d'accord régissant les relations 
commerciales et publication d'un communiqué commun italo
marocain. 

M - Arrivée à Rabat de M. Robert GILLET, nouvel ambassadeur 

M 

M 

de France au Maroc. 

- Au 28-2. Séjour en France de M. Safi BOUDISSA, venu 
étudier les problèmes posés par l'émigration algérienne. 
Entretiens avec MM. GRANDVAL et de BROGLIE. 

- Le Conseil des ministres décide que le Ministre des Affaires 
pétrolières représentera la Libye à la réunion de l'O.P. E. p. 
le 5 avril à Genève. 

- M. Salem CHITA, secrétaire général de l'Union nationale 
des syndicats ouvriers, se rend à Genève pour participer 
aux travaux de 1'0.1. T. 

- Selon une dépêche de l'A.F.? le gouvernement fédéral alle
mand a décidé d'accorder une aide immédiate en réponse à 
une demande qui lui a été adressée par le gouvernement 
marocain. C'est ainsi que le gouvernement de Bonn accor
dera sa garantie à l'emprunt de 20 millions de markll que 
le Maroc a l'intention de souscrire auprès d'un consortium 
de banques allemandes. Cet emprunt, indique -t-on à Bonn, 
portera un taux d'intérêt réduit. 

- M. Abdelkader LARA KI , nouvel ambassadeur du Maroc en 
Suisse, remet ses lettres de créance à M. TSCHUDI, pré
sident de la Confédération helvétique. 

A .M .T. - L'agence tunisienne de presse T.A.P. évoquant la décision 
de la C. E. E. de frapper d'une taxe compensatoire les fruits 
et légumes importés des pays tiers, souligne que cette dé
cision ne manquera pas d'avoir des répercussions préjudi
ciables pour les exportations du Maghreb. 
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26-2 

T. - Visite de M. Holden ROBERTO, président du gouvernement 
révolutionnaire angolais en exil, à M. Bahi LADGHAM. 

A - Au 28-2. Séjour d'une délégation scientifique américaine. 

A .L .. M .T. - Début de la 4ème session du Cmseil des ministres de l'O.U.A. 
en présence de 32 délégations. Le 28 réunion des commis
sions à huis-clos (réfugiés africains, commission institu
tionnelle). M. Diallo TELLI, secrétaire généra]. présente le 
rapport d'activité. Trois questions concernant le Congo sont 
inscrites à l'ordre du jour : plainte du Congo de Léopold
ville contre la R. A. U., le Soudan, l'Algérie et le Congo 
de Brazzaville ; plainte de l'Ouganda accusant le Congo de 
Léopoldville de violation de son territoire ; rapport de la 
commission spéciale sur les frontières. 

A .L .)VI .T. - Au 28-2. Réunion à Abidjan de la Commission africaine de 
l'Association internationale des transports africains. Elle 
étudie les moyens de mener une action concertée en Afrique. 

A ... ... . T. - M. MABROUK, directeur général de la Compagnie tunisienne 
de navigation, s'entretient à Alger de la coopération tuniso
algérienne dans le domaine de la navigation. 

L - Au 28-2. M. PENARD, chef du service de l'Enseignement 
"Afrique-Asie" au Quai d'Orsay, effectue une mission à 
Tripoli. 

L .T. - Visite d'une délégation économique tunisienne en Libye. 

L.M - MM. Haitem KINALI, nouvel ambassadeur de Syrie, et Ahmed 
AOUNSOUF, nouvel ambassadeur de Libye au Maroc remettent 
leurs lettres de créance au roi HASSAN II à Marrakech. 

M - M. Ould SIDI BABA, délégué permanent du Maroc à l'O. N. U. 
proteste, dans une lettre adressée à M. QUAISON -SACKEY 
contre le fait que le groupe afro-asiatique ait inclus la Mau
ritanie dans la liste des pays africains désignés pour faire 
partie du Comité des "33" (créé le 18 février). Le Maroc 
ne s'estime pas lié par les propositions du groupe afro
asiatique. 

M - M. Robert GILLET, nouvel ambassadeur de France au Maroc, 
présente ses lettres de créance au roi HASSAN II. 

M _. Le Dr BOUCETTA, nouvel ambassadeur du Maroc à Bonn, 
remet ses lettres de créance. 

T. - Le président BOURGUIBA effectue le "petit pélerinage" à 
La Mecque. 

27-2 A .L .M .T. - Le conseil de l'unité économique arabe apporte son soutien 
total à la R.A.U. dans le conflit qui l'oppose à la R.F.A. 

A .... ... ... - Au 28-2. Séjour à Paris de M. HADJ SMAIN. Entretiens 
avec MM. de BROGLIE, MAZIOL, ministre de la Construc
tion, et Olivier GUICHARD, directeur de l'aménagement du 
territoire. 

T. - Fin du voyage du président BOURGUIBA en Arabie séoudite. 
Communiqué commun indiquant le prochain développement 
d'une politique de coopération économique et dénonçant les 
puissances imperialistes qui imposent leur domination à cer
tains territoires arabes et africains. 

T. - Au 28-2. Voyage du président BOURGUIBA en Jordanie. 
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28-2 A - L'Algérie devient membre du Comité des "33". 

1-3 

2-3 

A 

L .T. - Au 3-3. Séjour en Libye, à l'occasion de la Foire de Tri-
poli, des ministres de l'Economie de Tunisie, de l'Industrie 
d'Arabie séoudite et du Commerce extérieur de Pologne; 
(en revanche M. CHOUKEIRI qui, selon une information du 
Bureau de l'Organisation de Libération de la Palestine, 
devait inaugurer le pavillon palestinien, n'est pas venu en 
Libye). 

M - Séjour au Maroc du Dr CANDAU, directeur général de 
l'O.M.S. 

Ouverture de la 37ème session du Conseil économique et 
social de l'O. N. U. (dont l'Algérie fait partie). L'Algérie 
soulève à nouveau la question de l'admission de la Chine et 
vote contre la nomination des représentants de Formose au 
bureau du Conseil. 

A .. L .M .T. - Au 9-2. Fin de la 4ème session du Conseil des ministres 
des Affaires étrangères de l'O. U. A. à Nairobi. Le Conseil 
examine un ordre du jour comprenant une quinzaine de points. 
Le 3, fin des travaux de la commission ad hoc sur le Congo 
(dont la Tunisie fait partie) ; elle soumet au Conseil un 
rapport peu favorable à M. TSHOMBE ; le 5, l'Algérie 
approuve la proposition soudanaise en faveur de l'audition 
par le Conseil des représentants du gouvernement révolu
tionnaire de M. GBENYE ; cette proposition est repoussée 
(Le Maroc et la Tunisie s'abstiennent lors du vote). Le 6, 
intervention de M. BOUTEFLIKA, qui met en accusation M. 
TSHOMBE. Le 7, proposition des pays membres de l'O.C.A.M. 
qui préconisent le retrait des mercenaires et la mise à la 
disposition du Congo d'une force de police africaine dont 
les membres seraient choisis par le gouvernement légal de 
Léopoldville ; le 8, contre-proposition tunisienne qui con
damne toutes les ingérences sans demander la constitution 
d'une force africaine. Sur le conflit algéro-marocain, le 
Conseil adopte une résolution qui félicite l'Algérie et le 
Maroc pour leur esprit de coopération et demande à la com
mission ad hoc de poursuivre sa tâche. 

L 

L 

M 

- Le directeur du pavillon de la D. D. R. à la Foire annonce 
la création prochaine d'une ligne maritime entre Tripoli et 
l'Allemagne de l'Est. 

- A l'occasion de "la journée de l'Arabie du Sud occupée" la 
presse dénonce les "agissements impérialistes" de la Grande
Bretagne. 

- M. Abderrahmane el-FASSI, nouvel ambassadeur du Maroc 
en Syrie, présente ses lettres de créance. 

A .... M .T. Le journal tunisien La Presse évoquant les négociations qui 
doivent s'ouvrir avec le Marché Commun européen s'étonne 
de l'absence de l'Algérie "à une table ronde qui concerne 
inévitablement le Maghreb tout e.ntier". 

A 

T. - Au 30-3. Le président BOURGUIBA poursuit son voyage au 
Moyen-Orient puis en Yougoslavie. 

T. - Au 7-3. Visite du Président BOURGUIBA en Jordanie. 

- Fin ·du séjour de M. SMIRNOV, président de la Cour su
prême d'U. R. S. S. 



CHRONOLOGIE EXTÉRIEURE 489 

Dates A. L. M. T. 

2-3 A 

A 

3-3 A .... 

- Signature à Alger de deux accords relatifs au transfert de 
propriété des instruments de télécommunications France
Algérie, et à la fixation des taxes. (Cession des câbles sous
marins par le gouvernement français au gouvernement al
gérien). 

- Décret n° 65-53 portant ratification de la convention générale 
entre le gouvernement de la République algérienne démocra
tique et populaire et le gouvernement de la République fran
çaise sur la sécurité sociale signée à Paris le 19-1-65 et 
accompagnée de 3 protocoles. 

M - Au 3-3. Négociations hispano-marocaines à Madrid et signa-
ture de deux protocoles d'accord établissant une coopération 
industrielle dans les domaines du textile et de la pâte à 
papier. 

M . T. - Réunion du Conseil des ministres des Af·faires étrangères 
des Six à Bruxelles. Il étudie notamment le problème des 
négociations avec le Maroc et la Tunisie. Il approuve le 
rapport des experts de la Commission exécutive sur les 
conversations en cours avec ces deux pays en vue de la 
création d'une zone de libre-échange entre eux et la C. E. E. 

- Fin du séjour des représentants de la Ligue des commu
nistes yougoslaves. Communiqué commun. 

A ............ - Au 5-3. Conversations franco-algériennes sur les modalités 

L .M 

d'application de l'aide française pour 1965. Elles sont con
duites, du côté algérien, par M. Sm ail MAHROUG. 

- Publication au B.O.R.K. de ce jour de l'accord commercial 
signé à Tripoli le 27 décembre 1962 entre le Royaume du 
Maroc et le Royaume de Libye pour une durée d'un an. 

T. - Le président BOURGUIBA visite un camp de réfugiés pales
tiniens à Jéricho. A cette occasion il prononce sur la ques
tion palestinienne le premier d'une série de discours qui 
auront d'importantes répercussions sur les relations inter
arabes. 

T. - Au 19-3. Réunion de la commission consultative tuniso
italienne prévue par l'accord de pêche du 1er février 1963. 

A .... ....... - Au 10-3. Visite à Alger du Dr Van de CALSEYDE, direc-

4-3 A ...... M 

teur du Bureau régional de l'O. M. S. pour l'Europe. Il a 
plusieurs entretiens avec M. NEKKACHE. 

- A l'occasion de la fête du trône, message de félicitation du 
président BEN BELLA au roi HASSAN II. 

T. - Décret n° 65-91 portant publication de la convention de main
d'oeuvre et du protocole relatif à la formation professicnnelle 
des adultes signés entre le gouvernement de la République 
tunisienne et le gouvernement de la République française, le 
9 Août 1963. 

T. - Le président BOURGUIBA à Jérusalem visite les lieux sa
crés musulmans et le "front" jordano-israélien. 

T. - Au 9-3. Visite d'une délégation d'hommes d'affaires indiens 
Des accords commerciaux sont signés. 

5-3 A. . .. . .. .. . .. - Fin du séjour en France de M. Safi BOUDISSA venu étudier 
les problèmes posés par l'émigration algérienne. 
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5-3 A . T. - Résolution de 17 pays non engagés demandant l'ouverture de 
négociations au Vietnam-Sud. Message personnel du maréchal 
TITO aux pays non-alignés les invitant à une conférence à 
Belgrade en vue d'une action commune pour une paix négo
ciée ; cf. les 13 et 15 mars, "conférence de Belgrade" 
(avec la participation de l'Algérie et de la Tunisie). 

6-3 A 

A 

T. - Le président BOURGUIBA visite à Naplouse, la ligne d'ar
mistice. 

- Au 12 -3. Séjour à Paris de M. GHOZALI. Le secrétaire 
d'Etat aux Travaux publics évoque avec les responsables 
français les problèmes relatifs au transfert des biens de 
l'O. C. R. S. et le projet de transsaharien. 

Au 18-3. Séjour d'une délégation algérienne en Syrie qui 
assiste aux fêtes anniversaires de la révolution syrienne. 

A .... M .T. - Au 13-3. Conférence islamique afro-asiatique de Bandoeng 
avec la participation de 21 pays dont l'Algérie, le Maroc 
et la Tunisie. Le 13, adoption de plusieurs résolutions no
tamment la création d'une Organisation islamique afro
asiatique avec un secrétariat permanent en Indonésie. 

T. - Conférence de presse du président BOURGUIBA en Jordanie. 

7-3 A - Fin du séjour à Paris de M. HADJ SMAIN. Objet de ses 
entretiens : l'achèvement des programmes de construction 
H. L. M. en Algérie et le contentieux immobilier franco
algérien pour l'étude duquel une commission mixte est créée. 

8-3 

A 

A 

A 

- Au 16-3. Séjour à Bucarest de M. BOUMAZA. Signature 
d'un accord d'échanges commerciaux et d'un accord de paie
ment entre la Roumanie et l'Algérie. 

T. - Le 7-3 communiqué commun - Tunisie, Jordanie - men
tionnant notamment la conclusion d'accords de coopération 
(économie, justice, culture, information), la solidarité arabe 
et les responsabilités particulières' de la Jordanie dans la 
lutte anti-israélienne. 

T. - Au 11-3. Voyage du président BOURGUIBA au Liban. 

- L'aide militaire accordée par l'Algérie au Congo est confir
mée publiquement par le président BEN BELLA au cours 
d'un meeting organisé à l'occasion de la journée internatio
nale de solidarité féminine. 

- Au 30-4. Session du Comité spécial sur l'apartheid de 
l'O. N. U. (dont l'Algérie est membre). Le 10, l'Algérie ré
clame l'application de sanctions économiques et politiques 
contre l'Afrique du Sud. 

A ... . :YI .T. - Au 21-3. Conférence des pays du Moyen-Orient dans le 
cadre de la F. A. O. pour examiner les possibilités de dé
veloppement de l'industrie de la pâte à papier. 

L - Le Ministre du Travail et des Affaires sociales annonce 
qu'en 1965 le nombre des pélerins libyens se rendant à la 
Mecque (11. 500) sera environ deux fois plus élevé qu'en 
1964. 

A .L .M . T. - Discours du président NASSER faisant appel à la solidarité 
de la "nation arabe". Rappel de l'ambassadeur égyptien à 
Bonn. Le gouvernement irakien rappelle en consultation son 
ambassadeur à Bonn et demande une réunion de la Ligue. 
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8-3 

10-3 

M - A la suite de la décision prise par la R. F. A. de reconnaître 
Israël, le roi HASSAN II décide d'annuler son voyage en 
Allemagne fédé raIe. 

A .L .M .T. - L'agence T.A.P. annonce que la création d'un Centre d'études 
industrielles maghrébin sera soumis à l'examen du Fonds 
spécial de l'O. N. U. lors de sa session de juillet 1965. 

- Au 17-3. Séjour d'une mission économique et financière 
mauri tanienne. 

A .L .M .T. - Réunion à huis-clos au Caire des représentants des chefs 
d'Etat arabes. Un communiqué précise qu'un plan commun 
arabe a été mis sur pied au cas où la R. F. A. reconnaîtrait 
Israël. 

A .L .M .T. - L'Organisation de Libération de la Palestine soumet à la 
Ligue un projet de représailles contre Bonn. 

A 

A 

L .. M 

M 

- Au 11-3. Séjour officiel du roi HASSAN II en Libye. 

- Déclaration de M. CHERKAOUI devant la Chambre des Con-
seillers : "Nous sommes tenus de conclure un accord avec 
la C. E. E." 

M . T. - Au 27 -3. Séminaire à Abidjan sur l'industrie de la pêche 
dans les pays africains (Maroc et Tunisie y participent). Il 
étudie le problème de la formation du personnel responsable 
des pêches. 

- Entretien THANT-BOUATTOURA, représentant de l'Algérie 
à l'O. N. U., portant sur le règlement de la crise financière 
des Nations Unies. 

- Signature d'un accord de coopération algéro - soviétique en 
matière de radio-télévision, prévoyant l'échange de pro
grammes audio-visuels. 

T. - Réception du président BOURGUIBA à l'Université de Bey
routh dont il est fait docteur /wnorts cauoo. Communiqué 
commun tuniso-palestinien. 

11-3 A ......... . Le président BEN BELLA reçoit M. Shipang SAI, vice
ministre des Affaires étrangères de Chine, qui sé journe en 
Algérie à titre privé. 

A .... ... ... - M. BOUTEFLIKA, venant de Nairobi, affirme la solidarité 
de l'Algérie avec la R.A. U. dans le conflit qui oppose cette 
dernière à la R.F.A. 

A .. L .. M .T. - A ce jour tous les pays arabes - à l'exception des quatre 
pays du Maghreb - ont rappelé en consultation leurs am
bassadeurs à Bonn. 

L .M - Fin du séjour e~ Libye du roi HASSAN II. Publication d'un 
communiqué commun qui met notamment l'accent sur la vo
lonté des deux souverains de renforcer et de consolider les 
relations entre les deux royaumes, ainsi que sur le désir 
commun de réaliser les objectifs du grand Maghreb arabe. 
Le roi IDRIS 1er accepte l'invitation du roi HASSAN II à 
visiter le Maroc. 

M - Début de la visite officielle du roi HASSAN II en R. A. U . 
Entretiens HASSAN II-NASSER. 
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11-3 

A 

A 

A 

A 

T. - Conférence de presse BOURGUIBA à Beyrouth: il conseille 
de procéder "par étapes" dans le problème palestinien. 
Communiqué conjoint tuniso-libanais. 

T. - Au 14-3. Voyage du président BOURGUIBA à Koweit. 

T. - Au 19-3. Visite d'une délégation parlementaire de la R. D. A . 

- Arrivée à Alger de M. M'BABOROKO, membre du Comité 
exécutif national du Pan Africanist Congress d'Afrique du 
Sud. 

- 260 élèves officiers algériens partent pour Moscou où ils 
effectueront un stage de formation technique d'une durée 
de deux ans et demi. 

- L'Algérie rappelle en consultation son ambassadeur à Bonn. 

- Entretien entre MM. THANT et BOUA TTOURA à la demande 
de ce dernier qui souligne l'importance que l'Algérie attache 
à la fin de l'intervention américaine au Vietnam Sud. 

A .. L .M .T. - Boycott par les pays arabes de la conférence du Conseil 
méditerranéen du pétrole en raison de la présence d'Israël. 

M - M. Alex QUAISON-SACKEY (ghanéen), président de l'Assem-
blée générale des Nations Unies, annonce avoir reçu une 
plainte du Maroc au sujet de son exclusion du comité spé
cial chargé des opérations de maintien de la paix, au profit 
de la Mauritanie, déclare l'agence Reu ter. 

T. - Accord commercial tuniso-indien signé à Delhi. 

13-3 A............ - Au 19-3. Séjour au Caire de M. DELLECI. 

A ......... T. - Conférence à Belgrade des pays non-alignés sur l'initiative 
du président TITO en vue de l'ouverture de négociations 
au Vietnam. 

L -' On confirme la disparition d'un ingénieur d'Avio-Export venu 

L 

M 

à l'occasion de la Foire de Tripoli présenter un appareil 
soviétique. 

- Au 17 -3. Visite à Tripoli du Ministre maltais des Travaux 
publics et du Logement. 

- Discours du roi HASSAN II à Mansourah relatif à la Pales
tine. 

M - Voyage en R.A. U. d'une délégation de parlementaires ma-
rocains. 

14-3 A............ - Au 16-3. Le président BEN BELLA se rend le 14 à Bamako, 
le 15 et le 16 à Conakry. Il participe à une rencontre des 
chefs d'Etat du Mali, du Ghana et de la Guinée. 

A ............ - Au 16-3. Entretiens de Bamako et de Conakry entre les 
présidents BEN BELLA (Algérie), TOURE (Guinée), KEITA 
(Mali) et N'KRUMAH (Ghana). Ils portent sur les problèmes 
actuels de l'O. U. A. après la création de l'Organisation 
commune africaine et malgache en février 1965 à Nouak
chott. 

A ............ - Séjour en U. R. S. S. d'une délégation culturelle algérienne. 
Cf. le 26. 

A ............ - Le Comité chinois de solidarité afro -asiatique condamne les 
livraisons d'armes ouest-allemandes à Israël. 
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14-3 A .L .M .. T. - Au 15-3. Conférence des ministres des Affaires étrangères 
de la Ligue au Caire. Adoption de plusieurs résolutions : 
décision de rompre les relations diplomatiques avec la R.F.A. 
si celle -ci reconnaît Israël; si cette mesure s'avère né
cessaire le Comité politique se réunira avec le Conseil des 
ministres des Affaires économiques afin de déterminer les 
moyens et l'étendue du boycott de la R. F. A. Les représen
tants du Maroc, de la Tunisie et de la Libye expriment des 
réserves au sujet de l'éventuelle rupture des relations di
plomatiques avec Bonn et refusent de s'associer à la réso
lution de la Ligue sans avoir consulté leurs gouvernements. 

L ........ - Au 17 -3. Séjour à Tripoli de M. ULLASTRES, ministre 
espagnol du Commerce, sur invitation du Ministre de l'Eco
nomie. 

T. - Le 14 -3 communiqué commun tuniso -koweitien mentionnant 
la "Nation arabe" et la question palestinienne. Il cite en 
outre le "droit des peuples à l'autodétermination". 

T. - Au 24-3. Voyage du président BOURGUIBA en Iran. 

A .... - Au 24 -3. Visite en Chine de M. CHOUKEIRI, président de 
l'O.L.P. 

15-3 A. . .. . . .. . . .. - Au 25-3. Réunion à Paris des groupes de travail chargés de 
poursuivre l'examen des textes relatifs à l'association coopé
rative pour l'exploitation des hydrocarbures. 

A .. L ...... T. - Réunion à Alger d'experts algériens, libyens et tunisiens 
qui étudient un programme d'études pour l'exploitation com
mune des ressources hydrauliques au Sahara. 

A .. L .. M .. T. - Au 23-3. 43ème session ordinaire de la Ligue arabe. 

M - Après les entretiens au Caire entre le roi HASSAN II et le 
président NASSER, publication d'un communiqué. 

16-3 A............ - Au 18-3. M. BOUMAZA, à Rome, a des entretiens écono
miques avec les ministres et milieux industriels italiens. 

A .,. .. . . .. ... - Au 26-3. MM. A. CHERIF et T. HEDDAM, assistent à une 
table ronde des partis soudanais à Khartoum. 

A .. L .. M .. T. - Au 23-3. 5ème congrès arabe du pétrole au Caire. M. 
Fouad QAABAZI, ministre des Affaires pétrolières, repré
sente la Libye à la Conférence prolongée par la IIème Foire 
arabe du Pétrole qui durera jusqu'au 7 avril et à laquelle 
la Libye prend part pour la première fois. 

M A l'issue de son voyage au Caire, retour à Rabat du roi 
HASSAN II. 

A .. L .. M .. T. Déclaration de M. ALAOUI relative à la réunion des mi
nistres des Affaires étrangères des pays arabes : ... "Les 
réserves formulées par le Maroc, la Tunisie et la Libye à 
la conférence ne concernent pas notre solidarité complète 
avec les pays arabes dans le problème palestinien. Cepen
dant ces réserve,,; traduisent clairement notre volonté de ne 
pas rompre nos relations diplomatiques avec Bonn". 

T. - Le président BOURGUIBA annule sa visite en Irak. 

T. - Echange de télégrammes entre le président BOURGUIBA et 
le président NASSER à l'occasion de la réélection de celui
ci à la présidence de la R.A. U. 
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17-3 A .... 

A 

Déclaration BOUTEFLlKA "en cas de reconnaissance 
d'Israël par la R. F. A., l'Algérie prendra les mesures de 
nature à servir la cause arabe qui pourraient s·'imposer". 

- Signature d'un accord algéro-mauritanien de coopération 
financière, d'un accord sur les transports aériens et d'un 
accord culturel et de coopération technique. 

A .. L .M .. T. - Déclaration du porte-parole de la R. F.A. qui "regrette le 
rappel des ambassadeurs arabes". 

A .. L .M .. T. - Réunion à New-York des représentants des pays arabes à 
l'O.N. U. 

L ..... . .. - Les dockers de Benghazi refusent de décharger un navire 
allemand. 

L ........ - Au 20-3. Séjour à Tripoli du vice-président de la Chambre 
de commerce de Pologne. 

M - Publication au B.O.H.N. de la reconduction pour un an, du 

A .... M 

24 décembre 1964 au 23 décembre 1965, de l'accord com
mercial entre le Royaume du Maroc et le Japon, signé le 
26 avril 1961. 

- En ce qui concerne plus particulièrement la R. A. U., le 
Maroc se réjouit de voir que le gouvernement du Caire a su 
comprendre les erreurs de jugement qui amenèrent la ten
sion d'octobre 1963, lors du conflit maroco-algérien. Cette 
tension devait conduire à la cessation des relations cultu
relles et commerciales, et qui n'a pas manqué de porter 
préjudice aux deux pays. Le Maroc se réjouit également de 
voir la R. A. U. corriger une erreur, qu'elle ait été le fruit 
d'un mauvais calcul ou de la bonne foi. Mais, en tout état 
de cause, le Maroc n'oublie jamais le soutien fraternel que 
le peuple égyptien a accordé à notre pays pendant notre lutte 
de libération nationale, déclare notamment un commentaire 
de l'agence N.A.P. au sujet du voyage au Caire du roi 
HASSAN II. 

T. - Audience du Département d'Etat à M. Rachid DRISS, am
bassadeur à Washington. 

18-3 A.. .... ..... - Signature au Caire d'un accord commercial algéro-égyptien. 

A ...... M - L'agence N.A.P. annonce l'expulsion d'Algérie de 87 ressor-
tissants marocains "tous porteurs de passeports en cours 
de validité et en règle avec les autorités du pays". 

A ...... M .. T. Au 22-3. Entretiens à Bruxelles entre M. Jean REY, vice
président de la Commission de la C. E. E., chargé des rela
tions extérieures, et les trois ambassadeurs des pays du 
Maghreb pour les informer de l'état d'avancement ~s tra
vaux des Six sur l'ouverture des négociations entre le Mar
ché Commun et l'Afrique du Nord. 

L ........ - Au 21-3. M. DESPOIS, professeur de géographie d'Afrique 
du Nord à la Sorbonne, effectue une mission d'information 
en Libye. 

L .. M .. T. - Déclaration SAHBANI, représentant de la Tunisie à la Con
férence du Caire, il souligne que la Libye, le Maroc et la 
Tunisie ont demandé à la Ligue de publier une mise au 
point précisant leur véritable position. 
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Dates A. L. M. T. 

~ A 

A 

A ..... M 

- Au 24-3. Séjour d'une délégation hongroise conduite par le 
maire de Budapest. 

- Au 25-3. Séjour d'une délégation parlementaire de la R. D.A. 
qui effectue un voyage d'information. 

- Dans les milieux officiels algériens on déclare que les infor-
mations en provenance de Rabat et selon lesquelles 87 ressor
tissants marocains ont été expulsés d'Algérie sont "non 
seulement dénuées de tout fondement, mais relèvent de la 
plus haute fantaisie", écrit l'agence A.P. S. 

A L M T. - Selon l'agence américaine U.P.I., certains pays arabes qui 
cherchent à établir des liens avec la C. E. E. pourraient voir 
l'Allemange opposer son veto aux négociations à la suite du 
différend germano-arabe. 

L ........ - Au 23-3. Séjour à Tripoli d'une délégation commerciale es-
pagnole présidée par le président de la Chambre de Com
merce de Madrid. 

M - Escale à Casablanca, Agadir et Tanger de l'escadre fran-
çaise de la Méditerranée. 

T. - Réunion du comité tuniso-suédois prévu par la convention de 
coopération du 29 mars 1963. 

20-3 A. . .. . . . . . ... - Au 24-3. Séjour de M. CABROL, leader du mouvement ré
volutionnaire pour la libération de la Guinée dite portugaise 
et des Iles du Cap Vert. 

A ............ - Au 25-3. M. DELLECI conduit des négociations commer-
ciales en U. R. S. S. 

A ............ - Au 26-3. Visite à Alger de M. WISCHNEWSKI, député ouest-
allemand et président de l'Association pour l'amitié algéro
allemande, qui effectue une "mission officieuse". 

A .. L .. M .. T. - 21-3. Première réunion à Alger, sous la présidence de M. 
CHERKAOUI, du Comité permanent consultatif économique 
des quatre pays du Maghreb. Déclaration de M. CHERKAOUI 
le 21 : "l'étape d'Alger a mis la locomotive sur les rails". 
Il précise que les règles pour le fonctionnement du Comité 
et de Son secrétariat ont été arrétées ainsi que les modalités 
de la coopération avec la Commission économique pour 
l'Afrique. 

L ........ - Clôture de la IVème Foire internationale de Tripoli qui a 

21-3 A ...... M 

reçu 370.000 visiteurs. 

- A l'occasion de son séjour à Alger, M. Mohammed CHER
KAOUI a des entretiens avec le président BEN BELLA et le 
colonel BOUMEDIENNE. 

A ...... M .. T. - Les représentants des pays du Maghreb ont réaffirmé la 
solidarité de leurs positions respectives vis -à-vis du Marché 
commun, annonce M. Mohammed CHERKAOUI. 

A .. L .. M .. T. - Réunion au Caire du Comité politique à l'occasion du 20ème 
anniversaire de la création de la Ligue. 

22-3 A. . .. .. . .. . .. - Déclaration conjointe CHOUKEIRI-CHOU-EN-LAI sur la Pa
lestine. Cf. le 14-3-65. 

A. L .. M .. T. - Au 6 -4. Commission consultative afro -asiatique à Bagdad. 

32 
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Dates A. L. M. T. 

A .. L .M .T. Célébration du XXème anniversaire de la Ligue Arabe. 

M - Séjour au Maroc de M. René MAHEU, directeur de 
l'U. N. E. S. C. O. 

T. - Au 27-3. Séjour de délégations tchécoslovaques dirigées par 
le Dr PLOJHAR, ministre de la Santé publique, et par M. 
JANU, vice-ministre de l'Education et de la Culture. 

23-3 A.... .. .. ... - Le président BEN BELLA reçoit M. A. FARID, secrétaire 
général de la présidence de la R. A. U. 

A ........ ... - Signature à Alger d'un accord d'aide alimentaire avec le 
Bureau d'assistance technique de l'O. N. U. 

A .. L .. .. ... - M. Salem CHITA, secrétaire général de l'Union nationale 
des Syndicats, assiste à l'ouverture du Hème Congrès na
tional de l'Union générale des travailleurs algériens. 

A .. L .. M .T. - Au congrès arabe du pétrole au Caire, adoption de dix ré
solutions concernant notamment la création d'une "compagnie 
arabe" du pétrole qui coordonnerait les ressources pétro
lières des pays arabes et l'établissement d'un institut arabe 
pour les recherches pétrolières. Deux résolutions reflètent 
les problèmes politiques de l'heure : il y est demandé que 
le pétrole arabe soit mis au service de la "libération de la 
Palestine" et ne soit plus expédié vers tout pays portant pré
judice à l'économie d'un pays arabe. 

M - Ouverture à Paris de négociations fiscales franco-marocaines. 

M - Au 29-3. Mission de M. LAGHZAOUI aux Etats-Unis: né-
gociation d'un emprunt auprès de la B. 1. R. O., crntaCts avec 
des banquiers et industriels américains susceptibles d'in
vestir dans l'industrie marocaine des phosphate·s. 

T. - Déclaration, à Paris, de M. MASMOUDI, ambassadeur en 
France, devant l'Association des journalistes d'Outre-Mer, 
sur le problème de l'indemnisation des terres que son gou
vernement est prêt à envisager "dans les meilleurs délais". 

T. - Au 25 -3. Séjour d'une délégation religieuse pakistanaise. 

24-3 A .. L .. M .. T. - 27-3. Deuxième conférence arabe des compagnies d'assu
rances à Bagdad. 

M - M. Robert GILLET, ambassadeur de France, annonce au 
docteur Larbi CHRAIBI la prochaine livraison au gouverne
ment marocain de 12 ambulances, don de la France au 
Maroc. 

T. - Protestation de l'Association tunisienne de presse auprès de 
l'Union des Journalistes arabes contre la campagne de dé
nigrement dont la Tunisie est l'objet. 

T. - Communiqué conjoint en faveur du développement des rapports 
tuniso-iraniens. Le problème palestinien est cité et la li
quidation complète du système colonial est souhaitée. 

T. - Au 30-3. Voyage du président BOURGUIBA en Turquie. 

25-3 A ........... . La commission mixte franco-algérienne chargée de suivre 
l'application de l'accord sur la main-d'oeuvre se réunit à 
Alger. 

A ............ - Signature d'un protocole avec l'U. R. S. S. sur les échanges 
commerciaux. cf. lé 20. 
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Dates A. L. M. T . 

25-3 A . M .T. - Au 6-4. Conférence à Vienne sur la télévision en couleurs. 

26-3 

28-3 

Le 6 avril, les trois pays du Maghreb se prononcent en 
faveur de l'adoption du système français de télévision en 
couleur. 

L - Le cheikh DIBANI, Recteur de l'Université senoussie, quitte 
Benghazi pour la Mecque où il présidera la délégation li
byenne à la conférence de l'Alliance islamique. 

A .L .M .T. - Inauguration à Tanger, en présence de M. René MAHEU, 
directeur général de l'U. N. E. S. C. O. et du docteur Youssef 
BEN ABBES du Centre africain de formation et de recherche 
administrative pour le développement. 

A 

A 

A 

A 

L 

L 

L 

L 

M .... - Conclusion d'un accord franco-marocain tendant à éliminer 
la double imposition et établir les règles d'assistance admi
nistrative entre les deux pays. 

.M 

M 

T. - La Tunisie est élue membre du conseil d'administration du 
Fonds spécial de l'O. N. U. 

T. - Visite du président BOURGUIBA à l'Assemblée nationale 
turque. Discours tendant à la réhabilitation de l'Islam comme 
facteur de développement d'une nation et invitant la Turquie 
à se "réengager" dans les grands problèmes internationaux 
du moment. 

- Signature à Moscou d'un nouveau protocole d'échanges cul
turels et scientifiques entre l'Algérie et ru. R. S. S. pour 
l'année 1965. Cf. le 14. 

T. - Le journal égyptien Al-Ahram condamne pour la. première fois 
les prises de position du président BOURGUIBA sur le pro
blème palestinien: "le Bourguibisme est synonyme de con
cessions" . 

o ••• 

T. 

- Au 31-3. Séjour du Cheikh MOHAMMED ABDALLAH du 
Cachemire. 

- Première réunion du Comité des 33 (dont l'Algérie est 
membre) chargé de résoudre la crise financière de l'O. N. U. 

- Exécution au Maroc de quatorze individus condamnés à 
mort les 22 juin et 6 juillet 1964 pour s'être livrés à des 
opérations militaires dans la zone des frontières algéro
marocaines. 

- Arrivée à Tripoli, pour un séjour d'une semaine, d'une dé
légation commerciale britannique. 

- Attentats à l'aide d'explosifs contre la résidence du consul 
des Etats-Unis et la Chancellerie de l'Ambassade d'Alle
magne fédérale à Benghazi. 

- En raison des difficultés économiques, le gouvernement de 
la République du Yemen décide ia fermeture de son am
bassade à Rabat. 

- Départ du président BOURGUIBA pour Istanbul. 

- Le service commercial de l'Ambassade de Grande-Bretagne 
est renforcé par la création d'un second poste de secrétaire 
chargé des affaires commerciales. 

- Au 30_3. Le général André PUGET, directeur général du 
Sud-Aviation, rencontre le Président du Conseil et le Mi
nistre des Communications. 
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Dates A. L. M. T. 

28-3 L . T. - Quarante professeurs tunisiens visitent la Libye. 

29-3 A .L .M .T. Au 2-4. Première session à Tunis du Comité maghrébin 
de coordination des postes et télégraphes. Communiqué le 
2 avril qui précise que "les quatre administrations du Ma
ghreb feront l'inventaire des industries locales de télécom
munications, de leurs besoins en équipement et procèderont 
rapidement à des études tendant à l'uniformisation d'une 
partie de leur matériel afin de permettre éventuellement une 
fabrication économique et rationnelle sur le plan maghrébin". 

A .... M - Dans les milieux proches du ministère des Affaires étran
gères, on déclare sans fondement la nouvelle diffusée au 
Caire par l'agence du Moyen-Orient, concernant une ren
contre HASSAN II - BEN BELLA sur la frontière algéro
marocaine. 

M - Au 30-4. Mission de la B. I. R. D. au Maroc pour y étudier 
les modalités de l'aide que la Banque doit apporter dans le 
domaine d~ l'éducation, notamment pour la construction d'éta
blissements scolaires. 

T. - Conférence de presse du président BOURGUIBA à Istanbul 
dans laquelle sont réaffirmées les positions tunisiennes à 
l'égard du problème palestinien et du différend germano-arabe. 

30-3 A .L .M .T. - M. BAKBAK, sous-secrétaire d'Etat à l'Economie, annonce 
que la IIème Conférence des ministres de l'Economie des 
Etats du Maghreb se tiendra à Tripoli dans la dernière 
semaine du mois d'avril. 

A 

A 

A .M 

- Signature d'un programme d'échanges culturels et scienti
fiques pour 1965 entre l'Algérie et la Roumanie. 

- Au 31-3. Visite à Alger de CHOU-EN-LAI, premier ministre 
de Chine. 

- Au 6 -4. Colloque sur la Palestine au Caire, organisé par 
les étudiants palestiniens (l'Algérie y assiste; M. BEN 
BARKA, leader marocain de l'U.N.F.P. en exil y prend la 
parole) ; le colloque adopte plusieurs résolutions cherchant 
à isoler Israël en Afrique et dans le Tiers monde. 

M - Au 31-3. Début du séjour officiel de M. TUBMAN, prési-
dent du Libéria. Le 31, entretiens TUBMAN -HASSAN II. 

M - L'accord commercial entre le Royaume du Maroc et la Ré-
publique populaire de Chine est reconduit pour un an, du 
30 mars 1965 au 29 mars 1966. 

T. - Devant la Commission de la population de l'O. N. U., la 
Tunisie demande l'aide de l'assistance technique de l'O. N. U . 
dans le domaine du planning familial. 

T. - Le 30-3 communiqué commun citant les rapports particu
liers tuniso-turcs, le problème palestinien, le problème 
chypriote, la conférence afro-asiatique, le désarmement 
général, etc. 

T. - Au 31-3. Début de la visite du président BOURGUIBA en 
Yougoslavie. 
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Dates A. L. M. T. 

31-3 A - M. BOUTEFLIKA reçoit les ambassadeurs à Alger des pays 
de la C.E.E. 

1-4 

2 -4 

A . L .M . T. - Conférence de presse de M. CHOUKEIRI au Caire: il annonce 
l'installation à Pékin d'une mission de l'O. L. P. qui "corres
pond en quelque sorte à une reconnaissance de l'Organisation 
par un pays non arabe". 

A 

A 

M - Dans le cadre de l'''aide liée" accordée par la France au 
Maroc, signature à Rabat d'un accord destiné à permettre 
la prochaine extension de la centrale thermique des Roches 
Noires à Casablanca le coût global des travaux est de l'ordre 
de 34 millions de DM. 

- Fin du séjour du Cheikh MOHAMMED ABDALLAH du Cache
mire. 

- Départ de M. CHOU EN-LAI pour le Caire. Publication d'un 
communiqué commun. 

A - Reprise des négociations franco-algériennes sur la coopéra-
tion technique. 

A ........ . T. - Publication à Belgrade de l'appel des non-alignés (cf. le 

L 

13-3-65) qui estiment que "la seule voie permettant de mettre 
fin au conflit réside dans la recherche d'une solution paci
fique". Cet appel est condamné le 17 avril par le Quotidien 
du Peuple. 

M - Le roi HASSAN II reçoit en audience de congé M. TUBMAN, 
président de la République du Libéria. Publication d'un 
communiqué commun faisant notamment état de la décision 
du Maroc et du Libéria d'établir entre eux des échanges di
plomatiques au rang d'ambassadeurs et réaffirmation de leur 
appui à l'O.U.A. 

T. - Reconduction pour une année à compter du 1er avril 1965 
de l'accord commercial entre le gouvernement de la Répu
blique tunisienne et le gouvernement espagnol, signé le 
20 avril 1961. 

T. - Au 5-4. Visite du président BOURGUIBA en Yougoslavie. 
Le 1er, à Sarajevo. 

- M. Ali HASSANINE, premier Ambassadeur de Libye au 
Nigéria, présente ses lettres de créances. 

T. - Le président BOURGUIBA visite Zagreb. 

3-4 A ...... M - Le roi HASSAN II reçoit, à Ifrane, M. HADJ SMAIN, qui lui 
transmet un message du président BEN BELLA. 

T. - Les 3 et 4, M. BOURGUIBA à Brioni (entretiens ·politiques). 
Le communiqué commun dans lequel les présidents se féli
citent des résultats de la coopération bilatérale, réaffirme 
leur adhésion aux principes de la co-existence pacifique, 
de la "liquidation du colonialisme", de la reconnaissance 
des droits du peuple palestinien, ainsi que leur attachement 
à l'O. N. U. 

4-4 A .. L .. M .. T. - Au 6-4. Colloque à Paris sous le patronage de l'Association 
des Etudiants musulmans d'Afrique du Nord (A. E. M.A. N.). 
Il est consacré au problème de la culture dans les pays du 
Maghreb. 
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A. L. M. 

A 

A 

A 

A :M 

T. 
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- Au 10-4. Séjour de M. BOUMAZA à Madrid. 

- Au 9-4. Reprise à Alger des négociations franco-algériennes 
sur le gaz et le pétrole. 

- Au 12-4. Semaine d'amitié et de jumelage Alger-Prague. 

- Selon un porte-parole du ministère algérien des Affaires 
étrangères, les rumeurs faisant état d'une prochaine ren
contre entre le président de la République algérienne et le 
roi du Maroc sont pour le moins prématurées. 

A .. L .M .T. - Au 9-4. Réunion à Tunis des experts maghrébins qui étudient 
la coordination de l'industrie sidérurgique dans les quatre 
pays. 

M . T. - Le roi HASSAN II reçoit à Ifrane M. Habib BOURGUIGA 
junior, ministre des Affaires étrangères de Tunisie. 

T. - Reprise des travaux du Comité des 24 sur la décolonisation 
(dont la Tunisie fait partie). 

T. - Au 9-4. 'Visite du président BOURGUIBA en Grèce. 

A ........ - Entretien THANT-BOUATTOURA à New York. M. BOUAT-
TOURA est porteur d'un message du président BEN BELLA 
pour le secrétaire général de l'O. N. U. A l'issue de cet 
entretien, il précise à la presse que M. THANT l'avait 
chargé de connaître, lors de la visite CHOU EN LAI à Alger, 
l'opinion du gouvernement chinois sur l'opportunité d'une 
mission de l'O. N. U. en Asie du Sud-Est. Selon M. BOUAT
TOURA, le gouvernement de Pékin souhaite que M. THANT, 
dans ses efforts vers une solution négociée, s'adresse di
rectement aux belligérants, c'est-à-dire au Nord Vietnam et 
au Vietcong. 

6-4 L .. .. ... - A Genève le sous-secrétaire d'Etat au ministère des Affaires 
pétrolières participe aux travaux de la conférence extra
ordinaire de l'O. P. E. P. 

7 -4 A. . . . . . . . . . .. - Signature à Madrid d'un accord économique algéro-espagnol. 

A ............ - Dans un communiqué commun, les comités de solidarité 
afro-asiatiques algérien et soviétique condamnent l'agression 
américaine au Vietnam Sud. 

A ............ - Le gouvernement de Bonn déclare qu'il n'a pas l'intention de 
bloquer les négociations entre l'Algérie et la C. E. E. 

A ...... M - Entretien à Alger entre M. BOUTEFLIKA et Kacem 'ZHIRI, 

M 

ambassadeur du Maroc. Selon Al~érie Presse Service, les 
deux interlocuteurs ont, en particulier, tenté de définir les 
positions communes des deux pays vis-à-vis du ,Marché 
commun européen. 

- Séjour au Maroc du docteur SICAULT, directeur de 
l'U. N. 1. C. E. F., pour l'Europe 'et l'Afrique du Nord, 
jusqu'au 11. 

T. - Entretien COUVE de MURVILLE - e1-GOULLI, ambassadeur 
de Tunisie auprès de la C. E. E., à Bruxelles. Il porte sur 
la préparation de la négociation Tunisie - C. E. E. 

8-4 A .. L .. M .. T. - Des experts en métallurgie de Tunisie, d'Algérie, du Maroc 
et de la Libye se réunissent à Tunis pour étudier un plan 
de coordination de la production métallurgique dans les 
pays du Maghreb. 
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Dates A. L. M. T. 

8-4 

9-4 

10-4 

L 

A 

- Au 15-4. A Addis Abeba une délégation libyenne participe 
à la conférence des statistiques des Etats du Nord et de 
l'Est de l'Afrique. 

M .T. - Le Conseil des ministres de la C. E. E. décide l'ouverture 
de négociations avec le Maroc et la Tunisie. Communiqué 
qui souligne l'importance des relations de la Communauté 
avec ces deux pays. 

M - M. SICAULT étudie avec les ministres responsables les 
moyens d'augmenter l'assistance de l'U. N. 1. C. E. F. au 
Maroc. 

T. - Communiqué commun gréco-tunisien où sont mentionnés les 
problèmes d'Israël et de Chypre, la coopération entre les 
deux pays et leur attachement à la Charte des Nations Unies. 
Au cours d'une conférence de presse, le président BOUR
GUIBA évoque longuement les problèmes de l'unité arabe. 

- Nouvelle réunion du Comité des 33 : M. THANT remet un 
aide-mémoire qui tient compte des diverses thèses défen
dues sur la question financière. 

A - Le premier ambassadeur du Mexique présente ses lettres de 

A 

créance. 

L - Première réunion à Tripoli, en présence des Palestiniens de 
Libye, du Bureau libyen de l'Organisation de Libération de 
la Palestine. 

T. - Retour triomphal du pré$ident BOURGUIBA. Il se félicite 
d'avoir fait entrendre le point de vue de la Tunisie. 

T. - Réception à la Goulette de cinq chalutiers livrés par la 
Yougoslavie. 

- M. MAKUDO est nommé directeur des programmes du Fonds 
spécial de l'O. N. U. pour l'Algérie. 

A .M .T. - Au 16-4. Conférence internationale des enseignants organisés 
à Alger par la Fédération internationale syndicale des en
seignants (F. 1. S. E.), avec la participation des trois pays 
du Maghreb. 

T. - Adhésion de la Tunisie au plan d'opération de l'Institut afri
cain de planifiC"ation et de développement. 

11-4 A - Au 12-4. Séjour du président de la République de Tanzanie, 
M. J. NYERERE. 

12 -4 

L - M. BALDRINI, président de l'E. N. 1., effectue un séjour en 
Libye. 

L .T. - Au 16-4. A Tunis le docteur MAGHOUR préside la délé-
gation libyenne à la Conférence arabe de médecine. 

A .L .M .T. - Au 16-4. 4ème Congrès de l'Union des Médecins arabes 
(Tunis). Le président BOURGUIBA en inaugure la première 
séance. 

M - Election du Maroc (Ould Sidi BABA) à la vice-présidence du 
nouveau conseil du commerce et du développexrent des Naticns
Unies. 

T. - Accord aérien tuniso-égyptien. Chaque compagnie a la fa
culté d'effectuer deux fois par semaine les vols Tunis~Bagdad 
via l'Egypte et Le Caire-Casablanca via Tunis. 
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13-4 T. - L'ambassadeur d'Irak remet au message verbal du maréchal 
AREF au président BOURGUIBA. 

T. - Au 17-4. Visite à Tunis de M. de KEMOULARIA, repré
sentant personnel du Directeur général du Fonds spécial de 
l'O.N. U. 

14-4 A - Remise de 15 machines d'imprimerie offertes par les syn
dicats d'U.R.S.S. à l'U.G.T.A. 

15-4 

16-4 

L 

M 

M 

A 

A 

- A La Mecque le cheikh el-GALHOUD et le recteur de l'Uni
versité senoussie assistent au Congrès islamique et sont 
reçus par le roi FA YCAL. 

Départ pour Téhéran, via Paris, du prince Moulay AB
DALLAH, porteur d'un message du roi HASSAN II au Shah 
d'Iran. 

- Le général de corps d'armée DAILLER représente M. Pierre 
MESSMER, ministre français des Armées, ainsi que l'Armée 
française aux obsèques du général KETTANI. 

- Au 26-4. Séjour officiel du maréchal Tito, président de la 
République yougoslave. Il visite, en compagnie du président 
BEN BELLA, Oran, Laghouat et Constantine. Nombreux en
tretiens politiques et conversations économiques. 

- L'Algérie devient le 44ème membre de la convention des 
Nations Unis sur les stupéfiants. 

A .L .M .T. - A l'occasion du 10ème anniversaire de la Conférence de 
Bandoeng, discours du président SUKARNO qui invite les 
37 pays afro-asiatiques à s'opposer à l'O. N. U. et à lutter 
contre l'impérialisme. 

A .L .M .T. - Installation à Abidjan du premier président de la Banque 
africaine de développement. 

A .L .M .T. - Certaines délégations (Egypte et Jordanie) au Congrès des 
médecins (cf. le 11) critiquent la position tunisienne dans 
l'affaire palestinienne. Le président BOURGUIBA refuse de 
recevoir les délégués. Le 16, 7 délégations (dont l'Algérie 
et le Maroc) sur 11 précisent que les délégués jordaniens 
et égyptiens n'engageaient qu'eux-mêmes. 

T. - Mme Golda MEIR, ministre israélien des Affaires étran
gères, déclare que son gouvernement serait heureux de dis
cuter avec le président BOURGUIBA des moyens de réaliser 
la paix entre Israël et les pays arabes. 

T. - Au 30-4. Voyage de M. Mongi SLIM : du 16 au 26, en In
donésie ; du 26 au 28, en Malaysie ; à partir du 28 en Inde. 

T. - Audience du président BOURGUIBA à M. ADOULA qui se 
trouve à titre privé à Tunis. 

T. - Accord de prêt (31. 000 dinars) entre. le gouvernement amé
ricain et la société tuniso-amé ricaine de développement 
(S. O. T. A. D. ). 

17-4 A - Séjour en Tchécoslovaquie de M. Sadok BATEL. 

L - Au 23-4. Une délégation commerciale et d'amitié argentine 
effectue un séjour en Libye. 

M - Le protocole additionnel à l'accord commercial entre le 
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17-4 - Royaume du Maroc et la Ré publique arabe unie signé au 
Caire le 17 avril 1963, ést reconduit pour une durée d'un 
an du 17 avril 1965 au 16 avril 1966. 

M - M. Robert GILLET remet au docteur Larbi CHRAIBI 12 am-
bulances, don de la France au gouvernement marocain. 

T. - Décret n° 65-192 portant publication de la convention cultu
relle entre la Tunisie et le Mali (signée le 27-7-63). 

18-4 A .... - Au 25-4. A la tête d'une importante délégation économique, 
M. BOUTEFLIKA effectue au Koweit une visite officielle 
durant laquelle sont étudiées les modalités de la coopération 
entre les deux gouvernements. 

A 

A .L . M 

19-4 M' 

M 

.T . 

T. 

- Au 26-4. M. MOHAMMEDI Said représente l'Algérie à la 
célébration à Djakarta du 10ème anniversaire de Bandoeng. 

- Au 20-4. Réunion des ministres arabes de l'information à 
Amman. Les ministres décident la création d'une union arabe 
des agences de presse. 

- Report au 10 juillet du voyage officiel au Maroc, prévu 
pour la fin du mois d'avril, des souverains iraniens. 

- Au 21-4. Visite à Rabat de M. GE RSTENMAIER, président 
du Bundestag. 

- Loi nO 65-11 portant ratification du protocole d'amendement 
à la convention relative à l'Aviation civile internationale. 

20-4 A .... '" ... - M. BOUTEFLIKA est reçu par l'Emir du Koweit. Signa
ture d'un prêt de 10 millions de dinars accordé par 'le 
Koweit à l'Algérie. 

21-4 

A .L .M .T. - Au 22-4. Congrès constitutif de l'Union générale des étu
diants africains à Alger. 

A .L .M .T. - Comité exécutif de l'Union des agences d'information afri
caines à Tunis. 

A ... '" .T. - Au 30-4. Réunion du sous-comité du groupe africain de 
l'O. N. U. (dont l'Algérie est membre) consacrée à l'étude 
de la situation en Rhodésie du Sud à la veille des élections ; 
le 21, 31 pays africains (dont l'Algérie et la Tunisie) 
demandent une réunion d'urgence du Conseil de sécurité ; 
le même jour, le comité de décolonisation de l'O.N. U. for
mule la même requête par 18 voix contre 4 abstentions ; le 
30, début de la réunion du Conseil de sécurité. 

A 

L 

L 

L 

- Dans le cadre des accords économiques conclus entre l'Al
gérie et la Tchécoslavaquie le 14 mai 1964, un contrat est 
signé pour la fourniture de 10 émetteurs radio et la do
tation en matériel d'un atelier de chaussures à Si di Bel 
Abbès. 

- La Libye décide de verser .E 1 10.000 en faveur des sinis
trés du tremblement de terre survenu dernièrement en Grèce, 
ce pays ayant lui-même fourni une assistance à la Libye 
lors du séisme de Barce (février 1963). 

- Le gouvernement approuve les amendements apportés au 
statut de l'O. I. T. 

- Le gouvernement décide que la Libye participera à la Con
férence africaine des ministres du Travail au Caire (26 au 
29 avril). 
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21-4 

22 -4 A .... 

23-4 A .. . 

A 

A 

A 

A 

M 

. . 

M 

M 

.. 

- M. E. GERSTENMAIER, président du Bundestag et de 
l'Association allemande pour l'Afrique, est reçu par le roi 
HASSAN II et tient une conférence de presse consacrée aux 
relations de la R. F. A. avec les Etats arabes et Israël. 

T. - Déclaration du président BOURGUIBA sur la Palestine devant 
le Bureau national de la Fédération des étudiants destouriens. 

T. 

. .. 

T. 

T. 

T. 

T. 

- M. BADRA, ambassadeur tunisien au Caire, quitte Tunis 
pour la R. A. U. porteur d'un message du président BOUR
GUIBA au président NASSER. 

- Au 30-4. Visite officielle à Alger d'une délégation ministé
rielle de la République démocratique du Vietnam. Le 26, 
elle est reçue par le président BEN BELLA. 

- A l'issue de sa mission à Téhéran, le prince Moulay AB
DALLAH regagne Rabat via Paris. 

- Arrivée au Maroc d'une mission sud-vietnamienne porteuse 
d'un message personnel du président du Vietnam au roi du 
Maroc. 

- Audience du général de GAULLE à M. MASMOUDI. 

- Audience du président BOURGUIBA à M. Jean ROCHE, rec-
te ur de l'Université de Paris. 

- Départ d'une délégation indonésienne après conclusion d'un 
accord maritime. 

- Au 26-4. Visite de M. Alfred KRUPP invité par le gouver
nement tunisien. 

- Décret n° 65-120 portant ratification de l'accord économique 
entre la République algérienne démocratique et populaire et 
la République socialiste tchécoslovaque, signé à Prague le 
14 mai 1964. 

- Décret rio 65 -121 portant ratification de l'accord sur les 
échanges commerciaux entre le gouvernement de la Répu
blique algérienne démocratique et populaire et le gouverne
ment de la République du Niger, signé à Alger le 3 juin 1964. 

- Décret n° 65-122 portant ratification de l'accord entre la 
République algé rienne démocratique et populaire et la Ré
publique du Niger, relatif au transport aérien, signé à Alger 
le 3 juin 1964. 

- Au 30-4. Une importante délégation officielle algérienne con
duite par M. BOUME DIENNE séjourne en U. R. S. S. Elle doit 
représenter l'Algérie aux fêtes du 1er mai. Le 27, réception 
par M. BREJNEV auquel est remis un message du prési
dent BEN BELLA. 

M - La mission sud-vietnamienne de bonne volonté est reçue par 
M. Driss M'HAMMEDI auquel elle remet un message des
tiné au roi HASSAN II. 

M - Ouverture à Rabat de négociations maroco-yougoslaves pour 
le renouvellement des accords relatifs aux échanges commer
ciaux et à la coopération technique. 

.T. - M. Mongi SLIM se déclare favorable à la participation de 
la Malaysie à la conférence d'Alger. 

T. - Décrets nO 65-197, 198, 199 et 200 portant publication des 
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23-4 - accords culturels conclus entre la Tunisie et l'U. R. S. S. , 

24-4 

25-4 

26-4 

A 

le Royaume des Pays-Bas, la Turquie et la Guinée. 

T. - M. CHOUKEIRI rejette les propositions BOURGUIBA. cf. 
le 21-4. 

T. - Critiques des positions BOURGUIBA au Caire, à Damas, à 
Bagdad, à Amman, à Beyrouth, à Khartoum et au Koweit. 

T. - Le département d'Etat accueille favorablement les proposi
tions BOURGUIBA. 

T. Au 29-4. Séjour d'une mission argentine économique. Le 
28, elle est reçue par le président BOURGUIBA. 

- Célébration de la journée internationale de lutte contre le 
colonialisme. Grands meetings dans les principales villes. 
La politique américaine au Vietnam est particulièrement 
critiquée. 

A .. L . M . T. - Réunion au Caire du comité préparatoire de la Confé rence 
afro -asiatique d'Alger. 

A .L .M .T. - Au 28-4. Réunion à Bagdad de la conférence des experts 
pétroliers arabes. 

A .L .M .T. - Au 30-4. A Koweit le sous-secrétaire d'Etat à la Santé 
représente la Libye aux travaux de la Commission perma
nente de la Santé de la Ligue arabe. 

A .. L . M 

L .M 

L 

A 

A . M 

A . M 

M 

M 

M 

T. - M. Alfred KRUPP, est reçu par le président BOURGUIBA 
et publie un communiqué indiquant certains projets qu'il 
s'est engagé à réaliser (réactivation du chantier naval de 
Menzel Bourguiba, industrialisation de la région). Il tient 
ensuite une conférence de presse. 

T. 

.T . 

.T . 

.T . 

- Au 26-4. Manifestations anti-tunisiennes à Jérusalem, Da
mas et Beyrouth. 

La presse de Cyrénaïque annonce que la conférence des mi
nistres de l'Economie du Maghreb, d'abord prévue pour le 
mois d'avril à Tripoli, aurait lieu en mai à Beida. 

- Départ de M. Abdelhadi CHRAIBI, Ambassadeur du Maroc, 
nommé à un autre poste. 

- La presse annonce que la Libye aurait augmenté de 20 % sa 
contribution au F. M. 1. 

- Au 27-4. A son retour de Koweit M. BOUTEFLIKA fait 
escale au Caire où il est reçu par le président NASSER. 

- Début du colloque sur les moyens audio-visuels organisé 
sous l'égide de l'U.N.E.S.C.O. à Alger; les trois pays du 
Maghreb y participent. 

- Au 28-4. Réunion à Dakar de la conférence des directeurs 
de journaux africains. 

- Voyage à Paris de M. BEN AISSA, sous-secrétaire d'Etat 
marocain à la Défense, chargé des anciens combattants. 

- Signature à Koweit d'un accord de prêt du Koweit au Maroc. 
D'un montant de 10 millions de dinars, le prêt sera rem
boursable en 10 termes égaux. 

- Arrivée à Rabat de M. Alfred H. MACKENZIE, nouveau 
représentant des Nations-Unies au Maroc. 
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26-4 

27-4 A 

A 

T. - Interview du président BOURGUIBA à la radio-télévision de 
l'Allemagne fédérale. 

T. - Le président BOURGUIBA définit la position de la Tunisie 
à l'égard du problème vietnamien: la Chine communiste en
tretient la guerre au Vietnam pour mieux le dominer, l'in
tervention américaine répond à la requête du gouvernement 
régulier. 

T. - L'échange de représentants diplomatiques entre la Tunisie 
et le Soudan est décidé. 

T. - Au 30-4. Voyage de M. BOURGUIBA Jr. aux Etats-Unis. 

- Signature à Alger d'une convention de coopération technique 
algéro-bulgare qui a pour objet la formation de cadres et 
l'échange d'experts. 

- Entretien BOUTEFLlKA-NASSER au Caire. 

A .L .M . T. - Conférence islamique de la Mecque: adoption de résolutions 
qui se prononcent pour la disparition d'Israël, la fidélité 
aux règles coraniques, la création d'un marché commun 
islamique. 

A .L .. M .T. - Au 29-4. Troisième conférence des ministres africains du 
Travail au Caire. 

M - L'émir du Koweit accepte l'invitation du roi HASSAN II à se 
rendre en visite officielle cette année au Maroc. 

T. - Rappel de l'ambassadeur égyptien à Tunis. 

T. - Les ambassadeurs tunisiens en Irak et en Syrie quittent res
pectivement Bagdad et Damas. 

T. - M. Mohamed BADRA, ambassadeur en Egypte, quitte Tunis 
pour Le Caire, porteur d'un message personnel du président 
BOURGUIBA au président NASSER qui ne lui accorde pas 
d'audience. 

T. - Manifestations populaires tunisiennes dirigées contre les 
ambassades de la R. A. U. et l'Irak (27 blessés tunisiens). 
Le gouvernement tunisien exprime ses regrets. 

T. - Début de la visite d'une mission sud-vietnamienne dirigée par 
M. Tran VAN TUYEN, vice-premier ministre. Le 28, elle 
est reçue par le président BOURGUIBA. 

T. - Au 30-4. Mission commerciale libérienne. Le 29, elle est 
reçue par le président BOURGUIBA. 

28-4 A - Au 30-4. Séjour de M. KANZA, ministre des Affaires étran
gères du gouvernement révolutionnaire du Congo-Léopoldville. 

A .L .M .T. - Au 29-4. Conférence des représentants des chefs d'Etat de 
la Ligue, au Caire, en l'absence de la représentation tuni
sienne. Adoption de résolutions qui rejettent notamment tout 
"appe l en vue d'une reconnaissance, d'une réconciliation ou 
d'une coexistence pacifique avec Israël". Un tel appel cons
tituerait une "entorse à l'unanimité arabe". 

A .T. - Message du président BOURGUIBA au président BEN BELLA. 

M - MM. Viggo JENSEN, nouvel ambassadeur du Danemark, et 
José C. VALADES, premier ambassadeur du Mexique, 
au Maroc, présentent leurs lettres de créances au roi 
HASSAN II. 
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28-4 T. - Manifestation égyptienne contre l'ambassade de Tunisie au 
Caire. 

T. - Rappel de l'ambassadeur tunisien au Caire. 

T. - Rappel de l'ambassadeur d'Irak à Tunis. 

T. - M. HASSOUNA, secrétaire général de la Ligue arabe, reçoit 
M. BADRA, ambassadeur tunisien, avant son départ. 

T. - M. CHOUKEIRI demande l'exclusion de la Tunisie de la 
Ligue. 

T. - M. BOURGUIBA Jr est reçu par le secrétaire d'Etat Dean 
RUSK. 

T. - Au 30-4. Début du séjour d'une délégation du parti social 
démocrate d'Allemagne fédérale . 

29-4 A ... . T. - Le quotidien algérien Le Peuple déclare que "les propositions 
de BOURGUIBA sont destinées à embarrasser Israël". 

L 

L 

L 

- Arrivée à Tripoli de M. TOVSMASYAN, nouvel Ambassa
deur de l'U. R. S. S. 

- M. BEN ZEKRI se rend à Genève où il préside la délé
gation libyenne aux travaux de la XVIIIème Assemblée gé
nérale de l'O. M. S. 

- Au 2-5. Le vice-ministre de l'Instruction publique en RA. U. 
séjourne à Tripoli. Il participe aux travaux de la commis
sion du scoutisme arabe qui doit organiser la conférence 
du scoutisme arabe de 1966 à Tripoli. 

A .. L .. M .T. - Le Conseil des ministres libyens approuve des propositions 
tendant à ce que les prochaines réunions de la Commission 
arabe de boycottage d'Israël d'une part et du Congrès de 
l'O. P. E. P. d'autre part se tiennent à Tripoli. 

A .. L •. M •. T. 

L .M 

Déclaration CHOUKEIRI condamnant les résolutions prises 
par la Ligue. cf. le 28-4. 

- Au 17-5. Participation de la Libye à la Foire de Casa
blanca. 

L ...... T. - M. MAZIQ évoquant la question palestinienne, fait à un 
correspondant. de la Radio une déclaration d'où il ressort 
implicitement que le gouvernement libyen ne se ralliera pas 
aux suggestions de M. BOURGUIBA concernant la question 
de Palestine. 

T. - Dans une interview à la télévision ouest-allemande, déclara
tions du président BOURGUIBA sur les relations de la Tu
nisie avec la R F.A. : "l'ouverture de relations diploma
tiques entre Israël et la RF. A. ne provoquera pas de rup
ture entre Tunis et Bonn". 

T. - Publication à Tunis du message du président BOURGUIBA 
du 27 avril au président NASSER: "Le plan que je préco
nise vise à inverser le rapport des forces et à gagner à 
notre cause (arabe) l'opinion internationale". 

T. - La Tunisie décide de fermer son ambassade au Caire et le 
consulat d'Alexandrie. 

30-4 A .......... T. - Audience du président BEN BELLA à M. MESTIRI, am-
bassadeur à Alger, porteur d'un message verbal du prési
dent BOURGUIBA. 
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1-5 A 

A 

A 

A 

A 

2-5 

M - Décret n° 2-65-182 approuvant l'accord de prêt A.I. D, 
nO 608 K 021 passé le 18-1-1965 entre le gouvernement ma
rocain et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, 

M .. T. - Selon M. BALAFREJ, représentant personnel du roi 
HASSAN n, M. Habib BOURGUIBA, arrivera en visite offi
cielle au Maroc le 20 juin. 

T. - Réactions de la presse israélienne devant le message BOUR
GUIBA à NASSER : "C'est le plus intelligent et le plus 
dangereux de nos adversaires". 

T. - Déclaration du président BOURGUIBA sur la négociation avec 
la C. E. E. : "Le but recherché par la Tunisie est d'établir 
avec les pays européens des relations préférentielles .. d'ob
tenir d'eux des crédits qui permettraient d'acheter des équi
pements européens et de profiter de l'aide de techniciens 
également européens". 

T. - Reconduction du protocole franco-tunisien pour la coopéra
tion culturelle et technique. 

- Au 3-5. Fin du Colloque international sur les moyens audio
visuels, réuni à Alger depuis le 26 avril sur le thème 
"Images et son au service de l'Afrique". 

- Télégramme de M. DACKO, président de la République cen
trafricaine, aux pays membres de l'O. C. A. M. les invitant 
à participer à la conférence d'Alger. 

- Déclaration du président BEN BELLA: "Nous souhaitons une 
solution pacifique qui amène la disparition d' Is raël" . 

- Entrée en vigueur de la convention franco-algérienne de sé
curité sociale signée le 19 janvier 1963. 

- Interview accordée par le président BEN BELLA au journal 
La Suisse. Principaux points abordés: éventualité d'un voyage 
à Paris, parti unique, affaire des "fonds du F.L.N.", Is
raël, arabisation, compatibilité de l'Islam et du socialisme. 

L ... ,.... - A Tripoli signature du contrat par lequel la nouvelle société 
"Kingdom of Libya Airlines" acquiert deux Caravelles. 

L 

M - Au 19-5. Fin de la 70ème session du Conseil exécutif de 
l'U.N.E.S.C.O., réuni depuis le 28 avril sous la prési
dence de M. Mohammed el-FASSI (Maroc). 

M .. T. - Le roi HASSAN II fait remettre au président BOURGUIBA 
un message dans lequel il lui soumet un plan pour le rè
glement du problème palestinien. 

M .. T. - M. Habib CHATTY, ambassadeur de Tunisie à Rabat, 
remet au roi HASSAN n un message personnel du président 
BOURGUIBA. 

T. - Reconduction pour une période d'un an à compter du 1er mai 
1965 de l'accord commercial conclu entre le gouvernement 
de la République tunisienne et le gouvernement de la Répu
blique fédérale d'Autriche, le 14 septembre 1961, amendé 
le 6 mai 1964. 

- L'agence des United Arab Airlines reçoit du Caire l'avis 
que les ressortissants libyens se rendant en R. A. U, devront 
désormais être munis d'un visa. 
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~ L ..... . .. - Au 7-5. Mission de 17 membres de la Chambre de Com-
merce de Birmingham dans le cadre d'une tournée des pays 
du Proche-Orient organisée sous les auspices du Conseil 
national britannique des exportations. 

T. - Arrivée de M. Mongi SLIM, représentant personnel du chef 
de l'Etat, à Rawalpindi et remise d'un message du président 
BOURGUIBA au maréchal Ayoub KHAN. 

3 -5 A. . . . . . . . . . . . - Arrivée à Alger d'une délégation des bureaux internationaux 
pour la protection industrielle. 

A ............ - Reprise à Paris des négociations franco-algériennes sur les 
hydrocarbures (jusqu'au 18). 

M - Au 5-5. Séjour à Rabat de M. Fraga IRIBARNE, ministre 
espagnol de l'Information. 

A ...... M .. T. - Dans une interview au journal Combat le président BOUR-
GUIBA déclare que le Maghreb a intérêt à collaborer avec 
le Marché Commun. 

T. - Retour à Tunis des membres de l'ambassade de Tunisie au 
Caire. 

T. Au 19-5. Réunion de la commission sociale de l'O. N. U. La 
Tunisie est élue à la vice-présidence de la commission: 
son représentant, M. ENNACEUR, fait un exposé le 5 sur 
l'expérience tunisienne en matière de réforme agraire. 

4 -5 A. . . . . . . . . . .. - L'ambassadeur de Tchécoslovaquie remet au ministre de 
l'Education un important matériel audio-visuel. 

A ............ - Au cours du débat du Conseil de Sécurité sur la Rhodésie 
du Sud, auquel il assiste en observateur, M. BOUTEFLIKA 
demande à la Grande-Bretagne d'assumer ses responsabilités. 

A .. L .. M .. T. - Au 6-5. Réunion à Dar-Es-Salam d'une conférence africaine 
pour les échanges de programme de radio et de télévision. 

A .. L .. M .. T. - Au 21-5. Réunion à Genève de l'Assemblée générale de 
l'O. M. S. Un projet français, proposant l'admission de la 
Chine, soutenu par les pays du Tiers monde, est repoussé 
par 74 voix contre 17, avec 9 abstentions, en l'absence de 
24 délégations. 

L. M - M. CHERKAOUI reçoit le représentant de la Libye au sein 
du Comité consultatif permanent du Maghreb. 

M - Le roi HASSAN II reçoit en audience M. Fraga IRIBARNE. 
ministre espagnol de l'Information, qui s'entretient par 
ailleurs avec MM. ALAOUI et CHERKAOUI. 

T. - Retour de M. Mongi SLIM à Tunis. 

T. - Signature à Tunis d'un protocole d'accord avec le fonds spé
cial de l'O. N. U. portant création d'un Institut méditerranéen 
de reboisement (Le Bureau de l'Assistance technique est 
également partie à cet accord). 

T. - Au 8-6. Le Comité des 24 sur la décolonisation, dont fait 
partie la Tunisie, décide de tenir une session ~n Afrique. 
Le 10 mai, le représentant de la Tunisie lance un appel à 
la Grande-Bretagne pour qu'elle accorde l'indépendance à 
Aden. Du 23 mai au 19 juin, le Comité siège en Afrique, 
successivement à Lusaka (Zambie), Dar-Es-Salam (Tanzanie) , 
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5-5 

6-5 

- Addis-Abéba (Ethiopie) et examine les problèmes concernant 
les territoires administrés par le Portugal, le Basutoland, 
le Bechuanaland et le Swaziland, le Sud-Ouest africain et la 
Rhodésie du Sud. Une résolution générale, adoptée à la clô
ture des travaux le 19 juin, exprime l'inquiétude du Comité 
sur la "collusion" qui existe entre les gouvernements du 
Portugal, de l'Afrique du Sud et de la Rhodésie. 

A ...... M - 6ème session du Comité international préparatoire de la 
conférence (dont le Maroc et l'Algérie font partie) sous la 
présidence de M. BEN BELLA ; examen du rapport de la 
sous-commission africaine de la Conférence de l'O. N. U . 
sur le Commerce et le Développement. Discussion du rè
glement intérieur de la conférence afro-asiatique. 

L - Rappel de l'ambassadeur libyen à Bonn. 

M - A l'issue du séjour de M. Fraga IRIBARNE communiqué 
maroco-espagnol : coopération en matière de tourisme, de 
radio et télévision, exploitation en commun de la ligne 
Tanger-Malaga. 

M - Journée française à la XXIème foire internationale de Ca-
sablanca. Allocution de M. Robert GILLET : "le commerce 
forme un tout. Il est donc important d'insister sur les moyens 
par lesquels nous pouvons augmenter encore les achats de 
la France au Maroc, achats dont les importations marocaines 
dépendent pour une grande part. Il y a tout lieu de croire 
que nous pourrons aboutir à un nouvel arrangement commer
cial qui devrait donner satisfaction aux deux parties. La 
situation qui prévaut depuis quelques mois, les "dents de 
scie" qui apparaissent dans le courant des importations fran
çaises ne sont évidemment pas favorables à la poursuite 
d'un commerce normal et au maintien de la confiance". 

A ...... M .. T. - Au 8-5. Réunion à Casablanca de 100 médecins de France, 
de Suisse, d'Allemagne Qccidentale et des trois pays du 
Maghreb pour des "journées médicales maghrébines". 

T. - M. BEN AMMAR s'entretient avec un expert du B.!. T., au 
sujet de la mise en place de l'Institut du Travail, élaborée 
en collaboration avec le B. 1. T. 

T. - M. Habib BOURGUIBA Jr regagne Tunis après un séjour 
aux Etats -Unis. 

T. - M. Habib NOUIRA, ambassadeur à Bagdad, regagne Tunis. 

A .......... . Au 7-5. O. U.A. réunion d'une session extraordinaire du 

A 

Comité des neuf (Algérie) sur la Rhodésie du Sud. 

- Invitée par le parti communiste d'U. R. S. S. une délégation 
du F. L. N. séjourne en Union soviétique jusqu'au 21 mai. 

L ........ - Arrivée à Tripoli de M. GADDAFI, Ambassadeur de Libye 
à Bonn. Il s'agit d'un simple rappel provisoire pour con
sultations tandis que, selon des informations en provenance 
du Caire, cette mesure aurait été présentée à la Ligue Arabe 
comme une sanction contre la République fédérale. 

M - Signature à Rabat d'accords commerciaux maroco-yougoslaves. 

M - Décret n° 265.210 approuvant l'accord de prêt passé le 
26 avril 1965 entre le gouvernement du Royaume du Maroc 
et le gouvernement de l'Etat du Koweit. 
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Dates A. L. M. T. 

7-5 L ........ - A Tobrouk présentation au Roi des lettres de créances de 

8-5 

10-5 

A 

M. Suren A. TOUMASYAN, Ambassadeur de l'U. R. S. S. , 
et de M. Khaled ADSANI, premier Ambassadeur du Koweit 
désigné en Libye (M. ADSANI est déjà accrédité au Caire 
où il réside). 

M .... - Interview du roi HASSAN Il à la Radio-télévision belge : il 
estime que le Maroc peut avoir d'excellentes relations avec 
la C. E. E. sans s'aligner politiquement. 

T. - Réunion à Genève de la délégation tunisienne à l'O. M. S. et 
des délégués de l'O. M. S. pour la Méditerranée occïdentaIe. 
Des projets sont étudiés et l'envoi d'experts envisagé. 

T. - M. MASMOUDI, ambassadeur à Paris, remet un message 
personnel du président BOURGUIBA au général DE GAULLE. 

- Le comité permanent de la dénucléarisation de la Médi
terranée (Algérie), réuni à Rome, arrête un calendrier pour 
une série d'actions qui doivent prochainement se dérouler 
dans les ports méditerranéens. 

A .. L .. M .. T. - Au 13-5. Réunion à Jérusalem de la 9ème conférence des 

A 

experts arabes en affaires sociales. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit les personnalités belges 
ayant effectué le voyage inaugural Bruxelles-Tunis : "J'ai 
combattu pour instaurer entre la France et la Tunisie une 
paix véritable basée sur la justice. Nous sommes arrivés 
au stade de la coopération telle que je la souhaitais il y a 
plus de trente ans, une coopération sincère et loyale basée 
sur le respect mutuel. .. " 

T. - Au 12 -5. Séjour à Tunis du ministre allemand de l'Econo
mie et des Transports de la Rhénanie-Westphalie. 

M .... - En visite à Madrid, le prince Moulay ABDALLAH assiste, 
aux côtés du général FRANCO, au "défilé de la victoire" 
commémorant à Madrid le 26ème anniversaire de la fin de 
la guerre civile. 

T. - Arrivée à Tunis <fun groupe de techniciens de la firme KRUPP 
qui signe le 12 un procès-verbal des négociations pour la 
ré,activation de- Menzel-Bourguiba. 

T. - Au 15-5. Réunion à Kampala d'une conférence internationale 
sur la tension dans le monde. M. Taïeb SLIM (Tunisie) est 
l'un des co-présidents. La conférence étudie les problèmes 
de développement qui se posent à l'Afrique. 

- La commission du désarmement de l'O. N. U. entend une 
déclaration de M. BOUATTOURA, représentant de l'Algérie, 
qui réclame une conférence mondiale sur le désarmement. 

M .. T. - Au 15 -5. Le Maroc et la Tunisie participent à la 8ème 
session annuelle du Conseil général de la pêche pour la 
Méditerranée, réuni sous l'égide de la F.A.O. La Tunisie 
est élue à la vice-présidence. La Tunisie et 6 autres pays 
acceptent de participer à un groupe d'études sur la pêChe 
au thon. 

T. - Au 15-5. llème session à Montreux de l'Assemblée de 
l'U. N. 1. C. E. F. en présence de représentants de 17 pays 
européens, du Canada et de la Tunisie. 

33 
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10-5 T. - Au 21-5. Réunion à Varsovie d'un séminaire sur les aspects 
sociaux de la réforme agraire et des coopératives avec la 
participation de la Tunisie. 

T. - Séjour, jusqu'au 15, de M. Ahmed BEN SALAH aux Etats
Unis. 

11-5 A............ - Fin du séjour en U. R. S. S. de la délégation conduite par le 
colonel BOUMEDIENNE. 

12 -5 

L ...•.... - Départ du Mufti de Libye pour Le Caire où il participera 
aux travaux de la Hème Conférence d'Etudes islamiques à 
l'Université Al-Azhar. 

L ........ - Au 13-5. Exposition commerciale australienne au Palais de 
la Foire à laquelle participent plus de 30 sociétés dési
reuses d'établir des relations commerciales avec la Libye. 

M .... - Le général FRANCO, chef de l'Etat espagnol. reçoit en au
dience le prince Moulay ABDALLAH. 

M .... - Révision des accords commerciaux maroco-japonais dans le 
sens d'une augmentation du volume des échanges entre les 
deux pays. 

T. - Au 14-5. 2ème réunion au Caire de la commission arabe des 
Foires (avec la participation de la Tunisie). Les pays arabes 
établissent un projet de participation à l'exposition interna
tionale de Montréal. 

A .. L .. M .. T. - Mémorandum de la Ligue aux ministres arabes des Affaires 
étrangères rappelant les obligations financières des Etats 
(la Tunisie et le Maroc n'ont effectué aucun versement, 
l'Algérie a versé un tiers seulement de sa contribution). 

L ...... " - M. Aref BEN MOUSSA, premier Ambassadeur de Libye en 
Belgique avec résidence à Bruxelles, présente ses lettres 
de créance au roi BAUDOIN. 

A ...... M .... - Sommet algéro-marocain à Saïdia. A l'issue des "entretiens 
HASSAN II-BEN BELLA", publication d'un communiqué com
mun faisant état d'une large identité de vues et de perspec
tives de coopération plus étroite entre les deux pays. Le 
principe de réunions périodiques au sommet est également 
retenu. 

M .... - A Genève (cf. le 4) le Maroc est élu pour 3 ans membre 
du conseil exécutif de l'O. M. S. 

M .... - Le Maroc est élu à une vice-présidence du Comité du dé
veloppement industriel de l'O. N. U. 

M .... - Parution au B.O.R.H. d'un décret portant publication de la 
convention de coopération dans le domaine de la radiodiffusion 
et de la télévision entre la France et le Maroc. 

M . ... - M. SCHWEND, représentant de la R. F. A. à la foire de Ca
sablanca, annonce de prochaines conservations financières 
germano-marocaines et laisse prévoir une participation de 
la République fédérale au plan triennal. 

M .. T. - 19-5. Au cours d'une mission d'étude relative à la coordi
nation des universités africaines, effectuée sous l'égide de 
l'U. N. E. S. C. O., M. Nasser HADJ ALI, directeur du Bu
reau d'études sur la coopération universitaire en Afrique 
(B. E. C. U. A.), se rend à Tunis, où il est reçu par M. 
MESSADI, puis au Maroc. 
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12 -5 A - Signature à Alger d'un accord avec l'Union internationale 
des Télécommunications. 

13-5 A .. L .. M .. T. - A la suite de l'établissement (le 12) de relations diploma
tiques entre Bonn et Tel Aviv, rupture des relations diplo
matiques entre 9 pays arabes (dont l'Algérie) et le gouver
nement de Bonn, le Maroc, la Tunisie et la Libye conservent 
des relations diplomatiques avec la R. F. A. 

M - Reprise à Rabat des négociations commerciale.. franco-
marocaines. 

T. - Remise d'une note du gouvernement de la Chine populaire au 
gouvernement tunisien au sujet des déclarations du président 
BOURGUIBA sur le Sud-Est asiatique. Le 14, rejet de la 
note par la Tunisie. 

14-5 A ............ - Deux délégués de la F.A.O. s'entretiennent des problèmes 
de la jeunesse rurale algérienne avec des membres du mi
nistère de la Jeunesse à Alger. 

A ............ - Au 22 -5. Séjour en Yougoslavie de M. Ali MAHSAS à la tête 
d'une délégation d'experts du ministère de l'Agriculture. 

L ........ - Sabotage par explosion à 250 km de la frontière égyptienne 
de 5 puits de pétrole (dont 4 prennent feu) de la concession 
65 exploitée conjointement par les compagnies British Petro
leum et Nelson Hunt Bunker. 

M - Au 23-5. Réunion du Conseil d'administration de l'O. M. S. 
à New-York (le Maroc en fait partie). Il approuve 200 pro
jets intéressant 82 pays, notamment une allocation au Maroc 
de 254.000 $ pour poursuivre les programmes des ser
vices de santé de base et une allocation de 40.000 $ pour 
le programme de la promotion féminine marocaine. 

M .. T. - Le chancelier ERHARD reçoit les ambassadeurs de Maroc 
et de Tunisie. Ceux-ci publient un communiqué commun dé
sapprouvant l'établissement de relations diplomatiques entre 
Bonn et Israël. Cette désapprobation n'entraîne pas de rup
ture avec la R. F. A. 

M .. T. - Le Conseil des ministres de la C. E. E. ne parvient à aucun 
accord sur l'attitude à prendre face aux problèmes agricoles 
intéressant le Maroc et la Tunisie. La décision est remise 
au 14 juin. 

T. Interview BOURGUIBA à la C. B. S. "des relations cordiales 
s'établiront entre la Tunisie et la France avant la fin de 
1965". 

15-5 L ........ - Arrivée d'une délégation musulmane de la Chine nationaliste 
ayant à sa tête plusieurs parlementaires ; elle sera reçue 
par le Prince héritier et le Ministre des Affaires étrangères. 

A .. L .. M .. T. - Au 18-5. Réunion à Rabat de la Commission maghrébine 
des échanges commerciaux au niveau des experts. 4 sous
commissions concernant les huiles, l'alfa, les légumes et 
les vins sont créés; la commission envisage la création d'un 
comptoir maghrébin pour l'alfa. 

A .. L .. M .. T. - Commémoration par les pays arabes de la journée de la 
Palestine. Discours et manifestations dans les capitales 
maghrébines. 
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15-5 T. - Fin du séjour de M. Ahmed BEN SALAH aux Etats-Unis. 
Publication d'un communiqué commun après des entretiens 
avec le vice-président HUMPHREY, des représentants de 
la B.I. R. D. et de l'Agence américaine de développement. 

T. - Réunion d'amitié Sénégal-Tunisie au Palais consulaire de 
Dakar. 

16-5 A .. L .M .. T. - 2ème congrès du Centre de recherches islamiques. Il lance 
un appel pour que tous les pays islamiques appuient les 
Arabes dans leur décision de rompre avec Bonn. 

L - Au Caire, dans un exposé fait devant le groupe parlemen
taire de l'Union socialiste, le président NASSER critique le 
Gouvernement libyen. 

17 -5 A. . .. . ..... . Au 26-5. Réunion à Paris de la première session du Comité 
internatIonal de la Je"unesse de l'U. N. E. S. C. O., dont fait 
partie l'Algérie. Il examine un projet de programme à long 
terme dans le domaine des activités de la jeunesse et décide 
la création en Algérie d'un Centre régional mondial de la 
jeunesse. 

M - Au 24-5. Le Maroc participe à Madrid à la réunion d'un 
groupe de travail de la F. A. O. sur la protection des oli-
veraies. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit une délégation économique 
ouest -allemande de la Chambre de Commerce tuniso- allemande 
conduite par M. Paul CONRAD, consul général honoraire 
de Tunisie à Cologne. 

T. - M. ESHKOL, président du Conseil israélien, présente devant 
le parlement de Tel-Aviv un plan de paix dans lequel il 
rejette les propositions du président BOURGillBA et propose 
une reconnaissance du statu quo. 

18-5 A. . .. ... . .... - Au 20-5. Poursuite, à Alger, des négociations franco
algériennes sur les hydrocarbures. 

L ........ - Au 19-5. Séjour à Tripoli de l'écrivain juif américain Alfred 
M. LILIENTHAL qui prononce une conférence anti-sioniste 
et est reçu à déjeuner par le sous-secrétaire d'Etat aux 
Affaires étrangères. 

A .. L .. M .. T. - Au 26-5. 2ème festival culturel arabe à Rabat: un pavillon 
spécial réservé au Maghreb réunit les réalisations cultu
relles et scolaires de l'Algérie, de la Libye, du Maroc et 
de la Tunisie. 

M .... - Les autorités marocaines signifient à M. Jean LACOUTURE , 
envoyé spécial du journal La Nanda, arrivé au Maroc le 
15 mai, d'avoir à quitter "librement" ce pays, faute de quoi 
il serait procédé à son expulsion. 

19-5 M .... - Etablissement des relations diplomatiques entre le Maroc 
et le Vénézuéla, annonce un communiqué du ministère de 
l'Information. 

20-5 A. . . . . . . . . . .. - La délégation algérienne qui vient de séjourner en U. R.S.S. 
regagne Alger après avoir abordé au cours de ses entretiens 
avec les dirigeants soviétiques les problèmes posés par la 
préparation de la conférence d'Alger. 
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20-5 
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A. L. 

A 

A. ... 

A .. . 

A 

M. T. 

. ... . " 
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- Signature à Abidjan de l'accord commercial algéro-ivoirien 
paraphé le 8 février 1965. 

- Remise à M. Chérif BELKACEM du rapport de l'U.N.E.S.C.O. 
sur l'alphabétisation en Algérie, à l'issue d'une mission ex
ploratoire de deux experts. 

.M .. T . - A Genève (cf. le 4) l'Assemblée générale de l'O. M. S. vote 
un amendement à sa constitution, selon lequel lapi:>litique 
de discrimination raciale d'un Etat pourra entraîner son 
exclusion ou sa suspension de 1'0. M. S. Les 3 Etats du 
Maghreb votent pour cet amendement (65 voix pour, 29 contre, 
20 abstentions). 

M - Aboutissement ,des négociations menées pour la révision de la 
convention judiciaire conclue entre le Maroc et la France 
le 5 Octobre 1957, signature à Rabat de nouveaux accords 
franco-marocains en vertu desquels les magistrats français 
n'exerceront plus en aucune manière de fonctions juridic
tionnelles' mais continueront à apporter aux tribunaux maro
cains, en qualité d'assistants techniques, le concours de leur 
expérience et de leur compétence. De plus un protocole 
annexe admet les avocats marocains et français à pour
suivre l'exercice de leur profession dans l'un et l'autre pays 
sous la seule réserve que ceux qui ne parlent pas la langue 
officielle devront, dans la même phase orale de la procé
dure, se faire suppléer par un confrère parlant cette langue. 

T. - Arrivée à Khartoum de M. Mohamed AMAMOU, envoyé 
spécial de M. Habib BOURGUIBA Jr. 

T. - Au 24-5. Séjour à Tunis du directeur général du ministère 
de la Coopération et du directeur de la division économique 
du département des Affaires étrangères de la R. F. A. 

- Au 23-5. Conférence à Beyrouth des partisans des mouve
ments de la paix dans les pays arabes (Algérie). Commu
niqué qui souligne que la paix est menacée en Proche-Orient 
par Israël. 

A " .. ....... - A la fin de la visite de la délégation du F. L. N. (cf. le 6) 
publication à Moscou d'un communiqué commun : identité 
de vues sur la coexistence pacifique, condamnation des in
terventions américaines au Vietnam et en République domi
nicaine, prochaine visite du P. C. soviétique en Algérie. 

M - Le Dr. BEN ABBES s'entretient à Rabat avec une délégation 
de l'O. M. S. de l'aide que pourrait apporter l'Organisation 
à la Faculté de médecine de Rabat dans la formation des 
enseignants. 

T. - M. Taieb SLIM, représentant de la Tunisie, déclare devant 
la commission du désarmement de l'O. N. U. (cf. le 10) que 
les ressources englouties par la course aux armements 
pourraient servir à améliorer le sort de l'hUmanité. 

T. - M. ESHKOL se déclare disposé à rencontrer le président 
BOURGUIBA pour un échange de vue dans un pays neutre. 

T. - Discours du président BOURGUIBA devant le Conseil national 
du Parti socialiste destourien : "La Tunisie ne participera 
plus jusqu'à nouvel ordre aux réunions de la Ligue, sans 
toutefois s'en retirer". 
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22-5 A .L .M .. T. - Au 25-5. Session à Tripoli de la Commission consultative 
permanente chargée de préparer les travaux de la IIIème 
Conférence des Ministres maghrébins de l'Economie. 

L - Le Roi annonce dans le discours du Trône le retrait avant 
la fin de mars 1966 de la garnison britannique de Tripoli. 

M - Fin des conversations commerciales franco-marocaines en-
gagées à Rabat le 13 mai. Les deux délégations décident 
d'assouplir le régime des importations que les deux pays se 
consentent mutuellement. Le visa marocain ne sera plus 
exigé pour une liste de produits qui sera publiée prochaine
ment. Le visa français sera supprimé à partir du 1er juillet 
1965 pour la presque totalité des produits marocains. 

M - Au 25-5. Séjour à Rabat de M. CHI PENG-FEI, vice-
ministre des Affaires étrangères de Chine. Le 24, il est 
reçu par M. Taibi BENHIMA. Le 25, il remet au roi 
HASSAN II un message de M. CHOU EN -LAI. 

23-5 A........... - Au 7-6. Réunion à Hanof de la 2ème conférence syndicale 
internationale de solidarité avec le Vietnam (l'Algérie y 
participe) . 

A .. L .M .. T. - Au 2-6. M. SAHNOUN, secrétaire général adjoint de l'O.U.A., 
se rend dans les 4 pays du Maghreb porteur de messages de 
M. TELLI, secrétaire général, qu'il remet au président 
BOURGUIBA le 23, au roi HASSAN II le 26, au président 
BEN BELLA le 31 mai. Il se rend en Libye le 2 juin. 

L - On annonce que le nombre de touristes venus en Libye en 
1964 a atteint le chiffre record de 60.999 (représentant 
309.308 nuits), dont 17.354 ressortissants d'autres pays 
arabes, 10.127 Britanniques, 9.964 Américains, 5.763 Ita
liens, 2.483 Allemands et 2.387 Français. {On relève une 
augmentation constante de ces chiffres depuis 1957, année 
au cours de laquelle n'étaient venus que 38.000 touristes). 

T. - Editorial du journal l'A ct ton contre l'Egypte et la Ligue arabe. 

24-5 A ........... , - Ouverture des entretiens algéro-brésiliens relatifs aux possi-
bilités de coopération dans le domaine des hydrocarbures. 

A .......... T. - Au 30-5. Séjour officiel de M. NOURREDINE, en Algérie. 
Publication d'un communiqué commun. 

L ........ - Arrivée à Tripoli du Directeur exécutif de l'agence Heu ter 
et de son ajoint, venus étudier avec les dirigeants de la nou
velle Atence 1 ibyenne de Presse les moyens qui permettront 
d'en assurer la mise en marche. 

A .. L .. M .. T. - Au 27-5. Participation libyenne à la XIIème session de la 
Commission culturelle permanente de la Ligue arabe au 
Caire. 

M - Interview du roi HASSAN II à l'O. R. T. F., dans laquelle il 
fait le point de la politique intérieure et évoque les rapports 
franco-marocains et la rencontre de Saïdia : Il Je sais qu'il 
ya beaucoup de Français qui vont partir et qui ne revien
dront pas. Cela tend tout naturellement à une reconversion 
naturelle de la présence française au Maroc. Elle fut quan
titative. Nous la voulons qurut\itative sur le plan des techni
ciens, sur le plan des professeurs, sur le plan des méde
cins, sur le plan des grands économistes, sur le plan des 
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24-5 

25-5 A 

A 

- ingénieurs, sur le plan des grosses sociétés d'investisse
ments. Mais il est certain qu'il y a toute une quantité de 
Français qui vivaient d'un petit commerce, qui vivaient d'une 
représentation, qui vivaient d'activités qui ne peuvent plus 
avoir place dans ce pays à partir du moment où les cadres 
marocains sont là pour prendre la relève". 

M - Au 25-5. 36ème session du Conseil exécutif de l'O. M. S. 
(Maroc). 

T. - Message dE! M. BOURGillBA Jr à M. HASSOUNA définissant 
"la position du gouvernement tunisien vis-à-vis de la réu
nion des chefs de gouvernement arabes". 

T. - Au 25-5. Réunion au Caire du Bureau permanent des avocats 
arabes. Le Conseil national de l'Ordre des avocats tuni
siens condamne cette réunion à laquelle il décide de ne pas 
assister. 

.L .. M .. T. 

- Au 17 -6. Comité spécial sur les opérations de maintien de 
la Paix, dit Comité des 33 : M. AZZOUT, délégué algérien, 
lance un appel pour la reprise des travaux de l'Assemblée 
générale de l'O. N. U. 

- Au 26-5. Réunion à Tripoli de la IIIème Conférence des 
Ministres maghrébins de l'Economie nationale. 

A ...... M .. T. - Au 27-5. Des délégations des 4 pays membres du Conseil 
de l'Entente se rendent en Algérie, au Maroc et en Tunisie 
pour y expliquer aux pays de l'Afrique du Nord la décision 
prise par Il pays de l'O. C. A. M. de ne pas assister à la 
conférence d'Accra à la suite du différend qui oppose le 
Ghana à certains de ces pays. 

M - Le roi HASSAN II reçoit en audience une délégation du Con-
seil de l'Entente, conduite par M. Lonpolo KONE, ministre 
des Affaires étrangères de la Haute-Volta. 

M - M. CHI PENG FEI, vice-ministre des Affaires étrangères 
de la République populaire de Chine, remet au roi ·HASSAN II 
un message personnel du premier ministre chinois, M. 
CHOU EN LAI. 

M - Arrivée au Maroc de M. SAHNOUN, secrétaire général ad-
joint de l'O. U. A. 

A .......... T. - Le New-York Tlm.es publie une interview du président BOUR-
GUIBA dans laquelle il déclare qu'il ne se rendra pas à la 
conférence d'Alger. 

M .. T. Arrivée en Tunisie de 10 journalistes marocains. 

T. - Le Directoire politique (R. A. U. -Irak) condamne la position 
du président BOURGUIBA sur Israël. 

26-5 A ...... M .. T. - Fin du séjour en Californie d'une délégation du Comité des 
agrumes de la zone franc (C. A. Z. F.) composé des 3 pays 
du Maghreb et de la France. 

A .L .. M .. T. - Au 29-5. Réunion du Conseil arabe de la défense. 

A .L .. M .. T. - Au 27-5. Réunion à Tripoli des ministres maghrébins de 
l'Economie, MM. CHERKAOUI (Maroc), ZAIBECK, repré
sentant M. BOUMAZA (Algérie), BEN SALAH (Tunisie) 
KABAR (Libye). Signature d'un protocole d'accord entre les 
4 pays, portant notamment sur les points suivants : coordi-
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Dates A. L. M. T. 

26-5 

27-5 

28-5 

29-5 

- nation des politiques d'exportation, réunion de Comités tech
niques, création à Alger d'un Office des exportations de 
l'alfa, coordination de l'industrie de l'acier, création à 
Tripoli d'un centre de recherche industrielle. 

A .L .M .. T. - Au 30-5. Réunion au Caire des chefs de gouvernements 
arabes. La Libye est représentée par le Ministre des Affaires 
étrangères. M. BENHIMA représente le Ma~oc, le colonel 
BOUMEDIENNE représente l'Algérie. La Tunisie n'est pas 
représentée. Cf. le 30-5-65. 

L - Le directeur en Libye du Bureau de l'Organisation de Libé-
ration de la Palestine quitte Tripoli pour Le .caire où 
il participera au Congrès national palestinien. 

L .. " .... , - Au 28-5. Séjour d'une délégation composée de représentants 
des gouvernements de la Côte d'Ivoire, de la Haute-Volta et 
du Niger, qui est reçue par le Premier Ministre et le Mi
nistre intérimaire des Affaires étrangères. 

M - Le roi HASSAN II reçoit en audience M. SAHNOUN, secré-
taire général adjoint de l'O. U.A. 

M , . T. - Dans une interview au New York Times, le président BOUR
GUIBA exprime l'espoir de voir sa visite au Maroc le 10 juin 
aider à préparer la voie vers un premier sommet nord
africain. 

A ............ - Le président BEN BELLA reçoit M. Paul BERLIET. 

A ....... ,.... - Signature d'un accord algéro-cubain renouvelant l'assistance 
médicale de Cuba à l'Algérie. 

A .. L .. M .. T. - La conférence maghrébine de Tripoli conclut divers accords 
relatifs notamment aux modalités d'exportation de l'alfa, 
l'harmonisation des industries sidérurgiques et à la création 
d'un organisme appelé à coordonner les exportations des 
quatre pays du Maghreb. 

A .. L ,.M ,.T. - A l'issue de la conférence des ministres de l'Economie du 
Maghreb, M. CHERKAOUI (Maroc) déclare que ces pays 
espèrent établir des relations particulières avec le Marché 
Commun. 

A 

L ........ Le Ministre des Affaires pétrolières annonce la mise en 
adjudications de nouvelles concessions. 

M .... - M. Mohamed CHERKAOUI préside la journée du Maroc à la 
Foire internationale de Paris. Principaux points abordés 
dans son discours: relations commerciales franco-marocaines; 
appel aux investisseurs français pour le financement du plan 
triennal. 

M .. T. - Au 30-5. Colloque international à Nice sur l'ada,ptation de 
l'O. N. U. au monde d'aujourd'hui. (Tunisie, Maroc). 

- Au 29-5. Poursuite des négociations franco-algériennes sur 
les hydrocarbures. 

A .L .. M .. T. - Au 4-6. Semaine de solidarité avec la Palestine dans les 
pays arabes. 

A ....... ,.... - Au 21-6. Comité spécial de l'O. N. U. sur l'apartheid (Al-
gérie) : le président adresse les recommandations adoptées 
par le Comité au Conseil économique et social le 29 mai. 
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Dates A. L. M. T. 

29-5 - Il suggère que le Conseil de Sécurité se réunisse en Afrique 

30-5 

lorsqu'il examinera à nouveau la question de l'apartheid. Le 
21 juin, ajournement des travaux du Comité. 

L ........ - Départ pour l'Espagne de M. KABAR invité à l'inauguration 
de la Foire internationale de Barcelone à laquelle participe 
la Libye. 

L ..... T. - Au 7-6. Réunion au ministère de l'Education nationale des 
Attachés culturels des Ambassades de Libye à Paris, Londres, 
Bonn, Rome, Tunis et au Caire ; la question de l'envoi de 
boursiers à l'étranger y est débattue. 

M - Selon M. BOUTALEB 60 à 70 magistrats français sur 125 
seront conservés à titre de conseiller technique dans le 
cadre du nouvel accord judiciaire franco-marocain. 

M .. T. - Au 4-6. 4ème conférence africaine de l'Internationale des 
P. et T. (le Maroc et la Tunisie sont représentés) : une 
résolution demande l'africanisation rapide de tous les cadres 
et des postes techniques des administrations des P. et T. 
en Afrique. 

A ............ - Le Togo annonce qu'il ne participera pas à la conférence 
d'Alger. 

A .. L .. M .. T. - Fin de la Réunion au Caire de la Conférence des chefs de 
gouvernement arabes. Communiqué qui souligne que des 
mesures ont été prises "pour renforcer l'action arabe des
tinée à libérer la Palestine et à appuyer l'Organisation de 
libération de la Palestine (O. L. P. )". La question du dé
tournement des eaux du Jourdain et celle de la protection 
militaire de ces travaux est laissée à l'appréciation du 
"grand sommet arabe" qui doit se réunir le 13 septembre 
à Casablanca. Une résolution de pure forme condamne les 
propositions du président BOURGUIBA malgré la menace de 
démission de M. CHOUKEIRI, président de l'O. L. P., si la 
Tunisie n'est pas exclue de la Ligue. (L'Algérie et le Ma
roc s'y opposent). Le Conseil des Ministres décide une 
nouvelle répartition du budget de la Ligue : la contribution 
du Maroc est abaissée, celle de l'Algérie (producteur de 
pétrole) augmentée, celle de la Tunisie reste inchangée. 

L ........ - Au 15-6. Le colonel AGHIB, directeur général de la cir-
culation pour l~ région orientale, assiste à Paris au Congrès 
international de la Police et de la circulation. 

M - La Côte d'Ivoire désigne un ambassadeur à Rabat. 

T. - Reconduction pour un an, à compter du 30 mai 1965, de 
l'accord commercial entre le gouvernement de la République 
tunisienne et le gouvernement de la République du Congo
Léopoldville. 

31-5 A. . . . . . . . . . .. - Signature d'un protocole d'accord entre l'Algérie et la Bul
garie, prévoyant un renforcement de la coopération cultu
relle. 

A ............ - Le président BEN BELLA désigne plusieurs envoyés spé-
ciaux, notamment MM. YAZID, HADJ SMAIN, KERAMANE, 
BOUATTOURA, chef de la délégation algérienne à l'b. N. U. , 
GUELLAL, KHELIFA, ambassadeur à Londres, qui sont 
chargés de remettre des messages personnels du chef de 
l'Etat algérien aux principaux dirigeants des pays afro
asiatiques. 
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Dates A. L. M. T. 

31-5 A - Dans une conférence de presse, M. KHELADI, directeur des 
services de presse au ministère algérien des Affaires 
étrangères, annonce que 37 pays afro-asiatiques ont déjà 
confirmé leur venue à Alger. 

A .L .!VI •. T. - Au 4-6. Congrès de l'Organisation de Libération de la Pa
lestine. Discours inaugural du président NASSER qui déclare 
que "la Ligue n'est pas en mesure de libérer la Palestine" 
et demande aux Arabes de mettre fin aux "surenchères" 
concernant cette question. Il propose de "remettre à plus 
tard" les travaux de détournement des eaux du Jourdain. 
M. CHOUKEIRI est ensuite réélu à la présidence de l'O. L. P. 
Le 4, le Congrès adopte près de 50 résolutions qui, no
tamment, condamnent le projet de l'O. N. U. pour le par
tage de la Palestine, recommandent la perception d'un "im
pôt direct palestinien" et proposent une accélération de 
l'entraînement militaire. 

L ........ - Le Ministre des Affaires étrangères et les membres de la 
délégation libyenne à la Conférence des Premiers Ministres 
de la Ligue arabe sont reçus par le président NASSER. 

1-6 A............ - Dans une interview accordée à l'A.F.P., le président BEN 
BELLA s'élève contre l'admission du gouvernement TSHOMBE 
au sein de l'O. C. A. M. Autres points abordés : relations 
franco-algériennes, situation intérieure, conférence afro
asiatique "la conférence d'Alger consolidera et étendra les 
acquis de Bandoeng". 

A ............ - Remise du message personnel du président BEN BELLA : au 
président Ayoub KHAN (Pakistan) par M. YAZID ; au prési
dent SUKARNO (Indonésie) par M. BOUATTOURA; à M. 
Modibo KEITA (Mali) par M. HADJ SMAIN ; à M. David 
DACKO (République centrafricaine) par M. KERAMANE. 

A-M. David MORSE, directeur général du B. I. T., reçoit M. 
Safi BOUDISSA. 

M - Signature à Rabat de "trois accords maroco-espagnols" por-
tant constitution de trois sociétés mixtes pour la réalisation 
de diverses activités industrielles et touristiques. 

M - Entrée en vigueur des nouvelles dispositions commerciales 
franco-marocaines. 

T. - Communiqué de la Banque mondiale annonçant la signature 
par la Tunisie de la Convention internationale sur le règle
ment des litiges relatifs aux investissements. 

T. - Reconduction pour une année à compter du 1er juin 1965 de 
l'accord commercial entre le gouvernement de la République 
tunisienne et le gouvernement du Royaume du Danemark, 
signé le 8 juin 1960. 

T. - Au 7-6. Séjour de M. MENDES-FRANCE, invité du prési
dent BOURGUIBA ; le 2, entretiens avec le chef de l'Etat. 

2 -6 A. . . . . . . . . . .. - Entretien YAZID - CHOU EN -LAI à Karachi. 

A ............ - Remise du message BEN BELLA à M. Diori HAMANI (Niger) 
par M. KERAMANE ; à M. APITHY (Dahomey) par M. 
GAID ; à M. HOUPHOUET-BOIGNY (Côte d'Ivoire) par M. 
BESSAIH, ambassadeur d'Algérie aurpès de la C. E. E. 
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Dates A. L. M. T. 

2-6 A .L .. M .. T. - Au 23-6. 49ème session à Genève de la Conférence interna
tionale du travail. Cf. le 10. 

L ........ - Réunion à Tripoli de la Commission pour le boycottage d'Is-
raël chargée d'étudier l'ordre du jour de la 22ème Confé
renc", qui se tiendra dans cette même ville du 1 7 au 2 8 juil
let 1965. Cet ordre du jour comprendra en particulier l'étude 
des facilités accordées à Israël par la C. E. E. 

3-6 A. . . . . . . . . . .. - Signature d'un accord culturel algéro-chinois établissant un 
programme d'échanges entre les deux pays dans les do
maines de l'enseignement, de la radiodiffusion, des sports. 

A ............ - Remise du message BEN BELLA au président SHASTRI (Inde) 
par M. GUELLAL ; au président GRUNITSKY (Togo) par 
M. BESSAIH. 

A ............ - Le Sénégal, le Gabon et le Congo-Léopoldville annoncent 
qu'ils n'enverront pas de délégation à Alger. 

A .. L .. M .. T. - Au 4-6. Réunion à Alger de la sous-commission de la sidé
rurgie du Comité consultatif permanent du Maghreb. La 
réunion est consacrée à la mise sur pied d'une harmonisation 
des sidérurgies maghrébines. 

L ........ - M. Mansour KABAR, qui séjourne à la Foire de Barcelone 
à la tête d'une délégation libyenne, est reçu à Madrid par 
le général Franco. La presse fait état de projets d'augmen
tation des échanges entre les deux pays. 

T. - L'agence T.A.P. fait savoir que contrairement aux allégations 
de "certaines agences de presse ... Paris n'exige de Tunis 
ni geste politique ni préalable pour reprendre sa politique 
de coopé ration" . 

T. - Au 5-6. Voyage de M. Habib BOURGUIBA Jr à Bruxelles, 
via Paris ; le 4, il est reçu par le roi BAUDOIN et par 
M. SPAAK. 

T. - Au 21-6. Périple africain de M. Mongi SLIM, représentant 
personnel du président BOURGUIBA, chargé d'une "mission 
de bonne volonté" : 
du 5 au 7 : Addis-Abéba : entretiens avec l'empereur Hai1é 
SELASSIE, MM. Diallo TELLI, secrétaire général de 
l'O.U.A., GARDINER, secrétaire général de la C.E.A. ; 
le 8, Lagos : il est reçu par Sir Aboubaker TAFEWA BA
LEWA, premier ministre; le 9, Accra: entretiens avec le 
président N'KRUMAH et M. QUAISON-SACKEY, président 
de l'Assemblée générale de l'O. N. U. ; 
du 10 au 13, Lagos: participation à la conférence des mi
nistres des Affaires étrangères de l'O. U.A. ; le 14, Ba
mako : (via Dakar) il est reçu par le président Modibo KEITA; 
le 15, Dakar: entretien avec M. Doudou THIAM, ministre 
sénég"lais des Affaires étrangères; les 16 et 17, Monrovia : 
il est reçu par le président TUBMAN ; il gagne Alger le 
21 après un nouveau séjour à Dakar. 

4 -6 A. . . . . . . . . . .. - Au 6-6. 7ème session du Comité préparatoire international 
de la c onfé rence. 

A ............ - Remise du message du président BEN BELLA à l'empereur 
Hailé SELASSIE par M. Laroussi KHELIFA ; au premier 
ministre du Soudan par M. MASHEI. 
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Dates A. L. M. T. 

4-6 A 

A 

A 

5-6 A 

A 

6-6 A 

A 

7-6 A 

A 

A 

- M. THANT, secrétaire général de l'O. N. U., annonce qu'il 
se rendra à la conférence d'Alger. 

- Le secrétaire de la conférence annonce que 43 pays ont 
annoncé leur venue à Alger. 

- Au 5-6. Séjour à Pékin de M. YAZID. Entretien avec M. 
CHOU EN-LAI et le maréchal CHEN YI, ministre des Affaires 
étrangères. 

L - M. LA TIOUICH quitte la Libye à destination de la Suisse, 
puis de la Grèce en vue d'y recruter des experts pour les 
services de son département (communications). 

M - Le Fonds spécial de l'O. N. U. décide d'attribuer des crédits 
au Maroc pour un projet de création d'un Institut de statis
tiques sur l'économie appliquée (participation du Fonds ; 
1 million 62.000 dollars, participation marocaine; 1 million 
64.000 dollars). 

T. - M. BOURGUIBA Jr. a un entretien avec M. SPAAK à 
Bruxelles; il porte notamment sur les prochaines négocia
tions Tunisie-C. E. E. 

- Conférence de presse de M. BEDJAOUI. Il fait le point de 
l'état de préparation de la conférence. 

Remise du message du président BEN BELLA au prince 
NORODOM SIHANOUK (Cambodge) par M. BOUATTOURA. 

M - A l'occasion du séjour à Madrid de M. BENSOUDA, direc-
teur général de la radiodiffusion télévision marocaine, con
clusion d'accords hispano-marocains sur la coopération et 
l'aide technique, la formation professionnelle et les échanges 
de programmes. Ces accords s'insr:rivent dans le cadre du 
protocole concernant la radio et la T. V. signé en mai 1964. 

M - Entretien à Paris de M. COUVE de MURVILLE, ministre 
français des Affaires étrangères avec son homologue ma
rocain, M. Taibi BENHIMA, de retour du Caire. 

T. - Au 7-6. Mission à Addis-Abéba de M. Mongi SLIM, repré
sentant personnel du président BOURGUIBA. Il a des entre
tiens portant sur l'unité africaine avec l'empereur Hailé 
SELASSIE, MM. Diallo TELLI et GARDINER, secrétaire 
général de la Commission économique pour l'Afrique (C.E.A.). 

- Séjour de M. YAZID en Corée du Nord. 

- Remise du message du président BEN BELLA à M. TSIRA-
NANA (Madagascar) par M. Laroussi KHELIFA. 

- Réunion à Alger de la sous-commission de la comptabilité 
du Comité consultatif permanent. 

- Au 12-6. M. BOULHAROUF, ambassadeur d'Algérie à Rome, 
remet le message personnel du président BEN BELLA aux 
chefs d'Etat d'Afghanistan, d'Iran et de Turquie. 

- Au 14-6. Séjour de M. P. MENDES-FRANCE, hôte de l'as
sociation France-Algérie. Le 8, il est reçu par le prési
dent BEN BELLA et M. BOUMAZA. Le Il, entretiens avec 
M. MAHSASet à l'U.G.T.A., le 13, nouvel entretien avec 
le président BEN BELLA. 

T, - M. Emile ROCHE, président du Conseil économique et social 
français, est reçu par le président BOURGUIBA. 
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7-6 

A 

A 

T. - M. Mohamed BELLAMINE, gouverneur de Kasserine, est 
reçu à Washington par MM. Mennen WILLIAMS, secrétaire 
d'Etat adjoint pour les affaires africaines, et Averell 
HARRIMAN. 

- Au 28-6. M. Tawfiq el-MADANI se rend dans les pays 
arabes, notamment en R.A. U., Irak, Koweit, Yemen et 
Arabie séoudite, pour y remettre le message du président 
BEN BELLA. 

- Arrivée à Alger de M. FARID, secrétaire général de la pré
sidence de la R. A. U., porteur d'un message du président 
NASSER à M. BEN BELLA. 

A .... ....... - Remise du message BEN BELLA au Premier Ministre de 
Ceylan, par M. GUELLAL. 

A - Au 9-6. Visite de M. YAZID à HanoI. 

A - Au 10-6. Poursuite à Paris des négociations franco-algériennes 
sur les hydrocarbures. 

M .. T. - On annonce le repport à une date ultérieure de la visite offi
cielle au Maroc du Président de la République tunisienne. 

M .. T. - Au 10-6. Visite à Tunis de M. BENHIMA. Le 9, il remet 
au président BOURGUIBA un message du roi HASSAN II. 

T. - Au 12-6. M. Béchir NAJI, sous-secrétaire d'Etat à l'In~ 

dustrie et au Commerce, séjourne en Espagne sur invitation 
du Ministre espagnol du commerce en vue de "relancer le 
commerce entre les deux pays" ; le 9, il est reçu par le 
général FRANCO. 

9-6 A. . . . . . . . . . .. - M. BEN YAHIA, ancien ambassadeur à Moscou, est nommé 
ambassadeur à Londres. 

A ............ - Au 10-6. Entretien BEN BELLA - Hamani DIORI, prési-
dent de la République du Niger, à Tamanrasset : l'entretien 
porte notamment sur la prochaine réunion de Lagos et la 
conférence afro-asiatique; communiqué qui réaffirme l'atta
chement des deux chefs d'Etat aux principes de l'O. U. A. 

A .. L . M .. T. - M. CHAMOUN, ancien président de la République du Liban, 
propose une réunion des chefs d'Etat arabes à Beyrouth 
pour "liquider ies différences entre les pays arabes au sein 
de la Ligue". Il qualifie de "grande erreur" les propositions 
de M. BOURGUIBA. 

10-6 A ........... . Sommet algéro-nigérien à Tamanrasset : principaux points 
du communiqué commun publié à l'issue des entretiens BEN 
BELLA-DIORI: relations algéro-nigériennes, problèmes 
africains. 

A .... .M .... - A la 49ème session à Genève de la conférence internationale 
du Travail, le délégué marocain, M. LA RAKI , condamne 
la politique d'apartheid en Afrique du Sud. Il évoque ensuite 
les réalisations de la Promotion nationale au Maroc. Le 
même jour, dans une interview à l'A.F.P., le délégué algé
rien déclare : "Nous attachons une grande importance à 
l'immigration algérienne en Europe, et en particulier en 
France". 

A .......... T. - Au 12-6. Réunion à Alger de la conférence des compagnies 
aériennes africaines. (avec la participation de l'Algérie et de 
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10-6 

11-6 

12-6 

13-6 

14-6 

A. L. M. 

:vI 

~V1 

A . L .M . 

A 

T. 

. T. 
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la Tunisie). Elle demande l'exclusion des compagnies sud
africaines de l' 1. A. T. A. 

- Le journal Le Konde est interdit au Maroc pour une durée 
indéterminée. 

- Au 16.6. Séjour au Maroc de M. WHITEFORD, président 
de la Gulf Oil Corporation, accompagné d'une importante 
délégation . 

- Au 13-6. Session extraordinaire du Conseil des Ministres de 
l'O. V.A. à Lagos. Le 11, création d'un Comité ad hoc (Tu
nisie) pour obtenir la réconciliation entre les pays de 
l'O. C. A. M. et le Ghana. Adoption à l'unanimité, le 12, 
d'une résolution qui précise que les pays membres de 
1'0, C.A. M. reviennent sur leur décision de boycotter la 
conférence d'Accra, "le boycott ne se justifiant plus", 

T. - La commission mixte tuniso-belge prévue par la convention 
technique du 15 juillet 1964 signe un accord de coopération 
sur l'octroi des bourses d'études et de stages. 

- Vingt "mouvements de libération" africains reconnus par 
l'O. V. A. assisteront à la conférence d'Alger à titre d'ob
servateurs. 

A ............. - Remise du message du président BEN BELLA au président 
de la Somalie par M. Laroussi KHELIFA. 

A ...... ,..... - Au 13-6. Mission de bons offices au Caire de M. Tawfiq 

A ...... , 

el-MADANI pour "arrêter la guerre au Yemen". 

- Au 15-6. Les ambassadeurs itii-lérants du président BEN 
BELLA regagnent Alger. 

A ............ - Au 18-6. Séjour à Alger du Dr. CANDAV, directeur gé-
néral de l'O.M,S. 

T. - Au 18-6. Délégation économique tunisienne en Pologne, con
duite par M. Béchir NAJ1. 

A ............ - Dans un éditorial publié par la Prauda, l'V. R. S. S. fait acte 
de candidature pour la conférence d'Alger. 

A .. L .. M .. T. - Au 18-6. Des délégués du Maroc, de l'Algérie, de la Tu
nisie et de la Libye participent à Tripoli à la réunion de la 
commission régionale de coordination des statistiques du 
commerce extérieur des Etats du Maghreb. 

L ..... . .. - Le Président du Conseil, M. MAZIQ, adresse un message 
au Président de l'Organisation de Libération de la Palestine 
à l'occasion de la "Semaine de la Palestine". Il df,clare que 
deux millions de livres ont été versées par la Libye pour 
la cause palestinienne. 

A ...... 1'11 

M 

- Le roi HASSAN II annonce qu'il dirigera la délégation ma-
roc aine à Alger, 

Au 13-6. Au cours d'une session, le Conseil des Gouver
neurs de l'Agence internationale de l'Energie atomique 
approuve notamment un projet selon lequel l'V. R. S. S. four
nira du matériel de radiothérapie au Maroc. 

T. - Inauguration à Hambourg de la ligne maritime Tunis
Hambourg, assurée par la compagnie tunisienne de naviga
tion (C. T. N. ). 
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15-6 

16-6 

17-6 

18-6 

A 

A 

L 

- 4 pays membres de l'O. C. A. M. Cameroun, Congo-
Brazzaville, Mauritanie, République centrafricaine font sa
voir qu'ils se rendront à Alger. 

- Au 22-6. Semaine de la Palestine organisée sur l'ordre du 
Roi. 

L - La Libye et Malte publient un communiqué commun pour 
annoncer l'établissement des relations diplomatiques au rang 
d'Ambassades. 

M .. T. - Le Conseil des Ministres de la C. E. E. donne son accord 
définitif à l'ouverture de négociations entre le Marché Com
mun, le Maroc et la Tunisie. Ces négociations doivent s'ou
vrir au début du mois de juillet. 

M - Au 18-6. Négociations économiques et commerciales maroco-

M 

polonaises à Varsovie et conclusion, le 18, d'un nouvel 
accord. 

T. - Convention de prêt de 20 millions de DM entre la Banque 
allemande pour la reconstruction et la Banque centrale de 
Tunisie. 

T. - Audience du pape PAUL VI à M. Tawfiq TORDJMAN, am
bassadeur à Rome. 

- Réunion à Marrakech de l'Association mondiale des pays 
producteurs de phosphates naturels. 

M .. T. - Signature à Rabat d'une convention commerciale et tarifaire 
maroco-tunisienne établissant la liste des produits admis 
en franchise de douane dans les deux pays (certaines ma
tières premières et produits industriels). Période de vali
dité : un an du 1er juillet 1965 au 30 juin 1966. Cf. le 
4-7 -65. 

M - 20-6. Séjour en R.F.A. de M. Taibi BENHIMA. 

T. - Message du gouvernement brésilien remis par l'ambassadeur 
Hélio CABRAL au président BOURGUIBA au sujet des rela
tions économiques des deux pays. 

- La Chine remet quatre avions de transport à l'Algérie. 

A .. L - M. Wahbi el-BOURI est désigné pour présider la délégation 

L .M 

libyenne à la réunion préparatoire à la Conférence afro
asiatique à Alger. 

- Au 21-6. Visite au Maroc d'une délégation libyenne venue 
négocier un important achat d'engrais dans le cadre des 
échanges économiques entre les pays du Maghreb. 

M - M. LAGHZAOUI, reçoit M. MAC KENZIE, représentant de 
l'O. N. U. au Maroc. Celui-ci lui présente les membres de 
la Commission du Fonds spécial de l'O. N. U. qui effectue 
au Maghreb un voyage d'études pour y examiner avec les 
responsables des 4 pays la création d'un Centre d'études 
industrielles dont le principe a été décidé à la conférence 
de Tanger en novembre 1964. 

M - M. Abdallah CHORFI, sous-secrétaire d'Etat aux Affaires 
étrangères, signe à Varsovie un accord maroco-polonais 
concernant le financement d'un certain nombre de projets 
industriels qui seront entrepris dans le cadre du Plan 
triennal. 
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18-6 M - A Bonn M. Taibi BENHIMA a des entretiens avec son 
homologue allemand, M. SCHROEDER, et le chancelier 
ERHARD. 

19-6 A. . .. . . . . . . .. - M. BOUTEFLIKA annonce que la conférence d'Alger se 
tiendra à la date prévue. 

A ............ - Déclaration de M. BOUTEFLIKA sur l'orientation de la po-
litique étrangère qui demeure conforme au programme de 
Tripoli et à la Charte d'Alger: unité arabe, unité africaine, 
appartenance en bloc afro-asiatique, coopération franco
algé rienne. 

A ............ - Recevant le chargé d'affaires de France, M. BOUTEFLlKA 
lui donne toutes assurances concernant le sort des Français 
en Algéri~ et les relations franco-algériennes. 

A .. L ........ - Le Chargé d'affaires d'Algérie est reçu par le Sous-Secrétaire 
d'Etat libyen aux Affaires Etrangères auquel il fait part de 
l'évolution de la situation dans son pays. 

L ........ - La Libye participe à la réunion des Pays exportateurs de 
pétrole à Genève. A son retour le Ministre libyen des pé
troles annonce que la prochaine rencontre aura lieu à Tri
poli le 7 juillet 1965. 

A .......... T. - M. GOUIDEX, ambassadeur d'Algérie, est reçu par le pré-
sident BOURGUIBA. 

20-6 A. . . .. . ... . . .. - Entretien GORSE-BOUTEFLIKA. L'Ambassadeur confirme 
le principe français de non-ingérence dans les affaires inté
rieures des Etats et la poursuite de la politique de coopé
ration. 

A ....... . .. .. - La Chine, l'Indonésie et la Syrie reconnaissent le Conseil 
national de la Révolution algérienne. cf. Chronologie inté
rie ure le 19-6. 

A ............ - Réunion extraordinaire du comité préparatoire de la confé-
rence d'Alger. Il confirme que la conférence s'ouvrira le 
29 juin et que la réunion préparatoire des Ministres des 
Affaires étrangères aura effectivement lieu à partir du 
24 juin. 

A ............ - 21-6. Visite du maréchal AMER et de M. HEYKAL envoyés 
à Alger par le président NASSER pour s'informer de la si
tuation du pays auprès du Conseil de la Révolution. Ils 
s'inquiètent notamment du sort réservé à M. BEN BELLA. 

L ........ - M. KAABAZI, déclare au journal Al }(aYdan que la Libye, 
nouvelle venue dans l'industrie pétrolière, ne saurait ad
mettre sans réserves le projet de l'O. P. E. P. sur le con
trôle de la production. Selon lui la Libye pourrait devenir 
le 3ème producteur mondial d'hydrocarbures. 

L ..... .. - Au 22 -6. Séjour d'une délégation indonésienne présidée par 
le Ministre adjoint des Affaires étrangères qui est reçu par 
le Premier Ministre libyen. 

L ..... .. - Au 24-6. Séjour en Libye d'une délégation yougoslave et si
gnature à Tripoli d'un accord de coopération technique entre 
la Libye et la Yougoslavie. 

21-6 A.. ... M .... - Le Dr SUBANDRIO, ministre indonésien des Affaires étran
gères, remet au roi HASSAN II un message du président 
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21-6 - SUKARNO. L'entretien porte notamment sur la conférence 
afro -asiatique d'Alger. 

A .......... T. - Arrivée à Alger de M. Mongi SLIM, env!"yé spécial du pré-
sident BOURGUIBA~ 

A ............ - Départ de plusieurs diplomates algériens chargés par le 
Conseil de la Révolution de missions spéciales auprès de 
nombreux chefs d'Etat. 

M - Au 30-6. Début d'une réunion du Conseil de la F. A. O. à 
Rome. (Le Maroc y participe). 

M - Négociations à Washington entre l'Agence pour le Développe-
ment international et le gouvernement marocain en vue de 
proroger et élargir les accords relatifs à l'aménagement 
de la Basse Moulouya. 

A ......... T. - M. Hafid KERAMANE, envoyé spécial au Conseil national 
de la Révolution algérienne, remet au président BOURGUIBA 
un message personnel. 

22-6 A. . . .. .. .. . .. - Arrivée du maréchal CHEN YI à Alger. Le président CHOU 
EN-LAI, qui devait l'accompagner, reste au Caire. 

A 

A 

A ...... M 

- Au 23-6. Visit.e de M. BOUTEFLIKA au Caire où il a des 
entretiens avec les présidents CHOU EN-LAI et NASSER. A 
son retour à Alger il souligne que les deux chefs d'Etat sont 
d'accord sur la nécessité de tenir la réunion comme prévu. 

- M. BENYAHIA est reçu par MM. BREJNEV, KOSSYGUINE 
et GROMYKO. 

- M. Reda MALEK, ambassadeur d'Algérie en France, remet 
au roi HASSAN II un message du Conseil de la Révolution. 

T. - Séjour en Tunisie d'une délégation économique indienne, 
jusqu'au 24. 

T. - Accord entre la Tunisie et la R. F. A. pour la création d'une 
ferme-pilote d'élevage. Une contribution allemande de 
160.000 dinars est envisagée. 

23 -6 A. . . . . . . . . •.. - Les premières délégations afro-asiatiques, notamment : 

A 

Somalie, Philippines, Mali, Mongolie, Birmanie, Turquie, 
Zambie arrivent à Alger. 

- Les treize pays africains du Commonwealth décident de ne 
pas participer à la conférence d'Alger compte tenu des cir
constances. 

A .. L ........ - Au 27-6. Participation à Alger de la délégation libyenne à 
la Conférence des Ministres des Affaires étrangères afro
asiatiques. 

A ...... M .. T. - Au 24-6. Réunion à Tanger du Comité des agrumes de la 
zone franc. Il décide une plus grande coordination des po
litiques agrumicoles à l'échelon maghrébin. Le Maroc est 
élu à la présidence du C.A.Z.F. 

A ..... T. - Au 28-6. Séjour à Alger de M. Mongi SLIM. Entretien le 

L 

25 avec le colonel BOUMEDIENNE. 

- Le Conseil exécutif de l'U.N.I.C.E.F. décide d'allouer 
22.000 dollars à la Libye. 

M - Entretien à Washington entre M. BARGACH, membre du ca-
bmet royal et délé gué à la Promotion nationale et au Plan, 

34 
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23-6 - et M. Mennen WILLIAMS, secrétaire d'Etat adjoint pour les 
Affaires africaines, sur l'aide américaine au Maroc. 

T. - Reprise des négociations judiciaires entre la Tunisie et la 
R. F.A. 

A - Arrivée à Alger des délégations de Thaïlande, Jordanie, 
Indonésie, Guinée, Soudan, Koweit, Cambodge, Laos, Japon. 

24-6 A............ - Dans la soirée, la conférence des Ministres des Affaires 
étrangères (arrivés à Alger au nombre de 35 environ sur 
56 pays devant participer à la conférence) qui devait s'ou
vrir ce jour est reportée au 26 juin "les délégations n'étant 
pas toutes arrivées". 

25-6 

A ...... M 

A ...... M 

- Arrivée à Alger de M. BENHINIA. 

- Le roi HASSAN II préside à l'Etat-major des F. A. R. une 
séance de travail consacrée à la sécurité de la frontière 
algéro-marocaine. 

A .......... T. - La délégation tunisienne à Alger exprime son inquiétude 
devant la défection de la plupart des pays d'Afrique Noire. 

M .. T. - Les négociations entre le Marché commun d'une part, la 
Tunisie et le Maroc de l'autre s'ouvriront respectivement 
dans la première semaine et dans la deuxième quinzaine de 
juillet, annonce l'agence Reuter, citant une source informée 
(N.A.P.) • 

T. - Accord tuniso-indien d'amitié et de coopération technique, 
économique et scientifique. Le volume des échanges commer
ciaux sera doublé. 

A .......... .. Six pays asiatiques Inde, Philippines, Ceylan, Japon, 
Thatlande et Mongolie - préparent une motion d'ajournement 
de la conférence. 

A ............ - M. Mahmoud RIAD, ministre des Affaires étrangères de la 
R. A. U., suggère - si la conférence est annulée - qu'elle 
se tienne au début de 1966 à La Havane afin de permettre 
une conférence élargie du Tiers monde avec la participation 
de l'Amérique latine. 

A ............ - M. GORSE rappelle aux représentants des associations des 
coopérants français le principe de non-ingérence dans les 
affaires intérieures de l'Algérie. 

A ............ - La délégation chinoise à Alger précise que son gouverne-
ment lIa constamment soutenu que la conférence doit se 
tenir à la date prévue". 

A ............ - Au 26-6. Explosion dans la nuit d'une bombe au "Club des 
Pins", siège de la conférence afro -asiatique. 

A ...... M .... - M. Taibi BEHNINIA, est reçu à Alger par le colonel BOU-
MEDIENNE. 

L ... . . . .. - Un communiqué commun annonce l'établissement de relations 
diplomatiques au rang d'Ambassades entre la Libye et la 
Guinée. 

L .. M . . .. - Le Directeur général du Tourisme quitte Tripoli pour se 
rendre au Maroc prendre part aux réunions de l'Union inter
nationale arabe du tourisme à Rabat. 
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26-6 

M - Ouverture à Paris des négociations financières franco
marocaines. 

L ...... T. - Décret n° 65-322 du secrétariat d'Etat aux Affaires étran-
gères portant publication des conventions conclues le 14 juin 
1961 entre la Tunisie et la Libye. 

A ............ - Discours de M. Fidel CASTRO à La Havane : "Le despo-
tisme militaire et la contre-révolution ne pourront s'ins
taller longtemps en Algérie ... " 

A .. L .. M .. T. - Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, M. Ali 
BHUTTO, élabore, dans la matinée, une proposition suggé
rant que la réunion des ministres des Affaires étrangères 
soit décommandée au profit d'une réunion du comité prépa
ratoire afro-asiatique. A la suite de cette suggestion, le 
comité préparatoire décide dans une résolution d'''ajourner 
la conférence au 5 novembre 1965 à Alger" où se réunira 
également la réunion préparatoire des ministres des Affaires 
étrangères à partir du 2 8 octobre. Le projet de résolution 
initial prévoyait la participation "de tous les Etats afro
asiatiques" ayant donné leur appui au deuxième Bandoeng. 
Le groupe des Etats afro-asiatiques "pro-chinois" du co
mité obtient que soit inséré à la place : "la participation 
se fera sur la base la plus large". 

L ........ - Le Premier Ministre prononce une allocution à l'occasion 
du 20ème anniversaire de la signature de la Charte de 
l'O. N. U. Il réaffirme les sentiments de gratitude et de fi
délité que la Libye éprouve à l'égard de l'organisation. 

T. - Reconduction pour une période d'un an de l'accord commer
cial entre le gouvernement de la République tunisienne et 
le gouvernement impérial éthiopien. 

27-6 A ...... M - Entretien à Alger entre MM. BENHIMA et BOUTEFLIKA, 
ministres des Affaires étrangères du Maroc et d'Algérie. 

28-6 

A .. L ........ - M. BOU RI est reçu à Alger par le colonel BOUMEDIENNE 
au cours d'une audience collective. 

A .. L .. M .. T. - Arrivée à Tripoli d'une délégation du fonds spécial de 
l'O. N. U. qui vient étudier (après le Maroc et la Tunisie) 
les possibilités de l'établissement d'un centre de recherches 
industrielles pour les Etats du Maghreb à Tripoli. 

L ........ - Un délégué du tourisme libyen part pour Malte organiser 
le pavillon libyen à la Foire internationale de Malte (1-15 
juillet 1965). 

L . . . . . . .. - Le directeur des r~lations publiques de l'Organisation des 
pays exportateurs de pétroles arrive à Tripoli venant de 
Genève. Il doit préparer la 9ème conférence de l'O. P. E. P. 
qui doit se tenir à Tripoli. 

A ............ - Réunion de la commission mixte franco-algérienne chargée 
d'étudier les problèmes de l'immigration nord-africaine en 
France. 

A .. L .. M .. T. - Début de la 15ème Assemblée de l'O. A. C. 1. à Montréal. 

A .......... T. - Message personnel du président BOURGUIBA remis par M. 
Ahmed MESTIRI, ambassadeur en Algérie, au Conseil na
tional de la Révolution algérienne. 
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29-6 A 

A 

T. - Départ d'une délégation du P. S. D. à Belgrade. 

T. - Départ pour Prague d'une délégation conduite par M. Fathi 
ZOUHIR, sur invitation du Ministre tchécoslovaque de la 
Santé. 

T. - Première assemblée générale de la Chambre de Commerce 
italienne de Tunisie. 

- La mission algérienne à l'O. N. U. expose à M. THANT la 
continuité de vue au sein du gouvernement algérien dans le 
domaine de la politique extérieure algérienne, après l'évic
tion de M. BEN BELLA. 

- Déclaration de M. BOUTEFLIKA aux ambassadeurs: " ... au
cune immixtion étrangère dans les affaires intérieures de 
l'Algérie ne saurait être tolérée ... Il 

A .. L .. M .. T. - Au 30-6. Début des travaux à Rabat du 5ème congrès de 
l'Union inter-arabe du Tourisme. 

M - Du 1er juillet au 31 octobre prochain une allocation de va-
cances de 3.500 pesetas accordée aux enseignants étrangers 
dépendant du ministère de l'Education, annonce lIaroe Infor
mations. 

M .... - Au 30-6. Séjour au Maroc de M. BAMALI, vice-ministre 
des Affaires étrangères du Nigéria. Le 30, il est reçu par 
M. BENHlMA. 

T. - Entretien BOURGUIBA-Diallo TELLI à Tunis. 

30-6 A. . .. ....... - Fermeture à Alger de l'agence cubaine Prensa Latina à la 
suite de la diffusion du discours de M. Fidel CASTRO. La 
police enjoint aux collaborateurs de l'agence de cesser leurs 
activités. 

A ............ - Ouverture de la 39ème session du Conseil économique et 
social de l'O. N. U., dont l'Algérie est membre. 

M .... - M. Mohamed LAGHZAOUI se rend à Paris, chargé d'une 
mission officielle. 

M - .Séjour au Maroc de M. Al Haji Mohou BAMALI, vice-ministre 
des Affaires étrangères du Nigéria. 

T. - L'Agence américaine pour le développement (A. 1. D. ) annonce 
l'ouverture d'un prêt de 6.750.000 do.llars à la Tunisie, 
destiné à l'équipement et à la modernisation du réseau 
routier. 

T. - Tour d'horizon de politique étrangère du président BOUR
GUIBA avec les ambassadeurs tunisiens en Turquie, Hol
lande, Suisse, Belgique, Afrique occidentale, Grande
Bretagne, Maroc, aux U. S. A. et auprès des Nations Unies. 

1-7 A. . . . . . . .. " - Séjour à Alger d'une délégation ghanéenne conduite par le 
Ministre de la Propagande et de l'Orientation ; elle est 
reçue par MM. BOUMEDIENNE et BOUTEFLIKA. 

A ......... .. - Communiqué du Foreign Office : le gouvernement britannique 
estime que le changement de gouvernement survenu en Al
gérie n'exige pas un acte formel de reconnaissance. 

A ......... .. - Mise à jour des accords franco-algériens du 13 juillet 1963 
en matière de jeunesse et de sports. 
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1-7 A. . . . . . . . . . .. - Au 3-7. Visite de M. SUBANDRIO, ministre des Affaires 
étrangères indonésien à Alger. Les conversations portent 
sur la réunion de la conférence afro-asiatique dont il a été 
décidé le 26 juin qu'elle se tiendrait le 5 novembre à Alger. 
Il est reçu par MM. BOUME DIENNE et BOUTEFLIKA. 

L ...... T. - Reconduction pour un an, à compter du 1er juillet 1965, 
de l'accord commercial conclu entre la République de Tunisie 
et le Royaume de Libye. 

M - M. Ould Si di BABA est nommé délégué du Maroc à l'O. N. U. 
fonction qu'il occupait à titre intérimaire depuis la nomination 
de M. BENHIMA comme ministre des Affaires étrangères. 

M - Signature à Rabat entre les agences N.A.P. et Tass d'unaccord 
portant sur des échanges d'informations. 

M - Reconduction pour une durée d'un an de l'accord commercial 
signé à Copenhague le 26 juillet 1961, entre le Royaume du 
Maroc et le Royaume du Danemark, du 1er juillet 1965 au 
30 juin 1966. 

T. - Au 7-7. Visite à Tunis de M. AUGARDE, président de 
l'Association de coopération et de liaison France-Afrique. 
Entretien le 6 avec le président BOURGUIBA. 

2-7 A............ - Dans une interview, le premier secrétaire de l'ambassade 
égyptienne à Alger affirme que la R. A. U. soutient le nou
veau régime du colonel BOUMEDIENNE. 

3-7 

A ............ - Au cours de la réunion du Conseil économique et social, 
renouvellement du mandat de l'Algérie comme membre du 
Conseil. 

A .......... T. - Interview du président BOURGUIBA à des journalistes turcs 
et américains. Il soutient le Conseil algérien de la Révo
lution. 

T. - Fin des négociations judiciaires tuniso-ouest-allemandes 
ouvertes le 23 juin à Bonn. Communiqué. 

M .... - Inauguration au Cap Spartel, à Tanger, de la liaison de té
lévision Espagne-Maroc et de raccordement du réseau maro
cain à l'Eurovision à travers l'Espagne. 

M - M. MALEK, nouvel. ambassadeur à Paris, présente ses 
lettres de créance aù général de GAULLE qui l'assure de 
la continuité de la politique française à l'égard de l'Algérie. 

A ...... M .. T. - Au 12 -7. Conférence africaine de la cartographie à Addis-
Abéba avec la participation des trois pays du Maghreb. La 
Tunisie est élue à la vice-présidence. 

4-7 M .. T. - Publication de la liste des produits admis en franchise doua-
nière au Maroc et en Tunisie dans le cadre de la convention 
tarifaire et commerciale du 16 juin 1965. 

5-7 A .. L .. M. . .. - Fin des travaux à Rabat de la 5ème assemblée de l'Union 
interarabe du tourisme (en l'absence de la Tunisie). 

A .. L - Message du roi IDRIS au colonel BOUME DIENNE à l'occa
sion du 3ème anniversaire de l'Indépendance de l'Algérie. 

A ......... T. - Message de félicitations du président BOURGUIBA au colonel 
BOUMEDIENNE à l'occasion du 3ème anniversaire de l'In-
dépendance. 
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A 

T. - Au 14-7. Négociations économiques tuniso-ouest allemandes 
à Bonn. 

- Les Etats - Unis reconnaissent le nouveau gouvernement al
gérien. 

M La princesse Lalla AICHA, ambassadeur du Maroc en 
Grande -Bretagne, présente ses lettres de créance à la reine 
ELISABETH II. 

T. - Au 8-7. Première phase des négociations Tunisie-C.E.E. 
(en l'absence de la France, mais la Commission détient 
son mandat pour négocier). Le 6, M. el-GOULLI président 
de la délégation tunisienne, expose les problèmes agricoles 
de son pays; le 7, exposé sur l'industrie; le 8, publication 
d'un communiqué qui précise que les entretiens ont donné 
lieu à un large échange de vues sur le régime commercial 
préfé rentiel à établir dans les domaines agricoles et indus
triels. Le principe d'une nouvelle réunion dans la deuxième 
moitié de septembre est retenu. 

7-7 A........... - Au 12-7. Visite du directeur du Fonds spécial de l'O. N. U. 
à Alger. Entretiens avec les dirigeants algériens sur les 
projets d'aide du Fonds à la réalisation du Trans -saharien, 
au développement de la plaine du Chélif et à la construction 
d'un Institut technique à Alger. 

8-7 

9-7 

L - Au 12-7. Réunion à Tripoli de la conférence de l'O. P. E. P. 

M - Signature à Rabat d'une convention judiciaire maroco-
espagnole. 

M - Discours de M. BENHIMA devant l'Assemblée générale des 
Nations - Unies. 

A .. L .M .. T. - Le groupe africain de l'O.N. U., réuni à huis clos, demande 
la réunion du Conseil de sécurité sur la question de l'apar
theid. 

T. - Signature à Tunis d'un plan d'opération de 5 ans établi en 
coopération par le gouvernement, l'U. N. E. S. C. O. et le 
Fonds spécial de l'O. N. U. prévoyant une aide en faveur de 
l'Ecole normale de professeurs de Tunis. La participation 
de la Tunisie sera de 3.775. 000 dollars, celle du Fonds de 
1. 006. 000 dollars. 

T. - Au 16-7. Réunion de la C.LS.L. M. TLILI, anciensecré
taire général de l'U. G. T. T., affirme que le gouvernement 
tunisien veut complètement liquider les syndicats. 

L ...... . Le Président de la Ligue des Musulmans des Philippines vi
site la Libye sur invitation du recteur de l'Université senous
sie, le Cheikh DIBANL Celui-ci est invité par son hôte à 
visiter les Philippines. 

M 

T. - Au 15-7. Visite de Mme AVRAMOVA, vice-présidente de 
l'Assemblée nationale bulgare. 

- Signature à Rabat d'une convention de sécurité sociale franco
marocaine. 

A ...... M .. T. - Au 10-7. Réunion à Tunis du Conseil d'administration du 
"Comalfa" premier organisme intermaghrébin (Comptoir de 
l'alfa). 
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9-7 

12 -7 

A 

A .... M 

T. - Interview du président BOURGUIBA à la télévision ouest
allemande. Il évoque la coopération entre les deux pays et 
le problème palestinien. 

- Le Comité d'organisation du 9ème festival mondial de la 
Jeunesse décide de reporter en 1966 le festival qui devait 
avoir lieu en août à Alger. 

- Message du roi HASSAN II au colonel BOUME DIENNE , pré
sident du Conseil de la révolution algérienne : "(. .. ) nous 
avons accueilli avec entière satisfaction votre discours et 
nous souhaitons au peuple algérien frère, bien-être et im
mense progrès. De même, nous saisissons cette ocassion 
pour vous exprimer nos félicitations pour les nobles senti
ments et la fidélité pour la construction du Maghreb arabe 
uni, contenus dans votre discours et affirmons pour Votre 
excellence, notre désir sincère dans l'appui et la collabo
ration effective avec l'Algérie soeur dans les différents do
maines ( .... )" 

M - Fin des négociations financières franco-marocaines à Paris. 
Conclusion d'un accord aux termes duquel les prêts français 
atteindront, pour l'année 1965, 220 millions de francs. 

A ........ T. - Au 15-7. Congrès mondial de la Paix à Helsinki (l'Algérie 

A 

et la Tunisie y participent). L'Algérie est nommée membre 
du comité exécutif. Le Congrès condamne l'impérialisme en 
Afrique et l'agression américaine contre le Vietnam. 

T. - Au 13-7. M. MASMOUDI, ambassadeur à Paris, préside 
une réunion des consuls tunisiens en France. 

M. BOUATTOURA, délégué de l'Algérie à l'O. N. U., in
siste, à la réunion du Conseil économique et social (cf. le 
2 -7) sur la nécessité d'une valorisation des ressources hu
maines pour une modernisation de l'agriculture. Il évoque 
la coopération franco-algérienne. 

A ......... T. - Au 23-7. 23ème conférence de l'Instruction publique à Genève 
avec la participation des trois pays du Maghreb. M. ANNA BI 
(Algérie) est nommé président rapporteur de la commis
sion pour l'alphabétisation et l'enseignement des adultes 
(U. N. E. S. C. O.). 

M - Au 14-7. Première phase des négociations Maroc - C.E.E. 
La question des fruits et légumes est exclue de la négocia
tion par suite de l'opposition de l'Italie. Le 14, publication 
d'un communiqué commun, identique dans ses grandes lignes 
au communiqué tunisien, qui précise que la délégation ma
rocaine a rappelé ses précédentes déclarations au sujet de 
l'intérêt que le Maroc attache à l'établissement d'une coo
pération technique, financière et dans le domaine de la main
d'oeuvre entre la C. E. E. et le Maroc. 

T. - Tunis-Air décide l'achat d'une troisième Caravelle. 

T. - La C.LS.L. ne l'ayant pas admis comme délégué de l'U.G.T.T. 
au Congrès d'Amsterdam, M. TLILI proteste contre la pro
cédure adoptée et condamne la politique du gouvernement 
tunisien. 

13-7 A............ - Conclusion de l'accord franco-algérien sur les hydrocarbures 
dont les négociations avaient débuté en novembre 1963. Cf. 
documents. 
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13-7 A.. . . . .. . . . .. - Ordonnance nO 65.189 portant ratification de l'accord de prêt 
entre le gouvernement de la République algérienne démo
cratique et populaire et le gouvernement de l'Etat de Koweit, 
conclu à Koweit le 25 avril 1965. 

A ............ - 15-7. Réunion à Alexandrie de la Conférence arabe des Té-
lécommunications. Elle décide que l'Algérie représentera les 
pays arabes au Conseil d'administration de la compagnie des 
satellites artificiels. 

A - Au 15-7. Négociations hispano-algériennes pour l'établisse-
ment de télécommunications entre les deux pays. 

M - Protocole additionnel à l'accord commercial du 17 juillet 1962 
entre le Royaume du Maroc et la République populaire hon
groise, signé à Rabat, le 13 juillet 1965 (période de vali
dité : du 17 août 1965 au 31 décembre 1966). 

T. - Déclaration du président BOURGUIBA à un groupe d'étudiants 
français: "Nous voulons dégager une coopération équilibrée 
avec la France fondée sur le respect mutuel". 

T. - Au 31-7. Visite d'une délégation de l'Union internationale 
des Jeunesses socialistes. Entretien le 22 avec le président 
BOURGUIBA. 

14-7 A .......... " - 7 pays du groupe africain, dont l'Algérie, sont chargés de 

15-7 

préparer un aide-mémoire sur l'apartheid, qui est remis 
le 28 juillet au Conseil de Sécurité : cf. le 7/7. 

M . ... - Le roi HASSAN II reçoit en audience M. Ahoua N'GUETTA 
TIMOTHEE, premier ambassadeur de la Côte d'Ivoire au 
Maroc, puis M. Henry J. TASCA, nouvel ambassadeur des 
Etats-Unis, qui lui remettent leurs lettres de créance. 

M .. T. - Au 16-7. Visite de M. BOURGUIBA Jr à Rabat. 

T. - Signature à Tunis d'un accord commercial tuniso-indien. 

T. - Signature à Bonn (cf. le 5-7) d'une série d'accords qui aug
mentent le volume de l'aide allemande à la Tunisie. 

T. - Plusieurs quotidiens étrangers (Etats - Unis, Norvège) pro
posent le président BOURGUIBA pour le Prix Nobel de la 
Paix. 

M .. T. - Entretiens HASSAN II - BOURGUIBA Jr à Rabat. Déclaration 
de M. BOURGUIBA Jr à Tunis : "Notre position sur les 
problèmes maghrébins est plus que proche". 

T. - Au 17-7. Visite à Tunis de M. GUTH, directeur de la banque 
ouest-allemande de développement. Signature le 16 d'un accord 
de prêt de 20 millions de D. M. ; signature d'un accord 
complémentaire portant sur le financement et la réalisation 
technique du complexe lainier de Hajeb el-Ayoun. 

16-7 A........... - Au 27-7. Une mission algérienne conduite par M. OUSSEDIK 
se rend en Guinée, au Ghana et au Mali pour y expliquer 
les évènements du 19 juin. 

A .. L .. M T. - Fin des travaux de la 15ème O. A. C. I. La Tunisie est élue 
membre du Conseil. 

T. Signature d'un accord tuniso-yougoslave abolissant les visas 
entre les deux pays. 
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17-7 A .L .M .. T. - Au 28-7. 23ème conférence des directeurs des bureaux 
arabes pour le boycott d'Israël à Tripoli. 

A . L .. M .. T. - 215 étudiants libyens quittent la Libye pour rendre visite à 
leurs camarades des trois autres Etats du Maghreb (du 
20 juillet au 10 août). 

18-7 T. - Au 25-7. Visite à Tunis de M. John WILLIAMS, directeur 
adjoint du département Afrique de la B.1. R. D. 

19-7 A .L .. M .. T. - Au 20-7. Réunion au Caire du Comité des représentants des 
chefs d'Etat arabes. Il décide la création d'un fonds d'aide 
aux Emirats du Golfe persique. 

L . . . . . . .. - Le Roi offre 30.000 LI pour la construction de la Mosquée 
de Madrid. 

L ..... . .. - On annonce l'arrivée à Tripoli de M. Abdelhamid KADHEN, 
ancien ministre irakien de l'instruction publique, venu occu
per un poste de direction à l'Ecole normale supérieure qui 
doit commencer à fonctionner à la rentrée scolaire. 

L ........ - "Des conversations sont actuellement en cours entre les 
autorités compétentes en vue d'une visite de S. M. le roi 
HASSAN II du Maroc dans la République fédérale d'Allemagne 
au cours de cette année", déclare le porte-parole du gou
vernement de Bonn, M. Werner KRUEGER. 

T. - Au 18-8. Visite en Tunisie d'une mission d'experts de la 
B. 1. R. D. qui envisage l'augmentation de l'aide bilatérale et 
internationale à la Tunisie. Elle étudie notamment les 
différents aspects du Plan quadriennal. 

T. - Au 31-7. Début de la visite en Grande-Bretagne d'une délé
gation tunisienne présidée par M. BE LKHODJA , directeur 
de la Banque nationale agricole. 

20-7 A............ - L'ambassadeur algérien à Washington, M. Cherif GUELLAL, 
est reçu par M. Mennen WILLIAMS, secrétaire d'Etat ad
joint aux Affaires africaines et le 21 par M. Robert KENNEDY. 

A ............ - Le premier ambassadeur de Koweit à Alger présente ses 
lettres de créance à M. BOUME DIENNE qui déclare "la ré
volution algérienne tient à appliquer les décisions prises 
par les sommets arabes à l'égard du problème palestinien". 

A ............ - Le ministère des Affaires étrangères annonce que le Comité 
central du Parti communiste et le gouvernement soviétiques 
viennent d'adresser un message au président BOUMEDIENNE, 
dans lequel ils "réaffirment leur satisfaction des liens ami
caux et fraternels qui unissent l'Algérie et l'U. R. S. S. ", 

T. - Au 31-7. Visite d'une délégation présidée par M. NOURRE
OlNE en U. R. S. S. (20-29) et en Bulgarie (29-31). 

21-7 A. . . . . . . .. . .. - Arrivée en Yougoslavie d'une délégation commerciale algé
rienne venue étudier l'extension de la collaboration technique 
dans le domaine maritime. 

A .. L .. M .. T. - Au 14-7. Réunion à Dakar de l'Union des radio-télévisions 
nationales africaines (U. R. T. N. A.). Elle envisage la créa
tion d'un centre de télévision panafricain. 

L ........ - Le Conseil des Ministres décide que la Libye paiera sa co-
tisation à l'O. U.A. 
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22-7 

23-7 

24 -7 

25-7 

A . M .T. - Au 12 -8. Visite de M. Abderahman TAZI, directeur exécutif 
de la B. I. R. D. au Maroc, en Algérie et en Tunisie. 

T. - Au 24-7. Visite à Tunis de M. LONG, ministre du Conseil 
fédéral suisse, délégué aux accords commerciaux. Entretien 
le 23 avec le président BOURGUIBA. Signature le 24 d'un 
accord réglant l'indemnisation des terres tunisiennes appar
tenant à des Suisses. 

A .... T. - Entretiens de M. MESTIRI, ambassadeur à Alger, avec les 

A 

nouveaux dirigeants algériens. 

- Au 24-7. Le gouvernement algérien reprend activement la 
préparation de la Conférence afro-asiatique : M. BOUTE
FLIKA et ses collaborateurs reçoivent les ambassadeurs des 
pays invités à la conférence. 

A - Une délégation algérienne se rend au Caire à l'occasion des 
fêtes anniversaires de la révolution égyptienne. Elle remet 
au président NASSER un message du colonel BOUMEDlENNE. 

A ..... ,. ... - Le premier ambassadeur de la Côte d'Ivoire présente ses 
lettres de créance au colonel BOUME DIENNE qui réaffirme 
le dévouement sans réserve de l'Algérie à la cause de 
l'émancipation totale des territoires africains non encore 
indépendants. 

A .... - L'accord pétrolier franco-algérien est paraphé à Paris par 
MM. Belaid ABDESSELAM et M. Olivier WORMSER, chef 
de la division des Affaires économiques au ministère fran
çais des Affaires étrangères. 

T. - Le président BOURGUIBA réaffirme l'existence d'une "crise" 
au sein de la Ligue: "Les Arabes n'ont jamais été aussi 
désunis ... c'est qu'on veut les unir de force". 

T. - Conférence de M. BOURGUIBA Jr à Tunis : "L'unité du 
Maghreb correspond à une réalité géograj:hique et économique". 

A ............ - Au 30-7. Réunion à Addis-Abéba d'un groupe de travail à 
la Commission économique pour l'Afrique. Ce groupe d'ex
perts de la planification (dont l'Algérie fait partie) étudie les 
problèmes de planification en rapport avec le développement 
des statistiques. 

L " M - Le Sous-Secrétaire d'Etat au Travail se rend au Maroc afin 
d'étudier les possibilités de recruter de la main-d'oeuvre 
pour les entreprises travaillant en Libye. 

M " T. - Loi n° 65-27 portant ratification de la convention commer
ciale et tarifaire conclue le 16-6-65 entre le gouvernement 
républicaill~et le gouvernement du Royaume du Maroc. 

T. - Au 27 -7. Réunion d'un séminaire de la Confédératlon inter
nationale des étudiants (C. O. S. E. C.) à Amsterdam avec la 
participation de la Tunisie. 

A ............ - Le conseil économique et social de l'O. N. U. adopte une 

L 

motion présentée notamment par l'Algérie et la France, 
demandant la constitution d'un groupe d'experts qui mettraient 
au service de l'O. N. U. leur expérience en matière de pla
nification. 

- 150 scouts de H.A. U., Jordanie, Liban, Syrie, Palestine, 
Arabie Séoudite, Yemen, Koweit, Irak, Qatar, arrivent en 
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- Libye où ils participent à une conférence du scoutisme arabe. 

26-7 A .. L .. M .. T. - Au 30-7. Conférence des agences d'information arabes à 
Amman. 

A ............ - Au 30-7. Réunion du Conseil d'administration de la Banque 
africaine de développement à Abidjan. Il arrête un plan 
d'action et adopte le règlement financier de la B. A. D. 

27 -7 A .......... " - M. GUELLAL remet au président JOHNSON un message du 
colonel BOUME DIENNE . 

28-7 M - M. BOUTALEB reçoit M. CABANAS, ministre espagnol de 
la Justice. Entretiens dans le cadre de la révision de la 
convention judiciaire hispano-marocaine qui doit être modi
fiée en fonction de la loi sur l'unification et l'arabisation 
de la justice. 

A .......... T. - Au 18-8. Colloque international sur l'archéologie à Tunis 
(Algérie et Tunisie y participent). 

T. - Au 31-7. Visite à Tunis de M. PELLICANT, directeur de 
la R. T. V. tchèque. 

29-7 A.. . .. .. . . . .. - Signature à Alger par MM. BOUTEFLIKA et de BROGLIE 
de l'accord franco-algérien sur les hydrocarbures qui est 
rendu public. Dans une allocation, M. BOUTEFLIKA pro
pose du gaz algérien pour l'industrialisation des pays voisins. 

A ............ - Ordonnance n° 65-194 portant ratification de la convention 

A 

relative à l'exequatur et à l'extradition entre l'Algérie et 
la France et de l'échange de lettres relatives à la modifi
cation du protocole judiciaire algé ro-français du 28 août 1962. 

T. - Au 31-7. Visite à Tunis de M. BECU, secrétaire général 
de la C. I. S. L. Il assiste au Congrès de l'U. G. T. T. et est 
reçu le 30 par le président BOURGUIBA. 

T. - Le Comité de décolonisation de l'O.N.U. (dont la Tunisie 
fait partie) remet au Conseil de sécurité un rapport sur la 
situation en Afrique du Sud et dans les territoires africains 
sous domination portugaise. 

- Dans un message au président N' KRUMAH, le colonel BOU
ME DIENNE exprime sa surprise devant la décision concer
nant la Conférence de l'O. U.A. (fixation de la réunion au 
21 octobre). 

30-7 A .L .. M .T. - Selon un représentant du ministère algérien des Affaires 
étrangères, l'Algérie est prête à offrir de l'énergie pour 
l'industrialisation des pays du Maghreb. 

31-7 M 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit M. KOUIDER, ambassadeur 
d'Algérie, qui lui remet un message du colonel BOUME.
DIENNE. 

T. - Arrivée à Tunis de M. ROUS, conseiller du président du 
Sénégal, porteur d'un message de M. SENGHOR pour le 
président BOURGUIBA. 

- Le B.O.R.H. du 11 août publie l'Accord commercial entre le 
Royaume du Maroc et la République démocratique allemande 
signé le 31 juillet à Rabat pour une durée de trois ans. Une 
liste des contingents applicables à la période du 8 août 1965 
au 7 août 1966 est adjointe à l'accord. 
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U A .L .M .T. - Mgr GORDON, représentant le Saint-Siège pour le Maghreb, 
s'installe à Alger d'où il dirigera ses activités au Maroc, 
en Tunisie et en Libye. 

2-8 

A ..... M .T. - "L'unité maghrébine passe par l'harmonisation de nos poli
tiques économiques", écrit l'A.P.S. à propos de l'offre d'Alger 
de livrer du gaz au Maroc et à la Tunisie. 

T. - Fin de la visite en Grande-Bretagne de M. BELKHODJA. 

T. - Au 4-8. Réunion du Comité des Neuf de l'O. U.A. (Tunisie) 
sur la Rhodésie du Sud. 

T. - Au 11-8. Visite en Bulgarie de M. NOURREDINE. 

T. - Au 10-8. Visite à Tunis d'une délégation de jeunes diplo
mates africains et asiatiques. 

3-8 A .......... T. - Au 10-8. Visite à Tunis d'une délégation économique algé-
rienne, présidée par M. el-DJAZAIRI, chef de la division 
économique du ministère des Affaires étrangères. Elle par
ticipe à la réunion de la Commission mixte algéro-tunisienne, 
chargée de l'application de la convention commerciale et 
tarifaire du II septembre 1963. 

A .M .. T. - Au 6-8. Mission du général OUF KIR à Alger (3-4), de M. 
Driss M'HAMMEDI à Tunis (3-6) pour "relancer" le prin
cipe d'une réunion "au sommet" maghrébine. Entretiens avec 
le colonel BOUME DIENNE et le président BOURGUIBA. 

L.M - Clôture des négociations maroco-libyennes relatives à l'em-
ploi d'ouvriers marocains en Libye pour pallier le manque 
de main-d'oeuvre nécessaire à l'exécution du Plan quinquennal 
de développement. Le texte d'un accord sera soumis aux 
deux gouvernements. 

M - Au 7 -8. Séjour au Maroc de neuf personnalités espagnoles 

4-8 A ...... M 

appartenant à l'Institut national de l'industrie, venues assis
ter aux assemblées constitutives des trois sociétés mixtes 
hispano-marocaines prévues par l'accord du 1er juin 1965. 

- Le président BOUME DIENNE reçoit le général OUFKIR qui 
lui remet un message du roi HASSAN II 

A ...... M - "Sommet maghrébin possible avant le "sommet" arabe du 
13 septembre", déclare-t-on à Alger, de source marocaine 
bien informée. 

M - M. Heins VOIGT, nouvel ambassadeur de la République fé-
dérale d'Allemagne, présente ses lettres de créance au roi 
HASSAN II qui précise à cette occasion son désir d'effectuer 
un voyage" dans ce pays ami aussitôt que les circonstances 
le permettront". 

M .. T. - Mission de M. Driss M'HAMMEDI, envoyé spécial du roi 
HASSAN II. Entretien avec le président BOURGUIBA : il porte 
notamment sur le Grand Maghreb, le monde arabe et la 
paix. 

5-8 A............ - L'agence A.P.S. annonce que le gouvernement algérien a 
demandé à tous les chefs d'Etat africains de faire en sorte 
que la réunion du sommet de l'O. U. A. ne nuise pas à la 
préparation de la conférence afro-asiatique. 
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5-B A .. L .M .. T. - Au 7-B. Réunion à Tanger du Conseil d'administration du 
Centre africain de formation et de la recherche administra
tive (C. A. F. R. A. D.). Pour la première fois des experts 
mauritaniens participent aux travaux de Tanger. 

7-B A............ - Remise d'un message du président N'KRUMAH au colonel 
BOUMEDIENNE. 

M - Message du roi HASSAN II au président NASSER : il porte 
sur la conférence arabe "au sommet" qui doit se réunir le 
13 septembre à Casablanca. 

M - Après la création le 5 août de deux sociétés maroco-espagnoles 
pour le traitement de l'alpha et des textiles, constitution 
de la TM TMAR (Société des transports touristiques maro
cains) maroco-espagnole pour le développement du tourisme. 

8-8 A .. L.. . . .. .. - M. MAACHE, Ambassadeur d'Algérie, remet au Roi un 
message du colonel BOUMEDIENNE. 

9-8 A. . .. ....... - On annonce à Alger que plusieurs ministres vont se rendre 
en mission en Afrique et en Asie pour préparer la conférence 
afro -asiatique. 

A .... ....... - Mission en Afrique de M. BOUTEFLIKA : Mali (9-11) ; 
Guinée (12-13) ; Ghana (14-15) ; Soudan (16-17) ; Ethiopie 
(1B-20) ; R.A. U. (21-23). A l'exception du Ghana, chacun 
de ces pays signe avec l'Algérie un communiqué commun. 

T. - Au 18-8. Réunion à Stockholm du 3ème Congrès de l'O. N. U. 
pour la prévention du crime auquel assiste la Tunisie. Son 
délégué fait un exposé le 13 sur l'expérience tunisienne en 
matière de répression de la délinquance juvénile et de réa
daptation de l'enfance abandonnée. 

10-8 A... . . . . . . . .. - Début de la retransmission régulière en Algérie des pro
grammes de télévision français. 

A ...... M .. T. - Au 14-8. Mission de M. Mongi SLIM, envoyé personnel du 
président BOURGUIBA à Rabat (10-12), et Alger (13-14) "ma 
mission, déclare-t-il, est de celles qui renforcent l'unité 
maghrébine et posent de nouveaux jalons pour l'unification 
du Grand Maghreb arabe". La présence de la Tunisie à la 
conférence arabe au sommet est évoquée. 

11-8 A............ - M. BOUTEFLIKA est saisi, à Bamako, par M. Diallo TELL!, 
secrétaire général de l'O. U.A., d'une demande tendant à 
arrêter les mesures à prendre au cas où la Rhodésie du 
Sud proclamerait unilatéralement son indépendance. 

A ............ - Au 25-B. Mission MAAOUI au Congo-Brazzaville, au Came-
roun, en République centrafricaine, au Tchad et au Gabon. 

A .... ....... - Au 30-B. Mission Rabah BITAT en Asie : Pakistan (12 -16) ; 
Indonésie (17-23) ; Chine (23-28) ; M. Rabah BITAT a des 
entretiens avec le maréchal Ayoub KHAN (communiqué com
mun le 21) ; avec M. SUKARNO (communiqué commue le 
22), avec les dirigeants chinois (communiqué commun le 28). 

M - Selon un communiqué commun, le président NASSER effec-
tuera une visite officielle au Maroc à l'issue du troisième 
"sommet" arabe qui soit se dérouler à partir du 13 sep
tembre à Casablanca. 
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11-8 M .. T. Le roi HASSAN II reçoit à Urane M. Mongi SLIM, qui lui 
remet un message personnel de M. BOURGUIBA. 

T. - A son retour de Bulgarie M. NOURREDINE déclare que 
l'U. R. S. S. et la Bulgarie manifestent un net désir d'élargir 
la coopé ration avec la Tunis ie. 

12-8 A............ - Réunion du Comité spécial sur l'Apartheid (cf. les 7 et 
14-7) dont fait partie l'Algérie. Il rend public un rapport 
demandant l'application des sanctions économiques à l'Afrique 
du Sud. Le Comité dénonce l'attitude des Etats occidentaux 

A .. L ........ - M. BOURI adresse à M. BOUTEFLIKA un message déclarant 
que la Libye n'est pas favorable au report de la Conférence 
de l'O. U.A. au 21 octobre, qui pourrait empêcher la Con
férence afro-asiatique de se réunir à la date prévue, ou 
avec la préparation nécessaire. 

A .. L .. M .. T. - Les pays membres de la Ligue arabe reçoivent le projet 
d'ordre du jour de la Conférence au sommet. 

13-8 A .......... T. - Au 14-8. M. Mongi SLIM séjourne à Alger, porteur d'un 
message du président BOURGUIBA; il est reçu par le co
lonel BOUMEDIENNE. 

T. - Devant les étudiants destouriens, M. BEN SALAH estime 
prématurée l'unité politique du Maghreb en raison de la di
versité des régimes. 

14-8 A .. L. . . .. . . .. - Des statistiques publiées à Londres font apparaître l'augmen
tation des exportations du Maghreb vers la Grande-Bretagne, 
notamment de Libye et d'Algérie. 

L ........ - M. Ramez FAKHERA est nommé représentant de l'Organisa-
tion de Libération de la Palestine en Libye. 

16-8 A. . . .. .. . .. .. - Au 29-8. Mission de M. BOUMAZA, dans le Sud-Est afri
cain : Kenya, Tanzanie, Ouganda et Zambie. 

A ...•.. M 

M 

- Communiqué du ministère de l'intérieur faisant état de J!infil
tration, le 28 juillet, d'éléments armés à la frontière algéro
marocaine et de leur récente arrestation. 

- Le roi HASSAN II reçoit en audience une délégation séou
dienne conduite par M. Omar SEKKAF, secrétaire d'Etat 
aux Affaires étrangères. 

17 -8 A... . . . . . . . .. - Au 30-8. Mission de M. BENMHAMOUD, en Syrie et au 
Liban. 

18-8 L 

T. - Arrivée à Tunis de M. BARON, nouveau directeur pour la 
Tunisie de l'Agence américaine pour le Développement inter
national (A. 1. D. ). 

- Au 21- 8. Visite officielle à Tripoli du navire-école Savarona, 
de la marine turque. 

M - A l'issue d'un séjour en France, M. Robert GILLET regagne 
Rabat. 

19-8 A............ - M. Hadj AZZOUT, délégué adjoint de l'Algérie à l'O. N. U. , 
précise que selon M. THANT, le succès de la conférence 
d'Alger sera celui de l'O. N. U. 
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19-8 A .L .M .. T. - Réunion du groupe afro-asiatique de l'O. N. U. : il demande 
l'admission de la Chine à l'O. N. U. et désigne un groupe de 
10 pays - dont l'Algérie - pour préparer un mémorandum 
sur cette question. 

A .M - Ouverture à Rabat d'entretiens maroco-algériens faisant 
suite à la convention commerciale et tarifaire conclue entre 
le Maroc et l'Algérie le 20 novembre 1964. 

M - MM. Léonard Gibson HOLLIDA Y, ambassadeur de Grande-
Bretagne, Josef ANTOS, ambassadeur de Tchécoslovaquie et 
Jawad BAKRI, ambassadeur d'Arabie séoudite remettent 
leurs lettres de créance au roi HASSAN II. 

~ A.... ....... - Au 31-8. Mission du docteur Ahmed TALEB, en Jordanie, 

22-8 

23-8 

en Arabie séoudite et au Koweit. 

A ...... M - A l'occasion de la "journée du Moudjahid" à Alger et de la 
fête du Trône à Rabat, message du président BOURGUIBA 
au colonel BOUME DIENNE et au roi HASSAN II. Il "souhaite 
la réalisation d'un Grand Maghreb invulnérable". 

A ...... M .. T. - A l'occasion du 20 août, messages du président BOURGUIBA 
au roi HASSAN II et au colonel BOUMEDIENNE. 

T. - Le J.a.R.F. français annonce l'ouverture à l'importation d'un 
contingent de produits vinicoles tunisiens (moûts). 

A ............ - Au 31-8. Mission de M. YAZID, envoyé spécial du gouver-

L .. M 

L .. M 

nement algérien, au Nigéria, au Libéria, en Sierra Leone 
et en Gambie. 

- Porteur d'un message du roi HASSAN II au roi IDRISS 1er 
de Libye, ·M. ALAOUI, directeur du cabinet royal, quitte 
Casablanca pour Tripoli. 

- Au 29-8. Séjour en Libye de M. Moulay Ahmed ALAOUI, 
chargé par le roi HASSAN II d'une mission spéciale auprès 
du roi IDRISS 1er. 

L ........ - On annonce que la Libye et les Pays-Bas ont décidé d'élever 
leurs représentations (actuellement légations) au niveau d'Am
bassades. La mission hollandaise continuerait à résider au 
Caire. 

T. La Tunisie signe la convention internationale visant à pro
mouvoir - grâce aux investissements privés - le développe
ment économique de certains pays, notamment des pays en 
voie de développement. (B. I. R. D. ). 

A ............ - Message de M. BOUTEFLIKA au président N'KRUMAH. Il 
souhaite à nouveau que la date du 21 octobre soit modifiée 
(pour la conférence afro-asiatique). 

A ............ - Au 24-8. Mission de M. Ali MAHSAS en Yougoslavie. En-
tretien le 24 avec le maréchal Tito. 

M - Le Maroc rembourse la première tranche du prêt "stand-by" 
accordé par le Fonds monétaire international en 1964 . 
(13,5 millions de dollars). Une note du gouvernement pré
cise que ce remboursement a été effectué sans difficulté et 
doit être considéré comme un premier signe d'amélioration 
de la situation financière. 

T. - Au 28-8. Conférence à Genève des programmes de "planning 
familial" avec la participation de la Tunisie. 
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- Au 31-8. Mission de M. BEDJAOUI, en Côte d'Ivoire, au 
Dahomey, au Togo, au Niger et en Haute-Volta. 

- Au 30-8. Mission de M. Tahar ZBIRI, chef d'Etat-major de 
l'A.N. P., au Caire, en Irak et au Yémen. 

- Mission de M. SAADOUNI, en Libye et en Somalie. 

- Au 27-8. Mission de M. A. KAID au Maroc. Entretien avec 
le roi HASSAN II. 

- Le Roi reçoit en son Palais de Tobrouk M. Moulay Ahmed 
ALAOUI, Chef du Cabinet du Roi HASSAN II. 

- Signature d'un protocole d'accord commercial algéro-marocain 
renouvelant et réaménageant l'accord cOmmercial du 25 no
vembre 1964. 

26-8 A............ - Le président BOUME DIENNE adresse au président NASSER 
et au roi FA YCAL d'Arabie des messages de félicitations 
pour la conclusion de l'accord sur le Yémen. 

A .......... T. - Visite à Tunis de M. MEDEGHRI, dans le cadre de la pré-
paration de la confé rence afro -asiatique. Déclaration le 28 
"l'Algérie veut réaliser avec la Tunisie une coopération 
véritable" . 

A .. L .. M .. T. - Réunion au Caire du Comité des représentants des chefs 
d'Etat arabes. Elle est consacrée à la préparation du 
"sommetll arabe. 

L .. M - Le Conseil des Ministres décide d'accorder des bourses à 
des étudiants marocains. 

L .. M .. T. - Le Maroc, la Tunisie et la Libye appuient la position algé
rienne concernant le report de la date du 21 octobre pour la 
conférence afro-asiatique. 

M - Le Maroc relève sa quote-part au F. M.I. de 65 à 90 millions 
de dollars. 

27-8 A............ - Selon certaines informations, par l'intermédiaire de l'Algérie, 
M. THANT aurait récemment sondé les intentions de Pékin, 
d'Hanoi et du F. L. N. en vue du règlement du conflit viet
namien. 

A ............ - Au 31-8. Mission de M. DELLECI, en Mauritanie et au 
Sénégal. 

A ............ - Devant le Conseil du Commerce, M. SAHNOUN (Algérie) 
affirme que les résolutions de la Conférence... "qui sont 
pourtant loin de satisfaire les voeux des Africains... n'ont 
pas trouvé début d'application". 

A .. L .. M .. T. - Dans une lettre adressée à M. THANT, le groupe afro
asiatique demande que "la question du rétablissement des 
droits légitimes de la Chine à l'O. N. U." soit inscrite à 
l'ordre du jour de la 20ème session. 

A ...... M - A l'issue de la visite à Rabat de M. A. KAID, publication 
d'un communiqué commun qui fait notamment état du "souhait 
formulé de part et d'autre de voir se multiplier les contacts 
si utiles entre les deux pays". Le Maroc appuie la position 
algérienne concernant la conférence afro-asiatique. 

M - Selon le ministre ghanéen des Affaires étrangères, le Maroc 
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- figure parmi les vingt pays qui ont accepté que le prochain 
sommet d'Accra se tienne le 21 octobre prochain. 

Le Roi reçoit en son Palais de Tobrouk M. SAADOUNI, qui 
lui remet un message du colonel BOUMEDIENNE. 

- Arrivée à Tripoli des deux caravelles achetées par la 
"Kingdom of Libya Airlines" à Sud-Aviation. Le Ministre 
des Communications annonce que la K. L. A. commencerait 
Ses vols réguliers au début du mois d'octobre. 

L .... . . .. - 250 enseignants libyens se rendent en R. A. U. en voyage 
d'information. 

L ........ - Une délégation de l'Université Senoussie se rend en visite 
officielle à Kuala-Lumpur. 

M .... - A la suite de la déclaration faite par M. Alex QUAISON
SACKEY, ministre ghanéen des Affaires étrangères, selon 
lequel le Maroc figurait parmi les pays africains ayant donné 
leur approbation pour la tenue du sommet de l'O. U. A., le 
21 octobre, on se demande dans les milieux officiels maro
cains sur quelles bases le ministre ghanéen fonde son affir
mation. On précise que le gouvernement marocain avait saisi 
officiellement le secrétariat général de l'O. U. A. de sa po
sition quant à ce problème. 

A ......... ., - Démenti algérien aux déclarations de M. QUAISON-SACKEY 
du 26 : 13 pays africains seulement acceptent la date du 
21 octobre pour la conférence au sommet de l'O. U. A. 

30-8 A ...... M . T. - Ouverture du 2ème Congrès de la Population à Belgrade 
avec la participation du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. 

L ..... .. - Le navire-école de la marine hellénique, IERAX, effectue 
une visite officielle à Tripoli. A son bord sont instruits 
22 cadets de la Marine royale libyenne. 

T. - Au 31-8. Réunion à Tunis de la conférence régionale de la 
Fondation Ford pour l'Afrique et le Moyen-Orient avec la 
participation de la Tunisie. 

31-8 A.. . . . . . .. .. - Messages de remerciement du colonel BOUMEDIENNE aux 
chefs d'Etat qui ont reçu les missions de son gouvernement. 
Il se félicite cres résultats encourageants obtenus par ces 
missions. 

A ......... .. - Réunion du Comité des 33 (dont l'Algérie fait partie) chargé 
de régler la crise financière de l'O. N. U. Celle-ci prend fin 
officiellement avec l'adoption par le Comité d'un "consensus" 
qui précise notamment que l'article 19 ne sera pas soulevé 
en ce qui concerne "la force d'urgence de l'O.N.U. au Moyen
Orient et l'opération O.N. U. au Congo". 

A .. L .. M . T. - Le groupe africain de l'O. N. U. décide à la majorité de ne 
pas appuyer la candidature de M. QUAISON -SAC KEY. (Ghana) 
pour le renouvellement de son mandat présidentiel à l'Assem
blée générale des Nations Unies et d'appuyer la canditature 
du Mali au Conseil de Sécurité. 

M. T. - Début de la visite à Tunis d'une délégation présidée par 
M. BENHIMA. 

T. - Dans une déclaration faite à Djemmal, le président BOUR
GUIBA souligne que la vocation du Maghreb est de constituer 

35 



544 CHRONOLOGIE EXTÉRIEURE 

Dates A. L. M. T. 

31-8 "une patrie commune, un Etat commun ou du moins une cul
ture commune et une économie complémentaire". 

1-9 A ..... M .. T. - Au 2-9. Réunion au Caire du Comité préparatoire de la 
Conférence des peuples afro-Iatino-asiatiques qui doit se 
tenir à La Havane le 3 janvier 1966 (l'Algérie et la Tunisie 
sont représentées). Le président du Comité est M. BEN 
BARKA. 

T. - Al Amal publie de violentes attaques contre la politique nassé
rienne à l'égard des Etats-Unis. 

2 -9 A.. . . . . . . . . . . - El !foudjahid annonce que l'Algérie aurait acheté deux cargos 
à la France : le "Ville de Bougie" et "le Djidjelli" appar
tenant à la Cie Schiaffino. 

3-9 

M .. T. - Au 4-9. A l'occasion de la visite à Tunis de M. BENHIMA, 
des entretiens tuniso-marocains portent sur l'éventuelle réu
nion d'une conférence maghrébine de l'Education. 

M 

T. - Le président BOURGUIBA accorde une interview à l'envoyé 
spécial du quotidien britannique The Guardian. 

- Publication à Paris d'un communiqué franco-marocain annon
çant que les négociations culturelles amorcées en janvier 1965 
ont été poursuivies les 2 et 3 septembre. Un accord est 
intervenu aux termes duquel à compter du 1er octobre 1965 
la France portera de 10 à 20 % sa contribution à la rému
nération des enseignants et experts français mis à la dis
position du Maroc. 

M .. T. - M. BENHIMA est reçu par le président BOURGUIBA qui 
confère également avec M. CIfATTY, ambassadeur de Tu
nisie à Rabat. 

4-9 A............ - Au 12-9. Visite en Algérie de M. BLANCHARD, sous
directeur de 1'0.1. T. Il visite le sud et l'est algériens. 

5-9 

M - Commentant le résultat des négociations culturelles franco-
marocaines !faroe Informations écrit: ... "Le Maroc n'obtient 
que partiellement satisfaction, sur sa principale revendica
tion qui consistait en une augmentation substantielle de la 
participation de la France à la rétribution des 6.000 ensei
gnants français exerçant au Maroc" ... 

- Au 10-9. Séjour d'une délégation économique séoudienne: 
les entretiens portent sur le financement, par l'Arabie séou
dite, de projets économiques. 

T. - Continuation de la campagne anti-nassérienne dans la presse 
tunisienne. 

M .. T. - Fin de la visite du Dr BENHIMA. Communiqué commun. 

T. - Au 11-9. 7ème congrès d'Archéologie chrétienne à Trèves 
avec pour la première fois la participation de la Tunisie. 

6-9 A............ - Au 7-9. Séjour à Alger de M. de BROGLIE. Le 6, il pré
side la journée française à la Foire d'Alger où est présenté 
le procédé français de télévision en couleur S. E. C. A. M. 
Entretiens avec MM. BOUMEDIENNE, BOUTEFLIKA el 

KAID. 
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6-9 A .. L .. M .. T. - Le secrétariat général de l'Organisation des Etats africains 
(O. U. A. ) demande aux Etats membres de répondre "par oui 
ou par non" sur leur acceptation de la date du 21 octobre 
pour la conférence au sommet de l'Organisation à Accra. 

A .. L .. M .. T. - Inauguration du nouveau siège de l'O. U.A. a Addis Abéba. 

A .. L .. M .. T. - Arrivée au Maroc des premières délégations pour la réunion 
du conseil des ministres arabes des Affaires Etrangères. 

A .......... T. - Au 10-9. Réunion à Ankara du Congrès de la planification 
économique (Algé rie - Tunisie). 

M .. T. - Le roi HASSAN II reçoit longuement l'ambassadeur de Tu
nisie M. Habib CHATTY. 

M .. T. - Le docteur BENHIMA de passage à Paris à son retour de 
Tunis, tient une séance de travail à l'Ambassade du Maroc 
en France. 

7 -9 A. . . . . . . . . . .. - Au 8-9. Séjour à Alger du maréchal CHEN YI, ministre chi
nois des Affaires étrangères. Entretiens avec le colonel 
BOUME DIENNE , MM. R. BITAT et KAID. 

A ...... M .... - M. Amine el-HAFEZ, président de la République arabe de 
Syrie et le général AMER, vice-président de la R.A. U., se 
rendant à la Conférence de Casablanca, font escale à 
Alger. 

A ...... M .• T. - Au 11-9. Visite de M. Bechir BELLAGHA, secrétaire gé-
néral de l'U. G. T. T. à Rabat (7-8) et Alger (9-11). Arrivée 
à Casablanca. Il est accueilli par M. Mahjoub BEN SEDDIQ 
et déclare que sa visite s'inscrit "dans le cadre du renfor
cement des liens syndicaux sur le plan du Maghreb". 

M .. T. - Voyage à Tunis de M. Habib CHATTY ambassadeur de Tu
nisie au Maroc porteur d'un message verbal du roi HASSAN II 
au président BOURGUIBA. Il porte sur la question de la 
participation du chef de l'Etat tunisien à la conférence des 
chefs d'Etat arabes qui doit s'ouvrir le 13 septembre à 
Casablanca. 

M. T. - Arrivées du général Amine el-HAFEZ, chef d'Etat syrien 
qui effectue un séjour privé à Tanger avant la conférence 
de Casablanca, et de M. HASSOUNA, secrétaire général de 
la Ligue arabe. 

T. - Au 10-9. Réunion à Dakar du secrétariat de la Confédération 
syndicale africaine (C. S. A.) avec la participation de la 
Tunisie. Le secrétariat de la Confédération prend acte des 
décisions de l'U. G. T. T. concernant M. TLILI. 

8-9 A.. .. . .. .. .. - Au 18-9. Séjour d'une délégation tchadienne conduite par 
M. Issaka SAKO, ministre de l'Education nationale, qui 
remet au président BOUMEDIENNE un message du président 
TOMBALBA YE. 

A ...... M . T. - Au 19-9. Congrès de Téhéran sur l'élimination de l'anal-
phabétismE', au niveau des ministres de l'Education natio
nale (Algérie, Maroc, Tunisie). A l'issue de ses travaux, 
le Congrès adopte des directives nouvelles .destinées à orien
ter l'effort mondial contre l'ignorance: la nécessité d'inté
grer pleinement l'alphabétisation au développement écono
mique est unanimement admise ; l'alphabétisation fonction-
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8-9 - ne lIe , conçue en liaison avec la formation professionnelle, 
s'impose. Le Congrès lance un appel à l'O. N. U. pour le 
financement de la campagne contre l'analphabétisme. 

A '" .M .. T. - Au 9-9. Réunion à Tunis des membres des 3 syndicats na
tionaux (Algérie, Maroc, Tunisie) de l'enseignement pri
maire. Ils étudient la possibilité de tenir des réunions pé
riodiques au niveau du Grand Maghreb en vue de recher
cher les points de l'enseignement primaire susceptibles d'être 
unifiés entre les trois pays. 

L ..... T. - Au 12-9. M. MASMOUDI, Ambassadeur de Tunisie à Paris, 
effectue une mission en Libye. Il rencontre notamment M. 
MAZIG. 

M - L'A.F.P. annonce la "récente signature" à Rabat d'un proto-
cole additionnel à l'accord commercial du 17 juillet 1962 
entre le Maroc et la Hongrie portant reconduction de l'accord 
pour une période de plus d'un an : du 17 août 65 au 31 dé
cembre 1966. 

M .... - Déclaration de M. Moktar OULD DADDAH, président de 
la République Islamique de Mauritanie, de passage à Paris : 
"Nous sommes toujours prêts à entretenir des relations cor
diales avec le Maroc mais nous posons toujours comme préa
lable sa reconnaissance de la Mauritanie". 

T. - On fait état à Tunis de la reprise prochaine des né gociations 
avec la C. E. E. 

T. - Message du président BOURGUIBA à la conférence mondiale 
de Téhéran pour la lutte contre l'analphabétisme. 

L ..... T. - M. MASMOUDI se rend à Tripoli avant de rejoindre son 
poste à Paris. 

~ A .. L .M.... - Au 12 -9. Conférence des ministres arabes des Affaires étran
gères à Casablanca, en l'absence du ministre tunisien. Réu
nion à huis clos, le 9, consacrée à la rédaction d'un appel 
en faveur de la cessation du conflit armé indo -pakistanais. 
Le 10 et le 11, les travaux sont consacrés à la préparation 
de l'ordre du jour pour que satisfaction soit donnée à la 
Tunisie sur l'affirmation préalable du principe de non
ingérence. Le 11, M. BOUTEFLlKA, ministre algérien, 
demande "le rajeunissement de la Ligue". Le 12, commu
niqué qui précise que certains points controversés de l'ordre 
du jour sont laissés à l'appréciation des chefs d'Etat. Les 
ministres ont notamment voté à l'unanimité sur proposition 
de l'Algérie le principe de la coordination de la politique 
palestinienne pour les prochaines rencontres internationales. 

A .. L .. M .... - Réunion du Conseil de défense de la Ligue arabe à Casa
blanca. 

A .......... T. - Séjour d'une délégation de l'U.G.T.T. conduiteparM. B. 
BELLAGHA et invitée par l'U.G.T.A. cf. le 7. 

M .... - Le prince Moulay ALI, ambassadeur du Maroc en France, 
regagne son poste après avoir été appelé en consultation par 
son gouvernement. 

M .... - M. BENHlMA reçoit les ambassadeurs du Pakistan et de 
l'Inde au Maroc. 

M .... - Message du gouvernement marocain à M. THANT, souhaitant 
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9-9 - plein succès à la mission du Secrétaire général des Nations-

10-9 

11-9 

12 -9 

13-9 

Unies pour rétablir la paix dans le conflit indo-pakistanais. 

M .. T. - Le roi HASSAN II reçoit M. Habib CHATTY porteur d'un 
message du Président BOURGUIBA. 

T. - Entretien el-GOULLI, ambassadeur de Tunisie à Bruxelles, 
C.E.E. 

T. - Tunis -Air achète une 3ème Caravelle à Sud-Aviation. 

M .. T. - Au 14-9. Mission spéciale de M. Mongi SLIM "porteur d'un 
message très important du président BOURGUIBA au roi 
HASSAN II à propos du sommet arabe de Casablanca". 

A .. L .M .. T. - Fin du 2ème Congrès de la Population à Belgrade. 

M .. T. - L'agence tunisienne T.A.P. annonce que le président BOUR
GUIBA ne participera pas à la conférence de Casablanca. 

M .. T. - Communiqué du Parti socialiste destourien. "A la lumière 
de l'évolution intervenue dans les relations entre les pays 
arabes depuis les deux derniers sommets arabes, le P. S. D. 
décide que la Tunisie ne participera pas à la conférence de 
Casablanca" . 

A .. L .. M .. T. - Fin des travaux du comité politique de la Ligue arabe à 
Casablanca (réunion des ministres des Affaires étrangères). 

A ...... M - Les présidents NASSER, AREF et SALLAL, en route pour 
Casablanca, font escale à Alger. 

T. - Arrivée à Tunis du 6ème groupe de volontaires américains 
du Corps de la paix. Discours chaleureux du président BOUR
GUIBA à l'égard des Etats-Unis. 

A .. L .. M .. T. - Au 17-9. Sommet arabe à Casablanca. Discours inaugural 
du roi HASSAN II qui se prononce en faveur de la révision 
de la Charte de la Ligue. Le 14, conseil restreint (limité 
aux chefs d'Etat) sur la question de la "solidarité arabe". 
Le Conseil décide de "s'abstenir de toute attaque entre pays 
arabes" et de cesser toute guerre par voie radiophonique ou 
de presse à dater du 17 septembre. Il précise que la déci
sion des chefs d'Etat de ne pas entériner le mémorandum 
BOURGUIBA a été jugée indispensable "pour assainir l'at
mosphère". L'Algérie présente un plan de réforme de la 
Ligue appuyé par le Ma~oc. Le 15, le Conseil décide de 
créer une commission d'experts chargée d'étudier la révi
sion de la Charte. Le 16, signature d'un "pacte de solida
rité" en 6 points : les Etats arabes s'engagent à ne pas 
s'immiscer dans les affaires intérieures des pays membres, 
à respecter les régimes en place, à ne donner aucune assis
tance aux mouvements subversifs réfugiés chez eux, à arrêter 
les campagnes de presse et à réviser les statuts de leur 
presse afin d'interdire toute polémique néfaste à la solida
rité arabe. Le 17, communiqué final. Les chefs d'Etat arabes 
annoncent qu'ils adopteront à l'avenir une attitude unie, en 
ce qui concerne la Palestine, au sein de l'O. N. U. et des 
instances internationales. 

M - Les émissions en français de la Télévision marocaine sont 
suspendues (pendant toute la durée de la conférence de 
Casablanca). 
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13-9 A .. L .. M .T. - Message de M. KOSSYGUINE à la Conférence des Chefs 
d'Etat arabes. 

14 -9 

M .T. - Distribution à Casablanca d'un memorandum adressé par le 
président Bourguiba "au Conseil des chefs d'Etat arabes". 
Il Y retrace les raisons de l'abstention tunisienne "surtout 
l'ingérence de l'Egypte dans les affaires intérieures des 
pays arabes". Le Conseil des ministres des Affaires étran
gères décide de ne pas transmettre ce mémoire aux chefs 
d'Etat. 

T. - Discours' BOURGUIBA à Carthage : "Jamais les Arabes ne 
se sont plus férocement entretués que depuis que l'Egypte 
s'est attribuée la mission sacrée de les unir". 

M .T. - Interview de M. Mongi SLIM, secrétaire d'Etat tunisien, à 
l'agence Il.A.P. exposant les raisons de la non participation 
de la Tunisie à la conférence de Casablanca. 

A ........ 

T. - Au 15-9. Réunion à Washington de la conférence "la paix 
par la loi". (Union internationale des juristes). Participation 
de la Tunisie. 

- L'A. F. P. annonce l'arrestation récente par les autorités al
gériennes de sept ressortissants français accusés de collu
sion avec l'O. R. P. cf. vie intérieure. 

A ............ - Au 17 -9. Séjour à Alger de M. ABID, sous -secrétaire d'Etat 
séoudien au Commerce, venu assister à la Foire d'Alger. 

A ............ - Au 16-9. Une délégation de l'A.N. P. visite les usines Ber-
liet de Lyon et de Courbevoie. 

A .. L .. M .. T. - Au 30-10. 9ème Conférence plénière des plénipotentiaires de 
l'Union internationale des Télécommunications à Montreux. 
L'Afrique du Sud est exclue le 21 septembre. Le 23 septembre, 
la demande d'admission en bloc de l'Union interarabe des 
Télécommunications et de l'Organisation africaine des Té
lé communications (O. U. A.) est repoussée. 

A ...... M - Entretien HASSAN II - BOUMEDIENNE. 

A .......... T. - Au 15-9. M. En-NAJI, sous-secrétaire d'Etat tunisien au 
Commerce, préside la journée de la Tunisie à la Foire 
d'Alger entretiens avec les responsables algériens de 
l'Economie. 

M - Arrivée à Casablanca de M. Chahab EDDINE, ministre de 
l'Information du Pakistan. 

15-9 A .. L .. M .. T. - Fin des travaux de la 2ème session du Conseil du Commerce 
à Genève. La deuxième Conférence mondiale est fixée au 
1er semestre 1967. 

A .. L .. M .. T. - Au 16-9. Réunion exceptionnelle des ministres des Affaires 
étrangères; elle est consacrée à un examen de la situation 
internationale et à la politique arabe à son égard. 

A .. L .. M .. T. - Réunion à Rabat de la Commission maghrébine pour l'har
monisation des industries de montage de pièces détachées, 
de l'industrie électronique et du verre, sous la présidence 
de M. CHERKAOUI (du 15 au 17 septembre). 

A ...... M .. T. - Au 31-10. Mission de l'O.N. U. dans 21 pays africains (dont 
l'Algérie, le Maroc et la Tunisie) dans le but de recruter 
du personnel africain pour les différentes commissions de 
l'O. N. U. en Afrique, notamment pour la C. E. A. 
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15-9 A ...... M Les journaux de l'U. N. F. P. sont retenus à la vente en rai
son de la publication d'un appel en faveur de M. BEN BELLA. 

L . . . . . . .. - M. Ramez F AKHERA, nouveau Directeur du Bureau de 
l'O. L. P., arrive à Tripoli. 

M - Al Ifouharrir, organe de l'U.N.F. P. approuve la position du 
roi HASSAN II au sommet arabe. 

T. - Au 28-9. Séjour de M. Habib BOURGUIBA Jr. à New York 
où il a des entretiens avec les responsables américains et 
assiste à la 20ème session de l'Assemblée générale de 
l'O.N. U. 

T. - Au 30-9. Séjour d'une délégation du Parti socialiste destou
rien en République fédérale allemande, invitée par le S. P. D. 

16-9 A............ - L'A.F.P. annonce que deux autres ressortissants français ont 
été récemment arrêtés par les autorités algériennes pour 
collusion avec l'O. R. P. cf. le 14. 

A .. L .. M .... - Signature du "Pacte de Solidarité arabe" par les douze chefs 
d'Etat réunis à Casablanca. cf. Documents, V, 3. 

A .......... T. - Au 19-9. Séminaire à Moscou pour les problèmes de plani-

17-9 A ........ . 

fication de la main-d'oeuvre, organisé par l'U. R. S. S. (Tu
nisie, Algérie). 

- Au 18-9. Le maréchal CHEN YI après son périple africain 
fait escale à Alger avant de regagner Pékin. 

A .. L .. M .... - Clôture des travaux de la Conférence de Casablanca. Pu
blication d'une déclaration finale - Discours du colonel NASSER 
et du roi HASSAN II. 

A ...... M .... - Au 29-9. M. BOUTEFLIKA séjourne au Maroc après le 

18-9 A .. L .. M .... 

sommet arabe. Entretiens avec MM. A. ALAOUI, CHER
KAOUI et AHARDANE. Le 27, il est longuement reçu par 
le roi HASSAN II. 

Réunion à Casablanca de la 44ème session ordinaire de la 
Ligue. Elle examine le projet d'ordre du jour de la pro
chaine Assemblée générale de l'O. N. U. en vue de consti
tuer un l'front commun" arabe. 

L .. M - Signature à Rabat de l'accord maroco-libyen sur l'embauche 
de main-d'oeuvre marocaine. cf. le 3-8. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit un représentant de l'insur
rection kurde. 

19-9 M .... - Début du séjour officiel du président NASSER au Maroc: 
arrivée à Rabat. Banquet au palais du Ryad (allocutions des 
chefs d'Etat). 

20-9 A.. . . . . . . . - Réunion de la Commission mixte algéro-française sur la 
main-d'oeuvre algérienne en France. 

A .. L .. M . T. - L'Organisation de solidarité des peuples afro-asiatiques lance 
un appel à l'Inde et au Pakistan les exhortant à mettre fin 
à la guerre. 

A ...... M .... - Au 24 -9. Séminaire à Yaoundé sur les normes internationales 
du Travail dans le cadre du programme d'assistance tech
nique de l'O. N. U. avec la collaboration d'experts du B. 1. T. 
L'Algérie et le Maroc y participent. 
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20-9 A ...... M .. T. - Au 25-9. Dans le cadre de la coopération intermaghrébine, 
deux délégations du ministère algérien de l'Education natio
nale se rendent au Maroc et en Tunisie. Les entretiens 
portent sur la création d'un comité permanent d'échanges 
culturels maghrébins. 

A ...... M .. T. - Au 14-10. Conférence du sucre à Genève; elle réunit les 
124 nations membres de la Conférence du commerce (Algé
rie, Maroc, Tunisie). 

A ......... T. - Au 28-9. Réunion à Tokyo de la conférence générale annuelle 
de l'Agence internationale de l'Energie atomique: la Tunisie 
est élue membre du Conseil des gouverneurs. Le délégué 
algérien proteste contre l'insuffisance de la représentation 
africaine et arabe. 

M - "Le pacte de solidarité concrétise l'assainissement des rela-
tions entre les pays arabes", écrit l'agence If.A.P. dans un 
commentaire sur les résolutions du "Sommet de Casablanca". 

21-9 A .. L .M .. T. - Ouverture de la 20ème session de l'Assemblée générale des 
Nations Unies. 10 nations africaines, dont l'Algérie déposent 
un memorandum demandant l'admission de la Chine. 

M 

T. - M. BOUZIKI, ambassadeur de Tunisie à Moscou, est élu 
président de la commission budgétaire de l'O. N. U. 

Le roi HASSAN II reçoit le président NASSER à Ifrane. 

22-9 A. . . . . . . . . ... - M. A. KAID à la tête d'une importante délégation se ren
dant à Washington fait une escale de 24 h à Paris entre
tiens avec M. de BROGLIE. 

A ............ - Réouverture du bureau d'Alger de l'agence cubaine de presse 
Prensa 1 at ina. 

A ............ - Arrivée en Algérie du Dr. M. H. ZAYAT, vice-ministre 
des Affaires étrangères de la R.A. U., invité par M. BOU
TEFLIKA. 

M - Le Maroc est élu à l'une des 17 vice-présidences de l'Assem-
blée général de l'O.N.U. 

M - Un nouveau crédit de 9 millions de dollars est ouvert au 

M 

Maroc dans le cadre de l'accord de prêt de l'Agency for 
International Développement (A.I.D. ) au titre de l'année 1965. 

- Interview du président NASSER par M. BENMANSOUR, di
recteur général de la R. T. M. 

M - Départ de Meknès du président NASSER. Un communiqué 
commun est publié à Rabat et au Caire soulignant le renfor
cement de la coopération politique et économique entre le 
Maroc et la R. A. U. 

T. - Au 30-9. Début du séjour de M. BEN SALAH, aux Etats
Unis. 

24-9 A. . . . . .. .. . .. - Au 30-9. Séjour d'une délégation économique chinoise con
duite par M. WANG TAO HANG, vice-président de la com
mission des relations économiques avec l'étranger. 

A ............ - Séjour en Algérie de M. Fathi ZOUHIR venu étudier avec 
les autorités algériennes les possibilités d'une politique com
mune en matière de santé publique et notamment de produits 
pharmaceutiques. 
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24-9 A .L .. M .. T. - Le groupe africain de l'O. N. U. demande à l'Assemblée gé
nérale de convoquer une conférence internationale pour la 
dénucléarisation de l'Afrique. Il demande également à l'Assem
blée générale d'inscrire à son ordre du jour la question de 
la coopération entre O. N. U. et O. U.A. 

25-9 

L ........ - Publication d'un communiqué commun annonçant l'établisse-
ment des relations diplomatiques au rang d'Ambassades entre 
la Finlande et la Libye. 

M - Signature d'un accord entre l'A.LE.A. et le gouvernement 
marocain concernant la livraison par l'agence d'un matériel 
de radiothérapie et de cobalt-thérapie pour le Centre cancé
rologique de Casablanca, mis à la disposition de l'Agence 
par l'Union soviétique. 

M - Interview du roi HASSAN II à un quotidien libanais. 

M 

T. - Séjour à Tunis d'une délégation de 80 jeunes Allemands de 
l'Ouest. 

T. - Le président BOURGUIBA accorde une interview aux envoyés 
spéciaux de la radio-télévision finlandaise. 

- Un premier chargement de superphosphates triples produits 
par le complexe de Safi est exporté vers la Corée du Sud. 

T. - Création avec l'aide de la France d'une société "d'hémato
logie et de transfusion sanguine des pays d'Afrique et du 
Proche -Orient" dont le siège est fixé à Tunis. 

26-9 A. . . . . . . . . . .. - Au 29-9. Séjour d'une délégation du Parti socialiste japonais. 
Contacts avec le F.L.N. et l'U.G.T.A. Communiqué com
mun F. L. N. - Parti socialiste japonais. 

L ........ - La Libye augmente de 10 % sa contribution au budget de 
l'O. N. U. et des organismes internationaux. 

27-9 A............ - Déclarations du maréchal CHEN YI à Pékin sur la confé
rence d'Alger : si devait prévaloir la tendance de ceux qui 
refusent de condamner l'impérialisme américain et qui pré
conisent une déclaration vague, alors il vaudrait mieux 
ajourner la conférence "jusqu'à ce que la situation soit 
mûre". 

A ............ - En marge de la réunion du Fonds monétaire international 
à Washington, la délégation algérienne a de nombreux entre
tiens avec les dirigeants américains. M. KAID est reçu par 
M. FREDERICKS, secrétaire d'Etat adjoint pour les affaires 
africaines, par le gouverneur HARRIMAN, conseiller poli
tique du président JOHNSON et par M. T. MANN, sous
secrétaire chargé des affaires économiques. Entretiens avec 
les experts de la Banque mondiale. 

A ...... M .... - Le roi HASSAN II reçoit M. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

A .. L .. M . T. - Au 30-9. Congrès annuel du F. M. 1. et de la B. 1. R. D. avec 
la participation des 4 pays du Maghreb. 

M . . .. - L'association du Maroc au Marché commun est évoquée à 
Strasbourg devant l'Assemblée consultative du Conseil de 
l'Europe. 

T. - M. BOURGUIBA Jr. expose devant l'Assemblée générale de 
l'O.N.U. les fondements de la politique extérieure tunisienne. 
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27 -9 T. - Au 30-10. 8ème conférence générale du Conseil international 
des musées à New-York avec la participation de la Tunisie. 

T. - Entretiens BOURGUIBA Jr - Dean RUSK. 

T. - Négociations judiciaires italo-tunisiennes. 

28-9 A ...... M - M. BOUTEFLIKA est reçu par le roi HASSAN II. 

M - Ratification de l'accord de prêt conclu entre le Maroc et le 
Koweit le 26 avril. 

T. - Au 30-9. Séjour de M. Bachir En-NAJI en République fé
dé raIe allemande. 

29-9 A. . . .. . . . . . .. - Au 30-9. Séjour à Bucarest d'une délégation du secrétariat 
exécutif du F. L. N. conduite par M. O. OUSSEDIK. 

T. - Signature d'un accord de prêts entre la Tunisie et l'Agence 
américaine pour le développement international portant sur 
un montant de 6.750.000 $. 

30-9. A ........... . Départ d'une délégation de la ville d'Alger pour Sofia où 
elle assistera à un séminaire d'amitié algéro-bulgare. 

A ........ . 

A ...... M 

L 

M 

- Le Fonds spécial de l'O. N. U. fait distribuer 80 tonnes de 
vivres au profit des orphelins d'Algérie. 

- Rentrant du Maroc, M. BOUTEFLIKA séjourne à Paris. 

- La Libye annonce qu'elle participera à la Conférence des 
Affaires étrangères de l'O. U. A. à Accra. 

- Entretien THANT-BENHIMA. 

T. - Signature d'un protocole relatif à la coopération technique 
en matière d'industrie de la cellulose dans le cadre de 
l'accord du 15 janvier 1965 entre la République tunisienne 
et la République de Finlande. 

1-10 A ............ - Au 2-10. Une mission ghanéenne se rend à Alger pour tenter 
de concilier les vues des deux gouvernements sur les pro
chaines conférences africaine et afro-asiatique. 

A ............ - Au 2-10. M. BOUTEFLIKA est reçu par M. JOXE, qui 
assure l'intérim de M. COUVE de MURVILLE. 

A ............ - Au 8-10. M. KAID prolonge son séjour aux Etats-Unis après 
la clôture de la réunion du F. M. 1. Entretien le 3 avec M. 
Dean RUSK, portant sur les relations américano-algériennes. 
Le 5, entretiens avec les fonctionnaires de l'O. N. U. char
gés des questions de coopération économique et technique. 

L - M. Omar Mahmoud MOUNTACEUR, Ambassadeur à Londres, 
est nommé également Ambassadeur à La Valette (Malte). 

M .. T. - Décret royal nO 106 -65 portant ratification des conventions 
signées à Tunis, le 9 décembre 1964, entre le Royaume du 
Maroc et la République tunisienne. Cf. Documents, V, 2. 

T. - Signature à Düsseldorf entre la Tunisie et l'Etat fédéré de 
Rhénanie-Westphalie d'un accord relatif à la formation de 
200 cadres tunisiens. 

T. - Au 7 -1 O. Fin du séjour de M. BEN SALAH aux Etats - Unis. 
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2-10 A ............ - Le Secrétariat exécutif du F. L. N. publie une déclaration 

3-10 

proclamant son appui total à la lutte que mène le peuple 
d'Aden. 

A ............ - M. Omar OUSSEDIK, nouvel ambassadeur d'Algérie à Moscou 
présente ses lettres de créance. 

A ......... ... - Au 9-10. 20ème Conférence internationale de la Croix-Rouge 
à Vienne. Le 8, le délégué algérien déplore l'absence de la 
Chine. 

A ............ - Au 12-10. M. Holden ROBERTO, président du gouvernement 
révolutionnaire angolais en exil, séjourne à Alger. Il est 
reçu par le colonel T. ZBIRI, chef d'état-major de l'A. N. P. 

L ... . . ... - Le Conseil des Ministres approuve un projet de coopération 
culturelle avec le Soudan. 

L ........ - M. Wahbi el-BOURI est nommé Représentant permanent de 
la Libye aux Nations Unies, poste qu'il avait quitté pour 
occuper celui de Ministre des Affaires étrangères du 20 mars 
au 2 octobre 1965. 

L .. M - MM. BSIKRI, BAROUNI et MESRI sont nommés respective-

M 

ment Ambassadeurs à Rabat, Beyrouth et Bagdad. 

- La visite officielle de S. M. le roi HASSAN II du Maroc dans 
la République fédérale d'Allemagne pourrait avoir lieu à la 
fin de l'automne 1965 ou au début de 1966, a déclaré M. 
Omar BOUCETTA, ambassadeur du Maroc à Bonn, dans 
une interview accordée à l'hebdomadaire de Cologne Rundscllau 
am Sonntai. Le diplomate a indiqué que son pays est disposé 
à jouer un rôle de trait d'union entre la République fédérale 
d'Allemagne et les pays arabes. 

4-10 A .....•...... - Au 8-10. Négociations franco-algériennes sur la sécurité 
sociale. 

A .. L .. M .. T. - Au 7-10. Réunion à Alger de la Commission inter-maghrébine 
du Tourisme. Elle adopte plusieurs recommandations por
tant notamment sur les points suivants : coordination dans 
les conférences et manifestations internationales ; forma
tion professionnelle coordination en matière de publi
cité; encouragement aux courants d'échanges intermaghré
bins ; créaction d'un comité maghrébin du Tourisme ; la 
commission décide également l'impression d'une carte rou
tière pour l'Afrique du Nord. 

L ........ - Au 14 -10. Une délégation parlementaire se rend en Yougos-
1avie (suite à la visite faite l'année dernière en Libye par 
une délégation parlementaire yougoslave). 

T. - Arrivée à Paris d'une délégation de secrétaires généraux 
des Centres culturels tunisiens. 

T. - Au 10-10. Visite officielle du Président de la République de 
Finlande. Discours du président BOURGUIBA "L'homme 
demeure au centre de nos préoccupations ... La division de 
l'humanité en pays pauvres et riches est une menace pour 
la paix... Avec une Organisation internationale... sans 
moyens d'action ... c'est le retour à la jungle". 

5-10 A .. L .. M .. T. - M. Diallo TELLI, secrétaire général de l'O. U.A., déclare 
à Addis -Abéba "avoir reçu l'assurance formelle que la Con
férence au sommet se tiendra le 21". 
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5-10 A .. L .M .T. - Au 26-10. Le 5 octobre, le groupe africain de.l'O.N. U. 
entreprend une action commune devant la commission de tu
telle afin de mettre en échec "la tentative raciste" de M. 
SMITH en Rhodésie du Sud. 

A ..... M - 12 pays arabes (Algérie, Maroc) attirent l'attention du Con-
seil de sécurité sur "la grave situation qui existe à Aden et 
la menace qu'elle fait peser sur la paix" et demande la 
suppression de la base britannique. 

A ......... T. - Au 8-10. 2ème congrès de la Confédération syndicale afri-
caine (C. S.A.) à Lagos avec la participation de l'Algérie 
et de la Tunisie. 

T. - Au 7-10. 1ère conférence internationale sur la déminérali
sation de l'eau de mer à Washington, avec la participation 
de la Tunisie. 

6 -1 0 A .... ....... - Fin du séjour de la délégation économique chinoise con-
duite par M. WANG TAO RANG. Les conversations portent 
sur les projets d'investissements chinois en Algérie. 

A ............ - Fin du séjour en Bulgarie de la délégation de la municipalité 
d'Alger. 

A ............ - Au 7-10. Escale à Alger de M. KIRILENKO, membre du 
Présidium du Soviet suprême d'U. R. S. S. à la tête d'une 
délégation. 

A .. L .. M .. T. - Au 9-10. Conférence maghrébine des Transports et des 
Communications à Tunis. Elle adopte de nombreuses recom
mandations: création d'une compagnie aérienne intermaghré
bine; d'une compagnie maritime; institution de gares fron
tières communes, de comités permanents pour chaque sec
teur de transport ainsi que d'une commission permanente 
des transports pour la coordination entre les 4 pays. Le 
président BOURGUIBA reçoit le 9 les membres de la Confé
rence : "Notre désir commun de promotion économique et 
sociale appelle la coordination de nos efforts". 

T. - Entretien THANT- Mongi SLIM. 

T. - Au 8-10. Réunion à Washington des représentants des pays 
intéressés au Plan de développement de la Tunisie sous les 
auspices de la Banque internationale pour la Reconstruction. 
Le 8, M. BEN SALAH annonce qu'un "club des pays riches" 
(Allemange, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats
Unis, France, Finlande, Italie, Pays-Bas, Grande-Bretagne, 
Suède, Suisse avec le concours du F. M. 1. et de la Banque 
africaine de développement) se propose d'aider la Tunisie 
dans son effort de développement économique. 

7-10 A ............ - Au 11-10. Séjour en Algérie du Cheikh Mohammed el-
MOUNTASSER el-KETTANI, envoyé spécial du roi FA YCAL 
d'Arabie auprès du président BOUME DIENNE qui le reçoit 
le 9. 

A .. L .. M .. T. - La presse marocaine suggère la réunion d'une Conférence 
maghrébine au sommet. 

L - Premier vol d'un appareil (Caravelle) de la K. L. A. sur 
Paris en moins de 3 heures. 

M - Déclaration de M. BENHlMA devant l'Assemblée générale 
de l'O. N. U. 
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A .L . M 

M 

T. 

.T . 

T. 

T. 
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Une longue interview du colonel BOUMEDIENNE, très cri
tique pour le régime précédent, est publiée dans le journal 
égyptien Al Ahram. 

- Déclaration de l'agence A.P.S. : "La réalité du Grand Ma
ghreb va avoir une issue proche". 

- Accord entre le Maroc et les Etats - Unis portant sur la li
vraison au Maroc de 10.000 tonnes d'huile végétale repré
sentant une valeur de 3.350.000 $. 

- La B. 1. R. D. crée un "comité" de 13 Etats qui se proposent 
d'aider la Tunisie dans son effort de développement. Cf. le 8. 

- Au 13-10. Visite de M. Mohammed M'ZALI, directeur gé
néral de la R. T. T., à Madrid et en Suisse. Entretiens 
avec les responsables des radios et télévisions espagnoles 
et suisses. 

9-10 A .. L .M .. T. Au 12-10. XIIème session du Congrès des Chambres de 
Commerce, d'Industrie et d'Agriculture arabes, à Alger (en 
l'absence de la Tunisie). A l'issue de ses travaux, le Con
grès recommande notamment: que les Chambres de Com
merce arabes adhèrent de plein droit à la Chambre de Com
merce internationale; la ratification de l'accord de l'unité 
économique arabe par les pays non encore signataires ; la 
création d'une union arabe des paiements; l'unification des 
tarifs douaniers vis-à-vis des pays étrangers; la coordina
tion des industries arabes; la permission pour chaque pays 
membre de créer des entreprises commerciales dans cha
cun des autres pays arabes membres. 

10-10 A ............ - Au 11-10. Visite à Alger de M. DE LEON, Directeur du 

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

Département de l'Education des Adultes. Il étudie avec M. 
TALEB les problèmes de l'alphabétisation des adultes. 

- M. BOUTEFLIKA est mandaté par l'O. U. A. 
l'affaire rhodésienne devant les instances 
l'O. N. U. Cf. le 5-10. 

pour porter 
suprêmes de 

A .. L .. M .. T. - A l'issue de la conférence maghrébine sur les communica
tions, tenue à Tunis, publication d'un communiqué annonçant 
l'adoption du principe de la création d'une compagnie ma
ghrébine de transport aérien. 

T. - On apprend à Tunis que le président BOURGUIBA ne se ren
dra pas à Accra. 

11-10 A ............ Après une intervention algérienne (cf. le 10) la commission 
de tutelle adopte une résolution invitant la Grande -Bretagne 
à tout mettre en oeuvre pour empêcher une déclaration uni
latérale d'indépendance en Rhodésie du Sud. 

A ............ - Au 12-10. M. BOUTEFLIKA, porteur d'un message du pré-
sident BOUME DIENNE est reçu à l'Elysée par le général 
de GAULLE. Les problèmes intéressant la coopération entre 
l'Algérie et la France sont abordés au cours de l'entretien. 
Le Ministre algérien est reçu par M. de BROGLIE. 

A ............ - Réunion à Accra du Comité des Neuf de l'O. U. A. (dont 
l'Algérie fait partie). Il prépare le rapport destiné à la 
réunion du Conseil des Ministres des Affaires étrangères. 

A ......... .. - Arrivée à New-York de M. YAZID qui rejoint la délégation 
algé rienne. 
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- L'Assemblée générale de l'O. N. U. décide que l'O. U. A . 
aura désormais un observateur officiel à chacune de ses 
session (l'O. E. A. n'en possède pas). 

- Le secrétariat permanent de l'Organisation de solidarité 
afro-asiatique invite le gouvernement britannique à faire 
cesser la répression contre l'Arabie du Sud. 

- Discours de M. BOU RI devant l'Assemblée générale de 
l'O.N. U. 

- Déclaration à la presse de M. BICHTI, nouveau ministre 
des Affaires étrangères. 

- L'Agence internationale pour le Développement, filiale de la 
B.1. R. D., annonce l'octroi d'un crédit au Maroc, d'un mon
tant équivalent à Il millions de dollars pour contribuer à 
financer la construction et l'équipement de 21 écoles secon
daires qui dispenseront un enseignement spécialisé et une 
formation générale. Le crédit est consenti pour une durée 
de 50 années. 

T. - Au 15-10. Séjour de M. Mohammed el-MOUNTASSER, en
voyé spécial du Roi d'Arabie séoudite à Tunis. Entretien le 11 
avec le président BOURGUIBA. 

T. - Au 15-10. Réunion à Rome du groupe d'experts de la F.A.O. 
chargé de donner son avis sur le projet de plan indicatif 
mondial pour le développement agricole. M. BEN SALAH 
participe aux travaux de ce groupe. 

12 -10 A - Entretien de GAULLE - BOUTEFLIKA : la Conférence afro
asiatique est évoquée. 

A ............ - Fin du séjour à Bucarest de la délégation du comité algé-
rien de la paix. 

A ............ - Réunion à New-York d'un comité préparatoire à la Confé-
rence afro -asiatique d'Alger. 60 délé gations se prononcent 
en faveur du maintien de la Conférence. 

A ............ - La Conférence des Ministres des Affaires étrangères pré-

13-10 A 

vue pour le 12 est reportée au 14 octobre "par suite de 
l'absence de plusieurs membres". 

- Mgr GORDON, délégué apostolique présente ses "lettres de 
Cabinet" à M. BOUTEFLIKA. 

A ...•.•.••••. - Présentation des lettres de créance de M. John D. JERNE-
GAN, nouvel ambassadeur des Etats-Unis. 

A .••.•. M - Au 16-10. Porteur d'un message du roi HASSAN II au colonel 
BOUMEDIENNE, M. A. CHORFI, sous-secrétaire d'Etat 
marocain aux Affaires étrangères, séjourne à Alger. 

M - Le roi HASSAN II reçoit en audience M. Robert GILLET. 

T. - Réception par le gouverneur-maire de Tunis d'une déléga
tion de la jeunesse allemande, composée de dirigeants d'or
ganisation de jeunes de la ville de Cologne jumelée avec 
Tunis. 

T. - Au 20-10. Réunion à Vienne du Comité central de l'Union 
internationale des Magistrats (Le délégué tunisien est vice
président du Comité). 
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14-10 A 

A .... M 

- M. BOUTEFLIKA déclare devant l'Assemblée générale de 
l'O. N. U. que l'Algérie assumera ses responsabilités (cf. le 
10 et le 11) si une solution pacifique n'est pas trouvée. Il 
proclame l'attachement de PAlgérie à la lutte anti-colonialiste. 

- Au 15-10. Réunion à Alger du Comité permanent prépara
toire à la Conférence afro-asiatique. (l'Algérie et le Maroc 
en sont membres). 5 délégués sur 14 sont absents {Cam
bodge, Tanzanie, Zambie, Malawi, EthiopieJ. La discussion 
porte sur la question de savoir si le Comité a qualité pour 
éventuellement prononcer l'ajournement de la Conférence. 
Le communiqué final rend hommage à l'Algérie et constate 
que les conditions matérielles pour la tenue de la Conférence 
sont réunies. 

A .. L .. M .. T. - Au 19-10. Réunion des Ministres des Affaires étrangères 
de l'O. U.A. (l'Algérie est représentée par M. Rabah BI
TAT, la Tunisie par M. BOURGUIBA Jr, le Maroc par M. 
BENHIMA, la Libye par M. BICHTI). L'ordre du jour de 
la Conférence au sommet est adopté le 15 : il porte no
tamment sur les points suivants : problème de la Rhodésie 
du Sud; apartheid et décolonisation ; moyens de supprimer 
l'écart existant entre pays développés et pays en voie de 
développement ; désarmement ; représentation à l'O. N. U. 

A .. L .. M .. T. - Au 28-10. Sous l'égide de l'O. U.A. se tient à Tripoli une 
conférence régionale pour l'étude de l'exploitation des terres 
et du reclassement agricole. Y participent les Etats de la 
Ligue arabe, l'Afghanistan, l'Iran, la Turquie et la Somalie. 

L ....•... - M. GANNAi, secrétaire général du ministère des Affaires 
étrangères, annonce que son pays ne reconnaîtra pas la 
Rhodésie si le gouvernement SMITH proclame unilatérale
ment l'indépendance. Il se prononce pour l'autodétermination 
des populations du Cachemire. 

M - M. VENISNIK, nouvel ambassadeur de Yougoslavie, et le 
docteur Youssou SYLLA, nouvel ambassadeur de Sénégal, 
remettent leurs lettres de créance au roi HASSAN II. 

M - Au 15-10. M. A. LA RAKI, nouvel ambassadeur aux Etats-
Unis, poursuit une série de consultations au Département 
d'Etat. Le 14, il est reçu par M. Mennen WILLIAMS, le 15, 
par M. George BALL. 

15-10 A ............ - M. TSENG-TAO, ambassadeur de Chine à Alger, demande 
officiellement l'ajournement de la Conférence, au nom de son 
gouvernement. 

A ............ - Interview de M. BOUTEFLIKA sur le Vietnam : "nous con-
sidérons comme dignes d'intérêt les positions de la France" . 

A .. L .. M .. T. - Le groupe africain demande la réunion du Conseil de sécu
rité pour le 28 octobre afin d'examiner la situation dans les 
territoires portugais. 

T. - M. Holden ROBERTO, président du gouvernement révolu
tionnaire angolais en exil, après un entretien avec le pré
sident BOURGUIBA, déclare: "le chef de l'Etat m'a réaffir
mé le soutien· inconditionnal du peuple tunisien frère et de 
son gouvernement". 

16-10 A .. L .. M .. T. - Au 23-10. A l'initiative de la Tunisie, réunion à Tunis de 
la Conférence maghrébine de la lutte contre l' analphabé-



558 CHRONOLOGIE EXTÉRIEURE 

Dates A. L. M. T. 

16-10 - tisme. Des observateurs de l'U. N. E. S. C. O. et du B. I. T. 
assistent aux travaux de la conférence. 

T. - Retour d'Allemagne fédérale d'une délégation du Parti so
cialiste destourien après un voyage de quatre semaines sur 
l'invitation du S. P. D. et de la fondation Frédéric Hébert. 

17-10 A ............ - Au 19-10. Séjour d'une délégation de bonne volonté conduite 
par le Vice-Premier Ministre de Singapour accompagné du 
Ministre des Affaires étrangères. Entretiens avec M. Cherif 
BELKACEM. 

A ..... M - Au 20-10. Réunion à Singapour de la conférence "contre les 
bases étrangères" (Algérie, Maroc). 

18-10 A ........... - Au 21-10. Conférence syndicale afro-asiatique à Singapour. 
l'Algérie y participe représentée par M. OUKALI, membre 
de la commission exécutive de l' U. G. T. A. 

A ..•.. M - Le gouvernement algérien donne son agrément à l'acrédita-
tion de M. Thami OUAZZANI comme ambassadeur en Al
gérie. 

A .......... T. - Au 21-10. Réunion à Addis-Abéba de la conférence de 

19-10 A 

l'O. M. S. pour la Méditerranée orientale et les pays avoi
sinants (Algérie, Tunisie). 

L ........ - Le Roi IDRISS adresse un message au Président N'KRUMAH 
pour lui faire savoir que son état de santé ne lui permettra 
pas de participer au sommet d'Accra. Il charge le Dr BICHTI 
de le représenter personnellement. 

L ........ - Signature à Tripoli d'un accord entre l'A~ence 1 t bvenne de 
presse. et Reuter pour la fourniture de nouvelles en langue 
arabe à la nouvelle agence à compter du 1er janvier 1966. 

L .. . . . . .. - Le Directeur du Cabinet du Roi FA YCAL, le Cheikh Mohamed 
El Mountasser el-KETTANI est reçu à Tobrouk par le Roi 
IDRIS auquel il remet un message du souverain séoudien. 

M .. T. - Au 23-10. Visite officielle du président BOURGUIBA accom
pagné d'une importante délégation. Le 18, entretien du pré
sident BOURGUIBA avec diverses personnalités notamment 
M. Allal el-FASSI. Le 19, tête-à-tête BOURGUIBA-HASSAN II 
et inauguration de la quinzaine culturelle tunisienne. Le 20, 
visite de Kenitra et de Fès et arrivée à Urane. 

T. - Arrivée en Tunisie d'une mission d'experts de l'O. N. U. 
chargée d'effectuer une étude pilote sur l'aide à la Tunisie 
de la part de différents organismes de l'O. N. U. (B. I. T. ; 
F.A.O. ; O.M.S .... ). 

- Au 20-10. Entretiens THANT-BOUTEFLlKA. 

A ............ - Départ pour Pékin d'une mission médicale chinoise de 
23 membres après un séjour de 2 ans et demi dans le dé
partement de Saïda. 

A ............ - Débat sur le problème des réfugiés palestiniens devant la 

M 

commission politique spéciale. Intervention de M. GUELLAL, 
ambassadeur d'Algérie à Washington. 

T. - Au 21-10. Séjour à Tunis d'une délégation de la République 
de Singapour. 

Départ pour Accra de M. BENHlMA qui représentera le 
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19-10 M Maroc à la troisième session de l'O. U.A. réunie dans la 
capitale ghanéenne. 

20-10 A Entretien GROMIKO-BOUTEFLIKA 
la Conférence afro-asiatique. 

l'entretien porte sur 

A .L .. M .. T. - Réunion des Ministres des Affaires étrangères en séance 
extraordinaire. Ils examinent les rapports des commissions 
spécialisées. 

A .. L ........ L'Ambassade d'Algérie publie un communiqué pour mani
fester son étonnement devant l'attitude de certains Etats qui 
demandent l'ajournement de la conférence afro-asiatique. 

21-10 A 

T. - Signature à Bonn d'un accord tuniso-allemand prévoyant 
l'envoi de 3.000 travailleurs supplémentaires en R. F. A. 

- Au 26-10. Une délégation conduite par M. Belaid ABDESSE
LAM participe à Prague à la réunion du Comité mixte algéro
tchécoslovaque. 

A .......... T. - Au 27-10. Réunion à Alger de la commission mixte prévue 
par l'accord commercial et tarifaire algéro-tunisien du 
1er septembre 1963. Paraphe, le 27, d'un protocole d'accord 
portant sur la modification des listes de produits à échanger. 

A .. L .. M .. T. - Au 25-10. Conférence au sommet des pays membres de 
l'O. U.A. (Huit pays africains ne sont pas représentés : 
Tchad, Dahomey, Gabon, Côte d'Ivoire, Madagascar, Niger, 
Togo, Haute-Volta). L'Algérie est représentée par le colonel 
BOUME DIENNE qui regagne Alger dès le 24 ; la Tunisie 
par M. Mongi SLIM ; le Maroc par M. BENHIMA. Le pro
blème rhodésien, la lutte contre la subversion et la propo
sition du Dr. N'KRUMAH tendant à la création d'un gou
vernement panafricain sont parmi les principaux sujets dis
cutés. A propos de la Rhodésie, la Conférence vote une 
résolution modérée faisant appel à l'O. N. U. ; deux résolu
tions sur la subversion politique et les réfugiés sont adop
tées ; en vertu de ces textes, les Etats membres s'engagent 
à ne tolérer aucune forme de subversion de la part de ré
fugiés politiques. Quant à la proposition ghanéenne d'exécutif 
africain elle ne reçoit l'approbation que de 18 pays dont 
l'Algérie. 

A .. L .. M. T. - Au 26-10. Réunion de la Commission maghrébine pour 
le commerce extérieur, à Rabat au niveau des ministres de 
l'Economie. Elle étudie les possibilités de commercialisation 
des quatre produits principaux : huile d'olive, agrumes, 
alfa, vin. Elle décide la création d'un organisme permanent 
du commerce chargé de l'harmonisation et de la coordina
tion des relations entre les 4 pays. La commissiQol1 recom
mande également la création d'un "Comité permanent des 
agrumes". 

L ..... .. - Au 25-10. Une délégation parlementaire de la Grande Ma
laisie séjourne 4 jours en Libye. Elle invite une délégation 
libyenne à lui rendre sa visite à Kuala-Lumpur. 

T. - Le Comité de décolonisation (Tunisie) demande à l'Assemblée 
générale de condamner vigoureusement la politique coloniale 
portugaise. 

T. - Constitution d'une Commission du Conseil économique et so
cial tunisien chargée d'étudier un projet de Chambre de 
Commerce franco-tunisienne. 

36 
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22-10 A ............ - Au 25-10. Dans les couloirs de la Conférence, M. BOU-
TEFLIKA fait campagne pour le maintien de la Conférence 
afro-asiatique à la date fixée. 

A .. L .M .. T. - Message CHOU EN-LAI aux souverains et chefs d'Etat afro
asiatiques leur demandant de se prononcer pour l'ajournement 
de la Conférence. 

L - Evoquant le problème du désarmement devant l'Assemblée 
générale de l'O. N. U. M. CHALLOUF précise notamment 
que son pays est favorable à la dénucléarisation de l'Afrique. 

M - Accord aérien entre la Grande-Bretagne et le Maroc pré-
voyant l'établissement de lignes régulières entre les deux 
pays. 

M .. T. - Jumelage des villes de Fès et Kairouan. 

M .. T. - A l'issue de sa visite officielle au Maroc, le président 
BOURGUIBA approuve le projet de sommet maghrébin. 

M .. T. Publication d'un communiqué commun maroco-tumslen qui 
annonce notamment qu'une réunion au "sommet" aura lieu 
tous les deux ans. 

23-10 A .. L .. M .. T. - Au 27-10. 3ème conférence arabe au Caire sur le développe
ment des sciences administratives. 

M .. T. - Fin du séjour au Maroc du président BOURGUIBA. Confé
rence de presse à Fez. Cf, Documents, V, 4. 

M - Au 31-10. Visite officielle à Paris de M. AHARDANE. En-
tretiens avec MM. PISANI et BAS-DEVANT consacrés à la 
révision de la Convention franco-marocaine de coopération 
technique en matière agricole. 

24-10 A ....... - Au 25-10. Dernière réunion du Comité permanent prépara-
toire ; il annonce dans un communiqué l'ouverture de la 
Conférence des Ministres des Affaires étrangères pour le 
28 octobre avec l'accord de 47 pays. 

A ............ - Signature d'un protocole d'accord relatif à la coopération 
entre l'Algérie et la Tchécoslovaquie dans le domaine éco
nomique, scientifique et technique. (cf. le 21/10). 

L ........ - La Libye célèJ::>re le 20ème anniversaire de la création de 
l'O. N. U. Le Président du Conseil adresse un message à 
ses concitoyens et assiste à la réception donnée à Tripoli 
par le représentant de l'Organisation en Libye. 

L ........ - Au 27-10. M. JOULIN, Direction de l'A.F.P. au Caire, sé-
journe à Tripoli. 

25-10 A ............ - Ordonnance n° 65-268 portant ratification de l'accord relatif 
à l'établissement du Comité algéro -tchécoslovaque pour la 
coopération économique, scientifique et technique, signé à 
Prague le 14 mai 1964. 

A ............ - Ordonnance n° 65-267 portant adhésion de la R.A. D. P. à la 
convention complémentaire à la convention de Varsovie pour 
l'unification de certaines règles relatives au transport aérien 
international effectué par une personne autre que le transpor
teur contractuel, signée à Guadalajara le 18 septembre 1961 . 

A .. L .. M .. T. - Le groupe afro-asiatique dénonce "les manoeuvres britan
niques" en Arabie du Sud. 
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25-10 A .......... T. - Au 27-10. Congrès annuel de la Confédération internationale 
du crédit agricole (C. I. C. A. ) à Tunis. Il décide la création 
d'une commission permanente pour l'étude des questions que 
posent les problèmes de financement de l'agriculture en 
Afrique (Algérie, Tunisie). 

L ........ - Le Roi reçoit à Tobrouk le Directeur du Bureau de l'O. L. P. 
en Libye. 

A .. L .. M .. T. - La Libye participe à la Conférence maghrébine de lutte 
contre l'analphabétisme. 

L .. M .. T. - Au 31-10. M. SAVARY, ancien secrétaire d'Etat aux Mfaires 
étrangères pour les affaires marocaines et tunisiennes, sé
journe à Tripoli. Il effectue une double mission 1/ pour le 
compte du Fonds spécial des Nations Unies (déterminer 
l'attitude de la Libye devant le projet de route transsaha
rienne) - 2/ pour le compte de la C.E.C.A. (étudier le 
régime libyen de la fiscalité des hydrocarbures. 

26-10 A ............ - Déclaration du gouvernement chinois. Il critique la décision 
du Comité préparatoire qui constitue "une grave violation 
du principe d'unanimité invariablement suivi au cours de la 
dernière décennie; la décision du Comité est illégale". Le 
gouvernement chinois ne sera pas représenté à la Confé
rence des Ministres des Affaires étrangères. 

A ............ - Entretien BOUMEDIENNE-PEGOV, ambassadeur d'U.R.S.S. : 
un communiqué précise que "la question de la participation 
de l'U.R.S.S. à la conférence n'a pas été soulevée". 

A ............ - Au 28-10. La délégation conduite par M. ABDESSELAM 
participe à Belgrade à la 2ème session du Comité mixte 
algéro-yougoslave créé en juillet 1964 qui a pour tâche 
d'améliorer les structures des échanges commerciaux et 
techniques. Communiqué commun: la conclusion d'un accord 
commercial à longue échéance est envisagée. 

A ............ - Au 29-10. Visite à Alger de M. TERVER, directeur-adjoint 
de la F. A. O. Il a des entretiens avec M. Ali MAHSAS qui 
portent notamment sur le développement du Hodna et la 
formation des cadres agricoles. 

A .. L .. M .. T. - Clôture des travaux de la commission maghrébine des rela
tions commerciales. 

A ...... M - 44 pays afro-asiatiques demandent à l'Assemblée générale 
de l'O. N. U. de lancer un appel à la Grande Bretagne pour 
qu'elle ait recours à la force "si nécessaire" en Hhodésie 
du Sud. 

A .......... T. - Un protocole d'accord relatif à la convention commerciale 
et tarifaire algéro -tunisienne est paraphé à Alger. 

L ........ - M. Fathi ABIDIA, représentant de la Libye auprès de la 
commission politique spéciale, demande l'exclusion d'Israël 
de l'O.N. U. 

M - Le F. M. I. annonce dans un communiqué qu'il accorde au 
gouvernement marocain une ligne de crédit (Stand-By) l'au
torisation de tirer jusqu'à concurrence de l'équivalent de 
45 millions de dollars pendant les douze prochains mois. 
"Cet accord soutiendra les efforts continus du gouvernement 
marocain aux fins de rétablir et de maintenir la stabilité 
financière tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, sans 
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26-10 - gêner sérieurement les importations ou la croissance éco-
mique", pl'écise le communiqué. 

27-10 A .. L .. M .. T. - Au 29-10. Réunion au Caire du Conseil exécutif de la Con
férence syndicale arabe. 

M - Entretiens BENSLIMANE-SCHEEL à Bonn. Le Ministre ma-
rocain de l'Industrie exprime au Ministre fédéral de la 
Coopération économique, son désir d'un accroissement de 
j'aide allemande. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit les délégués des 30 pays 
africains et européens de la Conférence internationale de 
Crédit agricole. cf. le 25. 

T. - Sept hommes d'affaires tunisiens et un représentant de 
l'U.T.I.C.A. partent pour les Etats-Unis pour un séjour 
de trois semaines, invités par l'A. 1. D. 

28-10 A ............ - Nomination du premier ambassadeur du Canada en Algérie. 
M. Rose CAMPBELL cumule cette fonction avec celle d'Am
bassadeur en Yougoslavie où il continuera à résider. 

A ............ - Déclaration de M. BOUTEFLIKA : l'Algérie fera part à la 
Conférence des Ministres des Affaires étrangères de sa po
sition sur la nouvelle situation créée par la déclaration chi
noise du 26. 

A .. L .. M .. T. - La Conférence des Ministres des Affaires étrangères est 
repoussée au 30. 

M - Communiqué de la Société marseillaise de Crédit annonçant 
la fusion à compter du 1er novembre 1965 de son exploita
tion au Maroc avec celle de la Société générale maroC'aine. 

T. - Au 30-10. Le 6ème colloque des sociologues de langue fran
çaise se tient à Royaumont (France), avec la participation 
de la Tunisie. 

29-10 A ............ L'Algérie est au nombre des six pays non engagés chargés 
de former un comité pour mettre au point un projet de ré
solution sur la convocation d'une conférence mondiale sur 
le désarmement. 

A ............ - Les représentants de l'Inde se prononcent en faveur du main-
tien de la Confé rence. 

A ............ - L'agence A. P. S. publie un commentaire qui déclare : "La 
Chine, quelles que soient ses raisons, peut-elle ... ignorer 
délibérément la volonté de 47 pays". 

A ...... M - Départ pour Alger de M. BENHIMA. 

T. - Arrivée en Tunisie du directeur des départements des fibres 
et textiles de la Société DUPONT-NEMOURS. 

30-10 A .. L .. M .. T. - Au 31-10. Début de la réunion des Ministres des Affaires 
étrangères afro-asiatiques à Alger. 

T. - Arrivée à Tunis de Mgr LUSSIER président de l'Association 
des universités partiellement ou entièrement de langue fran
çaise. 

T. - Signature d'un accord additionnel suédo -tunisien portant sur 
un prêt de 6 millions de couronnes (environ 6.000.000 de F.). 
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M - Les agences de presse font pour la première fois état de la 
disparition, le 29, à Paris, de M. Mehdi BEN BARKA. 
Selon les dépêches, M. A. BEN BARKA a signalé officielle
ment le 30, la disparition de son frère. 

A .L .M .. T. - Au sommet afro-asiatique d'Alger, M. BOURGUIBA Jr. dé
veloppe la thèse tunisienne sur la représentativité. 

1-11 A ............ - La Commission des Territoires non autonomes adopte une 
résolution demandant à l'Assemblée générale de prévenir la 
Grande-Bretagne que les Nations Unies s'opposeront à toute 
déclaration unilatérale d'indépendance. Cf. le 11-11. 

A .L .. M .. T. - Au 2-11. Fin de la réunion des Ministres des Affaires 
étrangères afro-asiatiques à Alger. Après avoir siégé dans 
la nuit du 31 octobre au 1er novembre, le Comité restreint 
des chefs de délégation à la Conférence ministérielle des 
Affaires étrangères reprend ses travaux dans l'après -midi 
du 1er novembre. Nouvelle séance à huis-clos dans la nuit 
du 1er au 2 : le Comité n'a pas mandat pour prendre des 
décisions sur certaines questions qui se sont présentées à 
lui, notamment sur la motion d'ajournement de la confé
rence. .. Le Comité... aboutit à la conclusion que le mo
ment présent n'est pas propice à la tenue de la conférence 
et décide : 1/ que le deuxième Bandoeng est renvoyé pour 
être convoqué à Alger à une date ultérieure ; 2/ que le Co
mité permanent reste chargé de la tâche de procéder aux 
préparatifs nécessaires à la tenue de cette conférence. 

A .. L .. M .. T. - Au 7-11. Congrès des économistes arabes à Bagdad. 

A ............ - Au 18-11. La délégation militaire de la R. A. U. invitée à 
la célébration du 1er novembre séjourne en Algérie. 

L .. . . . . .. - Inauguration à Benghazi du Centre belge d'enseignement audio
visuel de la langue française. 

M .... Au 13-11. Visite au Maroc d'une mission d'experts de la 
B.1. R. D. et de la F. A. O. Ils étudient les projets du Derro 
et du Sebou. La mission B. 1. R. D. doit permettre de mettre 
au point des possibilités nouvelles de financement. 

T. - La Conférence africaine sur les télécommunications météo
rologiques poursuit ses travaux à Tunis. 

T. La délégation économique tunisienne poursuit sa mission en 
Afrique Noire. 

2-11 A ......... .. - Conférence de presse de M. BOUMAZA : "Le conflit idéo-
logique entre la Chine et l' U. R. S. S. a pesé sur la confé
rence d'Alger". 

A ......... - Le président BOUMEDIENNE accorde une interview à l'heb-
domadaire français le Nouvel Observateur. 

A ...... M . T. - Publication d'un rapport du Bureau régional de la Commission 
économique de l'O. N. U. pour l'Afrique (C. E.A.) qui fait le 
point des travaux du bureau de Tanger : celui-ci a dressé 
l'inventaire du potentiel économique des pays du Maghreb. 
Le rapport insiste sur le rôle important joué par le Comité 
consultatif permanent maghrébin. 

A ...... M . T. - Devant la commission budgétaire de l'O. N. U., 110 pays 
s'engagent à verser un total de 165.603.706 dollars pour 
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2 -11 - le financement des programmes d'assistance technique et 
économique pour 1966 : les trois pays du Maghreb s'engagent 
respectivement à verser : Algérie 160. 000 dollars ; Maroc 
190. 000 ; Tunisie 100. 000. 

A ...... M .T. - Au 10-11. Réunion à Tunis d'une conférence technique sur 

A .. L ...... . 

la météorologie, 25 pays africains y assistent (Algérie, 
Maroc, Tunisie). La conférence adopte une série de recom
mandations en vue d'améliorer le système des transmissions 
météorologiques en Afrique. 

M. BICHTI, assiste à Alger aux fêtes du 11ème anniver
saire de la Révolution. 

L ........ - Au 22-11. Le directeur général de la direction des achats 
du ministère'des Finances, M. Mansour HADDAD, séjourne 
trois semaines en Grande -Bretagne où il est l'invité du 
Foreign Office et du British Council. 

M - On annonce à Paris l'enlèvement de M. BEN BARKA, pré-
sident de la Conférence des trois continents (Asie, Afrique, 
Amé rique latine). 

M - A l'issue d'un séjour en France, retour à Rabat de M. 
AHARDANE qui annonce la venue au Maroc., dans une semaine, 
de M. PISANI, ministre français de l'Agriculture. 

M - Venant de Suisse, le général OUF KIR, ministre marocain de 
l'Intérieur, effectue une visite privée à Paris. Au cours 
de son séjour le général OUFKIR déclare à Europe n° 1 : 
... "mon gouvernement n'a aucun rapport avec l'enlèvement 
de M. BEN BARKA ... " 

A .......... T. - Entretien BOUME DIENNE - MOKADDEM à Alger, à l'occa-
sion du 11ème anniversaire de la Révolution algérienne. 

A .......... T. - Retour d'Alger de M. Habib BOURGUIBA Jr. qui émet des 
doutes quant à la possibilité de réunir un nouveau sommet 
afro-asiatique. 

T. - Une délégation d'hommes d'affaires tunisiens, conduits par 
M. Ali BANNOUR, est reçue par M. Mennen WILLIAMS, 
responsable des Affaires africaines au Département d'Etat. 

3-11 A ...... M - Au 5-11. La Commission des Territoires non autonomes 
adopte une résolution déposée par 37 pays afro-asiatiques 
(dont l'Algérie et le Maroc) qui demande aux Etats membres 
d'aider le peuple d'Aden dans ses efforts pour obtenir son 
indépendance. Le vote est ratifié le 5 novembre par l'Assem
blée générale. 

A ...... M .. T. - Le Conseil de Sécurité, à la demande de 34 pays afro-
asiatiques (dont les trois pays du Maghreb) examine la ques
tion angolaise. M. Mongi SLIM accuse le Portugal de mener 
en Angola une guerre coloniale de répression; le 19 no
vembre, 6 pays (dont la Tunisie) déposent un projet de ré
solution devant le Conseil de Sécurité demandant à tous les 
Etats membres de boycotter le commerce avec le Portugal. 

A .. L ........ - Retour à Tripoli de la délégation ayant participé à Accra 
au Sommet africain et à Alger à la Conférence des Ministres 
afro-asiatiques des Affaires étrangères. 

M - Dans l'affaire de l'enlèvement de M. BEN BARKA, ouver-
ture d'une information contre "X". Le dossier est confié 
au juge ZOLLINGER. L'étudiant AZEMMOURI, témoin du 
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~ - rapt, se présente à la police. Garde à vue de Antoine LOPEZ, 
chef d'escale à l'aéroport d'Orly. 

M - A Rabat, M. GILLET, ambassadeur de France, reçoit M. 
A. BOUABID, leader de l'U. N. F. P. auquel il donne l'assu
rance que ... "le gouvernement français met tout en oeuvre 
pour rechercher les responsables de l'enlèvement" ... 

M - La B.1. R. D. approuve l'octroi d'un prêt d'un montant équi-
valent à 10 millions de dollars pour aider à financer un 
projet de crédit agricole au Maroc. Ce prêt est consenti à 
la Caisse nationale de crédit agricole qui elle-même accor
dera en trois ans 20 millions de dollars de prêts aux agri
culteurs. Le prêt est garanti par le Royaume du Maroc. 

M - Au 12-11. Réunion à Paris de la Commission océanographique 
inter-gouvernementale (avec la participation du Maroc). 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit le ministre des Affaires 
étrangères du Nigéria, Adj NUHU BANAL!. Ce dernier dé
clare: "J'ai toujours été impressionné par le chef de l'Etat 
tunisien, personnalité unique en Afrique". 

T. - Mise en exploitation d'une nouvelle liaison radioélectrique 
entre Tunis et Paris. 

T. - Arrivée du nouvel ambassadeur de Grèce à Tunis, Mr 
Georges P. KAPSAMBELIS. 

T. - L'Ambassadeur d'Espagne à Tunis, M. Salvador GARCIA 
de PRENEDA Y LEDEFINA, est reçu par M. Taieb SAHBANI. 

4 -11 A . L .M .. T. - Le Centre africain de formation et de recherche adminis
trative (C. A. F. R. A. D.) organise à Tanger un stage pour 
33 fonctionnaires des ministères des 'Affaires étrangères 
africains. Ce stage doit dure r 3 mois. 

L - M. KAABAZI, annonce qu'un contrat a éj;é signé entre ESSO\ 
LIBYA.et laS. N.A. M., filiale de l'E. N. L, pour la fourni- , 
ture d:_~z. . - - _. -------

M - Le roi HASSAN II reçoit les lettres de créance de M. LOCA-
VOMITCH, nouvel ambassadeur de l'U. R. S. S. au Maroc. 

M - Le secrétariat général de l'U. N. F. P. rend public le texte 
d'une lettre adressée au général de GAULLE par la mère 
de M. BEN BARKA, dans laquelle elle lui demande .. 
"d'intervenir pour sauver son fils" ... 

T. - L'Action reproduit l'interview de BOURGUIBA à la revue 
française Réal i tés: 
- Problème de la Paix dans le Monde : Menaces de la Chine 
populaire. 
- Relations entre Israël et les Etats arabes. 

T. - Retour à Tunis de la délégation conduite par M. Sadok MO
KADDEM aux fêtes du 11ème anniversaire de la Révolution 
algérienne: "Futur renforcement de la coopération entre le 
F. L. N. et le P. S. D. ". 

T. - M. André CRAMOIS, président de la Confédération inter
nationale du Crédit agricole (C. 1. C. A.), fait le bilan de la 
dernière Conférence internationale qu'il vient de tenir à Tunis. 

T. - Au 23-11. Visite de M. LONG, ministre délégué du Conseil 
fédéral suisse aux accords commerciaux. 
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4-11 T. - Inauguration de la nouvelle ligne aérienne Tunis -Bruxelles 

T. - Interview du président BOURGUIBA à la télévision de Cologne 

T. - M. Mongi SLIM soumet au Conseil de sécurité le dossier 
africain sur le problème des territoires "portugais d'Afrique". 

T. - M. Mezzal ARMOUDI, nouvel ambassadeur de Jordanie, M. 
Cheikh SELLE, nouvel ambassadeur du Sénégal, présentent 
leurs lettres de créance à M. BOURGUIBA Jr. 

T. - M. M. MILl, ingénieur-directeur au secrétariat d'Etat aux 
P. T. T., est élu vice -président de l'Union internationale de 
Télécommunications. 

2..::.!l A ........ ... - Le colonel BOUME DIENNE assure M. DOS SANTOS, direc-
teur des relations extérieures du Front de libération du Mo
zambique, du soutien total de l'Algérie au peuple mozam
bicain. 

A ........ ... - Entretien BOUME DIENNE - Diallo TELL!, secrétaire géné-
ral de l'O. U. A. Le chef d'Etat algérien réaffirme le rôle 
progressiste et dynamique de l'Algérie au sein de l'Afrique. 

A ........ ... - Devant l'Assemblée générale de l'O. N. U. le délégué algé-

L 

6-11 A 

L 

L 

rien expose les vues de son gouvernement sur la question 
palestinienne. 

- Signature d'un contrat pour la fourniture de gaz entre ESSO _j 
et la Catalana de Gaz. 

M - Communiqué du ministère de l'Information: ... "Les infor-
mations en provenance de Paris confirment que l'enquête 
se poursuit au sujet des circonstances danS lesquelles M. 
BEN BARKA a été enlevé ... Des organisations et une presse 
tendancieuse ... ont exploité cet évènement qui s'est produit 
dans un pays étranger pour avancer des interprétations qui 
ne sont que l'expression du dépit de leurs auteurs et la 
marque des intentions malhonnêtes qu'ils ont à l'égard du 
Maroc ... Il 

M - MM. Robert GILLET et Philippe MALAUD, membre du 
Cabinet de M. COUVE de MURVILLE, sont reçus par le 
roi HASSAN II à Fès. 

M - Voyage à Rabat du prince Moulay ALI, ambassadeur à Paris. 

M 

T. - Le J.a.R.F. annonce l'ouverture d'un contingent d'importation 
de 50.000 hectolitres de muscat sec, d'origine tunisienne. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit M. Alain SAVARY, ancien 
ministre français. 

T. - Au 10-11. Négociations commerciales à Abidjan entre les 
gouvernements tunisien et ivoirien. 

- Sept coopé rants français qui avaient été arrêtés le 22 sep
tembre sont libérés et renvoyés en France. 

- M. BICHTI commente les résultats de la Conférence d'Accra 
au cours d'une déclaration à l' A~ence 1 ibyenne de Presse. 

- M. BICHTI reçoit les Vice-Président et Secrétaire général 
de l'O. L. P. 

- L'étudiant marocain El Galhi el-MAHI, parent du général 
OUFKIR, est inculpé par la justice française d'arrestation 
et de séquestration arbitraires et écroué. 
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7 -11 

M 

M 

- Au 8-11. Séjour à Paris de M. Robert GILLET. 

- Appel du Comité préparatoire cubain de la Conférence des 
trois continents aux gouvernements et mouvements révolu
tionnaires afin qu'ils organisent une vaste campagne pour 
exiger des garanties sur la vie et la mise en liberté de 
M. BEN BARKA. 

M .... - La Banque mondiale approuve l'octroi d'un prêt d'un montant 
équivalent à 10 millions de dollars pour aider à financer un 
projet de crédit agricole au Maroc. cf. le 3-11. 

T. - Conférence au Kef de l'Association internationale de lutte 
contre la tuberculose. 

R. - L'Action reproduit des extraits d'un article de la Revue de la 
Presse Suisse intitulé "BOURGUIBA et l'Afrique". 

8-11 A ......... .. - Signature d'un protocole d'application de l'accord algéro-
mauritanien de coopération financière du 17 mars 1965. 

A .. L .. M . T. - Réunion à Rabat de la commission maghrébine d'experts qui 
étudie les problèmes posés par la coordination des industries 
de montage de véhicules automobiles et de tracteurs ainsi 
que des industries électroniques et du verre. La commission 
décide de procéder à une visite des quatre pays du Maghreb 
pour constater sur place les réalisations et prendre connais
sance des projets en cours. 

A .. L .. M . T. - La Commission des Territoires non autonomes de l'O. N. U. 
adopte une résolution afro-asiatique sur les protectorats 
britanniques en Arabie du Sud. 

A ......... .. - La commission politique de l'O. N. U. demande, par 83 voix 
(dont Algérie, Maroc, Tunisie) et 6 abstentions, à la con
férence de Genève sur le désarmement de reprendre d'ur
gence ses travaux pour négocier un traité destiné à empêcher 
la prolifération des armes nucléaires. Le 19 novembre, 
l'Assemblée générale ratifie ce vote par 93 voix et 5 abs
tentions. 

A ..... M. T. - Au 23-11. Réunion à Genève de la Commission des trans
ports maritimes de la conférence des Nations Unies sllr le 
Commerce et le Développement (Algérie, Maroc, Tunisie). 

L ..... T. - L'Attaché commercial de l'Ambassade d'Autriche à Tunis 
séjourne à Tripoli pour étudier les possibilités d'ouverture 
d'un bureau commercial. 

M .... - Un mandat d'arrêt international a été délivré contre Georges 
BOUCHESEICHE par M. ZOLLINGER, juge d'instruction 
chargé de l'affaire BEN BARKA, annonce·-t-on officiellement 
à Paris. Ce mandat d'arrêt entraîne une demande d'extradi
tion. 

M .... - Le Général de GAULLE reçoit en audience M. Robert GILLET. 
A l'issue de son séjour à Paris, M. Robert GILLET regagne 
Rabat. 

M .... - Déclaration de l'agence If.A.P. : .•. "nous suivons de très 
près toute l'évolution de l'affaire BEN BARKA. Nous atten
dons et souhaitons ardemment que la vérité éclate ... " 

M .... - Les avocats de M. Abdelkader BEN BARKA saisissent le 
juge d'instruction français M. ZOLLINGER, d'une note lui 
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~ - demandant de recueillir les témoignages du général OUFKIR , 
du commandant DLIMI, de MM. BELGHITI, CHTOUKI, el
ALEM. 

T. - Au 13-11. Négociations franco-tunisiennes sur la Sécurité· 
sociale au ministère des Affaires étrangères français. 

T. - M. Mahmoud el-GHOUL, président directeur général de 
l'Office national des Pêches quitte Tunis à destination de 
Dakar et Nouakchott. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit une délégation de la Con
férence des télécommunications météorologiques en Afrique 
qui se tient à Tunis ejepuis le 1-11-65. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit les lettres de créances des 
ambassadeurs du Sénégal et de Jordanie. 

9-11 A ............ - Débat sur l'admission de la Chine à l'O.N. U. - 12 pays du 

10-11 

groupe afro-asiatique (dont l'Algérie) préparent un projet de 
résolution. M. BOUATTOURA, représentant permanent de 
l'Algérie, se prononce en faveur de l'admission de la Chine, 
sans insister toutefois sur l'exclusion de Formose; le 14 no
vembre, dépôt de la résolution afro-asiatique qui demande 
que le vote sur l'admission ait lieu à la majorité simple ; 
cf. le 17. 

A .. L .. M .. T. - Au 10-11. Réunion à Marrakech du Comité des transports 
ferroviaires du Maghreb. 

A .. L .. M .. T. - Au 3-12. Réunion à Montréal de la 4ème conférence inter
nationale sur les transports aériens tenue sous les auspices 
de l'O.A.C.I. 

A .. L .. M .. T. - Au 30-12. Sur demande de M. THANT et afin de recruter 
un certain nombre de nationaux africains pour le secrétariat 
de l'O.N. U., deux fonctionnaires des Nations Unies effectuent 
une visite dan ... 21 pays africains. Le 30 décembre, publi
cation d'un rapport qui précise que 30 candidatures sont 
soumises à M. THANT. 

M - M. Dey Ould SIDI BABA, représentant permanent du Maroc 
aux Nations-Unies, déclare devant la Commission de tutelle, 
que "le Sahara espagnol et Ifni sont une partie intégrante 
du Maroc". "La" solution de ce problème devra être consi
dérée seulement sous l'angle de négociations entre les deux 
pays et à l'arrière plan de la politique d'amitié active qui 
se développe favorablement actuellement entre le Maroc et 
l'Espagne", ajoute M. Dey Ould SIDI BABA. 

T. L'Act ion reproduit un éditorial du journal libanais Al Hayat 
"Le Maghreb donne au Machreq une leçon de sagesse". 

T. - Interview de M. BOURGUIBA Jr à la Radio belge "... il ne 
reste de l'esprit anti-colonialiste de Bandoeng qu'un côté 
négatif. Avec l'enrichissement actuel du jargon diploma
tique, c'est devenu de l'anti-néo-colonialisme, de l'anti
impérialisme, sans autre but précis". 

T. - Devant le Conseil de sécurité, M. Mongi SLIM déclare que 
la Tunisie avec tous les pays africains ne ménageront aucun 
effort pour appuyer leurs frères en lutte. 

A ......... 1 .. . - Le Comité des représentants permanents des gouvernements 
des Six (sans la France) examine le problème posé à la 
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10-11 

11-11 A. 

C. E. E. par l'Algérie : situation d'un pays tiers assimilé 
à un pays membre. Au 31 décembre, l'Algérie sera-t-elle 
alignée sur les pays tiers ou lui appliquera-t-on la réduc
tion de 10 % des droits de douane en remettant à plus tard 
le règlement sur le fond ? 

M .... M. Robert GILLET remet aux autorités marocaines du ma
tériel français - notamment 10 camionnettes et 3 camions 
destiné à la Promotion nationale. 

M .... - Fin de la 31ème session (ouverte le 5 octobre) du Conseil 
exécutif de l'Unesco pour l'éducation sous la présidence de 
M. Mohammed el-FASSI (Maroc). Cinq domaines d'action 
prioritaire sont définis: enseignants, lutte contre l'anaphal
bétisme, éducation extra-scolaire des jeunes, accès des 
jeunes filles et des femmes à l'éducation. 

M .... - Dans un communiqué, le secrétariat général de l'U. N. F. P . 
"constate que le gouvernement français a pris ses respon
sabilités dans cette affaire (enlèvement de M. BEN BARKA) 
et accueillie avec considération la vigueur et la fermeté 
avec lesquelles l'enquête est menée". 

T. - La Tunisie demande la nomination par l'O. N. U. d'un cura
teur pour veiller à la gestion des biens des réfugiés arabes 
en Israël. 

T. - Le F. M. 1. annonce qu'il approuve une ligne de crédit "stand
by" aux termes de laquelle le gouvernement tunisien est 
autorisé pendant une période de 12 mois à effectuer des ti
rages jusqu'au montant de 5,6 millions de dollars. Un soutien 
continu sera fourni aux autorités tunisiennes pour le pro
gramme de stabilisation qu'elles ont entrepris en septembre 
1964. 

T. - Au 14 -11. Une délégation du P. S. D. assiste aux travaux du 
Congrès du parti socialiste italien à Rome. 

T. - La Conférence africaine de télécommunications météorolo
giques élôture ses travaux à Tunis : La Tunisie aura une 
responsabilité de retransmission internationale. 

- Au 16-11. Visite à Alger du Secrétaire général du ministère 
koweitien de la Santé. Entretiens avec les responsables al
gériens de la Santé et visite aux membres de la mission 
médicale koweitienne de l'hôpital d'Ain-Témouchent. 

A ........ T. M. SMITH, premier ministre de Rhodésie du Sud, pro
clame unilatéralement l'indépendance; le même jour, réu
nion du groupe africain de l'O. N. U., à la demande de l'Al
gérie ; création d'un comité de huit membres (dont l'Algérie 
et la Tunisie) chargé de défendre le point de vue africain; 
réunion de la Commission des Territoires non autonomes 
qui adopte une résolution demandant au Conseil de sécurité 
de préconiser des sanctions militaires ; le 12 novembre, 
par 10 voix et 1 abstention, le Conseil de sécurité adopte 
une résolution demandant aux Etats membres de s'abstenir 
de reconnaître la Rhodésie et de lui apporter la moindre 
assistance ; le 20 novembre, nouvelle réunion du Conseil 
de sécurité après de longues négociations entre la Grande
Bretagne et le groupe africain: le Conseil adopte une réso-
1ution recommandant l'embargo sur les produits pétroliers à 
destination de la Rhodésie; le 5 décembre, résolution du 
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l.!..::l! - Conseil des Ministres de l'O. U. A., le 8 et le 14 décembre 
ajournement des travaux du Conseil de sécurité; le 16 dé
cembre le groupe africain boycotte le discours de M. WILSON 
devant l'Assemblée générale. L'activité des Etats africains 
dans la question rhodésienne se déplace après le 16 décembre 
de l'O. N. U. vers l'O. U. A. 

M - "Le gouvernement de S. M. le Roi et le peuple marocain tout 
entier s'élèvent énergiquement contre la déclaration unila
térale d'indépendance de la Rhodésie du Sud au profit d'une 
minorité étrangère", affirme notamment une déclaration du 
ministère des Affaires étrangères. 

M - Principaux points de la déclaration faite à l'A. F.P. par M. 
AHARDANE au sujet de l'affaire BEN BARKA: ... "Le roi 
est bien la dernière personne à pouvoir tirer avantage de 
l'élimination de M. BEN BARKA : les conséquences poli
tiques et les répercussions diplomatiques de celles -ci le 
démontrent d'ores et déjà ... le général OUFKIR. .. n'aurait 
jamais de s a propre initiative entrepris une action dont les 
conséquences pouvaient desservir ou embarrasser S. M. 
HASSAN IL .. " 

M - Annulation de la visite que devait faire à Rabat M. Edgar 
PISAN1. 

T. - Au 14-11. Visite à Tunis du Dr. CANDAU, directeur géné
ral de l'O. M. S. et du Dr TABA, directeur de l'O. M. S. 
pour la Méditerranée. Entretien avec le président BOUR
GUIBA le 12 novembre. "Impressionnés par les efforts du 
gouvernement tunisien", les dirigeants de l'O. M. S. décident 
d'intensifier leur aide à la Tunisie notamment dans le do
maine du personnel enseignant à la Faculté de médecine. 

T. - La proclamation unilatérale de l'Indépendance rhodésienne 
!lest accueillie avec malaise" à Tunis. 

T. - L'Ambassadeur tunisien à Bonn, M. Abdesselam BENA YED , 
est reçu par M. SCHEEL, ministre fédéral de la Coopération 
économique. 

T. - Le président BOURGUIBA fait don d'une mosaïque à la F.A.O. 

T. - L'ambassadeur mauritanien, S. E. M. Abdallah Ould Al
HASSEN fait ses adieux au président BOURGUIBA. 

T. - Une délégation allemande présidée par le Dr EHM, con
seiller au ministère fédéral de la Coopération économique, 
séjourne à Tunis pour étudier l'aide allemande aux projets 
de développement du tourisme tunisien. 

T. - Ouverture d'une semaine commerciale tunisienne à Stockholm. 

12-11 A .. L .. M .. T. - Au 19-11. 163ème session du Conseil d'administration de 
1'0.1. T. à Genève. Le 19 décembre, le Conseil approuve 
l'accord établi entre l'Organisation internationale du Travail 
et l'O. U.A. aux termes duquel les deux organismes se con
sulteront régulièrement sur les questions présentant un in
térêt commun en vue de favoriser la réalisation effective 
dans les Etats d'Afrique des fins qu'elles ont en commun. 

T. - Début d'une série de conférence de M. BERQUE à l'Uni
versité de Tunis. 

T. - Le Conseil des Secrétaires d'Etat, sous la présidence du 



CHRONOLOGIE EXTÉRIEURE 571 

Dates A. L. M. T. 

12-11 - président BOURGUIBA, dénonce "l'initiative des racistes de 
Rhodésie". 

T. - Conférence de presse du Dr CANDAU, directeur général de 
l'O. M. S. : La Tunisie pays pilote dans le domaine de la 
Santé en Afrique. Les tâches de l'O. M. S. en Afrique. 

T. - Une délégation de sept députés tchécoslovaques conduits par 
M. Antonin BICHLER, membre du Praesidium de la commis
sion industrielle de l'Assemblée nationale, est en visite 
en Tunisie pour une durée de 9 jours. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit les dirigeants des coopé
ratives suisses MIGRO, qui offrent des débouchés aux pro
duits tunisiens. 

T. - L'Assemblée nationale ratifie la Convention de coopération 
judiciaire entre le Sénégal et la Tunisie. cf. le 13-11. 

T. - A la suite des négociations qui se sont déroulées du 5 au 
10 novembre 1965, un accord commercial entre la Côte 
d'Ivoire et la Tunisie vient d'être conclu et sera signé le 
30-2 -66, lors de la visite officielle du président BOURGUIBA 
en Côte d'Ivoire. 

13-11 A ............ - Expulsion du territoire français du président de l'Amicale 
des Algériens en France et en Europe M. AIT el-ROCINE. 
Celui-ci est conduit à la frontière belge. 

L ..... . .. - Le Ministre des Affaires étrangères publie un communiqué 
précisant la position de la Libye dans l'affaire de Rhodésie. 

M - Selon les agences de presse, M. ZOLLINGER aurait adressé 
une commission rogatoire aux autorités judiciaires maro
caines pour leur demander de recueillir les témoignages du 
général OUFKIR et du commandant DLIMI au sujet de la dis
parition de M. BEN BARKA. 

M - A l'occasion de la quinzaine culturelle qui s'est tenue dans 
les principales villes du Maroc, 200 exemplaires du livre 
du Dr Sleim AMMAR sur l'histoire de six médecins arabes 
ont été distribués aux milieux officiels, culturels, scienti
fiques et médicaux du Royaume chérifien. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit l'ambassadeur des Etats
Unis pendant deux heures. 

T. - Le Centre culturel international s'est assure le concours 
des Jeunesses musicales de France en vue d'-initier les jeunes 
tunisiens à la musique. . 

T. - Loi n° 65 -32 portant ratification de la convention relative à 
la coopération judiciaire, à l'exéquatur des jugements et à 
l'extradition conclue entre le gouvernement de la République 
tunisienne et le gouvernement de la République du Sénégal. 

T. - Le Dr CANDAU, directeur général de l'O.M.S., visite Sousse. 

T. - Le Président BOURGUIBA reçoit les lettres de créances de 
M. Georges P. KAPSEMBELIS, ambassadeur de Grèce en 
Tunisie. 

T. - Les négociations franco-tunisiennes sur la Sécurité sociale 
ont pris fin. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit la délégation tchécoslo
vaque. 
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15-11 A 

L .... - Un haut fonctionnaire du Board of Trade, M. HIBBS, étudie 
avec le président de la Chambre de Commerce de Tripoli 
les conditions du développement des échanges commerciaux 
entre la Libye et le Royaume Uni. 

M - Commentant l'arrestation de deux officiers de police fran-
çais la If.A.P. écrit ; "... Les milieux autorisés à Rabat 
estiment que l'orientation actuelle de l'enquête est maintenant 
basée sur des faits positifs et non plus sur des suppositions 
tendancieuses ... " 

- Séjour du Ministre de l'Education du Koweit en Algérie. Cf. 
le 17. 

A .. L .. M .. T. - Au 25-11. Conférence à Koweit consacrée au planning éco
nomique et à la coopération industrielle entre les Etats 
arabes. 

A .. L .. M .. T. - Au 18-11. Réunion à Tripoli de la Conférence arabe des 
Assurances sociales. 

M - La If.A.P. annonce que le mandat d'arrêt lancé contre G. 
BOUCHESEICHE est arrivé au ministère de la Justice, lequel 
l'a transmis au parquet. 

M - Accusant la police française d'avoir participé à l'enlèvement 
de M. BEN BARKA l'Opinion quotidien istiqlalien écrit no
tamment ; "Ainsi le rapt de BEN BARKA repose désormais 
dans sa brutalité le problème de la sécurité des minorités 
résidant dans chacun des deux pays" ... 

T. - Au 30-11. Voyage du président BOURGUIBA en Afrique; 
15 -17 ; Visite à la République islamique de Mauritanie ; le 
17, échange des instruments de ratification d'un accord 
commercial et d'un accord consulaire. Communiqué com
mun. 

16-11 A .. L .. M .. T. - MM. THANT et Diallo TELLI, au nom de l'O. N. U. et de 
l'O. U. A., signent un accord aux termes duquel les deux 
Organisations harmoniseront leurs activités économiques et 
sociales en Afrique. 

L .. M .... - Une délégation militaire libyenne présidée par le Général 
Noury SADDIQ, Chef d'Etat-major de l'armée, quitte Tripoli 
pour assister à Rabat aux fêtes du 18 novembre. 

L ........ - M. BOURI, délégué permanent de la Libye aux Nations Unies, 
critïque devant la Commission spéciale, le projet américain 
ayant trait aux réfugiés palestiniens. 

L ........ - Au 21-11. Séjour à Tripoli de M. JOULIN, Directeur de 
l'A. l'.P. au Caire, venu discuter des rapports entre la 
Libyan News A~Bncy et l'A.I'.P. 

T. - Arrivée à Tunis du Dr. FRIES, président-directeur général 
de la Société ouest-allemande WEDAG. Il est accueilli par 
M. SANHAJI, président directeur des ciments artificiels 
tunisiens. 

17 -11 A ..... ...... - Signature d'un accord de coopération économique et finan-
cière et d'un accord culturel. Ce dernier accord prévoit 
que le Koweit aidera l'Algérie dans sa campagne d'alpha
bétisation et contribue l a à la création d'une Faculté des 
Sciences à Constantine dont la première pierre est posée 
le 19. 
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17-11 A .... - Démenti de M. BE SSAIH , ambassadeur d'Algérie auprès de 
la C. E. E. : aucune délégation algérienne ne fait route vers 
Bruxelles pour reprendre contact avec le Marché commun. 

A .. L .M .. T. - Débat devant l'Assemblée générale de l'O. N. U. sur l'ad
mission de la Chine à l'O. N. U. L'A. G. adopte tout d'abord 
une résolution préalable (déposée par les Etats-Unis) impo
sant le vote à la majorité des deux tiers (Algérie, Maroc, 
Tunisie votent contre). puis par 47 voix pour (Algérie, Maroc) 
et 47 contre et 20 abstentions (Tunisie), l'Assemblée re
pousse la résolution afro-asiatique. Le représentant de la 
Libye vote avec les Etats qui estiment que la majorité des 
deux tiers doit être exigée pour l'admission de la Chine po
pulaire. En revanche il s'abstient lors du vote de l'admis
sion (Formose et la Libye entretiennent des relations di
plomatiques). 

18-11 A 

A 

A 

M - Entretien du général OUF KIR avec une dizaine de journa-
listes français et anglo-saxons au ministère de l'Information. 
Le général OUFKIR déclare notamment : "l'officier que je 
suis n'a jamais trahi personne ... je ne comprends pas pour
quoi j'ai été l'objet de telles attaques. J'ai reçu mandat du 
Ministre marocain de la Justice de rechercher BOUCHE
SEICHE et de l'arrêter ... s'il est au Maroc, il n'échappera 
pas. . . quoiqu'il advienne je crois en l'amitié franco
marocaine et je m'abstiendrai de faire quoi que ce soit qui 
puisse lui porter atteinte ... " 

M .T. - Voeux du président BOURGUIBA à HASSAN II à l'occasion 
du 10ème anniversaire de l'indépendance marocaine. 

T. - Plusieurs accords tuniso-mauritaniens portant sur la J>lstice, 
la Coopération culturelle, scientifique et technique sont si
gnés à Port-Etienne. 

T. - Dernière journée du président BOURGUIBA à Port-Etienne, 
en Mauritanie. Inaugurant le Centre de promotion de la 
femme mauritanienne, le Président a parlé du problème de 
la femme africaine. 

T. - Retour de 5 officiers de la garde nationale après un stage 
de 3 mois à l'Institut national de la Police américaine. 

T. - Les U. S.A. mettent 1. 749. 000 dinars à la disposition des 
entreprises commerciales américaines désireuses d'investir 
en Tunisie. 

T. - La Tunisie donne son accord à la proposition formulée par 
S. M. Hatlé SELASSIE, Empereur d'Ethiopie, pour la con
vocation d'une session extraordinaire du Conseil des Mi
nistres de l'O. U.A., en vue d'étudier la situation créée 
par l'indépendance rhodésienne. 

- Ordonnance n° 65 -2 87 portant ratification de l'accord entre 
la République algérienne démocratique et populaire et la 
République française concernant le règlement de questions 
touchant les hydrocarbures et le développement industriel 
de l'Algérie, signé à Alger le 29 juillet 1965. cf. Docu
ments .. I, 5, a. 

- Signature d'un contrat portant sur la fourniture de 400 ca
mions par Berliet-Algérie à la République de Chine en 1966. 

- Au 21-11. Entretien à Alger entre une mission du Fonds 
spécial des Nations Unies et le gouvernement algérien qui 
porte sur le projet de transsaharien. 
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18-11 A 

L 

L 

L 

T. 

T. 
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- Au 22-11. Séjour d'une délégation du mouvement algérien 
de la paix à Sofia ; elle participe à une réunion de travail 
de ce mouvement du 20 au 22 novembre. 

- M. YASSINE quitte Tripoli pour effectuer un voyage d'un 
mois en divers pays d'Europe. 

- Arrivée à Tripoli du premier Ambassadeur de Belgique ré
sidant en Libye. 

- Visite officielle à Tripoli de la frégate -école "Torquay Il 
de la marine britanique où cinq cadets de la Marine royale 
libyenne accomplissent un stage. 

- Remise d'une note de protestation par l'ambassadeur de 
Chine du secrétariat d'Etat aux Affaires étrangères à la 
suite du vote tunisien sur l'admission de la Chine à l'O. N. U. 
La note proteste également contre des propos tenus (Inter
view à une revue française dans laquelle le président BOUR
GUIBA soulignait les prétentions démesurées de la Chine), 
par le président BOURGUIBA qui "détériorent" les relations 
entre les deux pays. Le 21, dépêche de l'agence T.A.P. qui 
proteste contre "la forme et le fonds" de cette note. Le 23, 
le gouvernement rejette officiellement la note chinoise. 

T. - A l'O. N. U., M. Taieb SLIM explique la position tunisienne 
sur le problème de l'admission de la Chine populaire. 

T. - M. Med MILl, qui a participé aux travaux de la Conférence 
de l'Union internationale des Télécommunications à Montreux, 
dont il a été élu secrétaire général adjoint, rentre à Tunis. 

T. - La délégation du P. S. D., qui a assisté au Congrès du Parti 
socialiste italien qui s'est tenu du 10 au 14 novembre, rentre 
en Tunisie. 

T. - 1ère Journée du président BOURGUIBA au Libéria. 

19-11 A .... ......• - Au 21-11. Négociations commerciales franco-algériennes sur 
les produits contingentés notamment sur le sucre et les 
oléagineux. 

A ............ - Départ de M. WATERS, administrateur de l'Agence améri-
caine d'aide à l'étranger, après une visite de quelques jours 
en Algérie: étude de l'extension des ventes algériennes aux 
Etats-Unis, notamment des vins. 

A .. L .. M .. T. - Du 19 au 23-11. Réunion du Comité spécial de l'O. U.A. sur 
la Rhodésie à Dar-Es-Salam ; il décide la convocation du 
Conseil extraordinaire de l'O. U. A. pour le 3 décembre ; 
3-5 décembre, Conseil extraordinaire des Ministres des 
Affaires étrangères à Addis Abéba ; à l'unanimité, les Mi
nistres adoptent une résolution prévoyant la rupture des 
relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne si d'ici le 
15 décembre "celle-ci n'a pas écrasé la rébellion rhodé
sienne" ; ils décident en outre une série de sanctions éco
nomiques immédiatement applicables ; - le Il décembre, 
le président BOURGUIBA s'oppose, à Yaoundé, à une éven
tuelle rupture des relations diplomatiques avec la Grande
Bretagne; le même jour, l'Ethiopie demande le renvoi de 
l'ultimatum de l'O. U.A. à la Grande-Bretagne; le 13 dé
cembre, la R. A. U. demande une nouvelle réunion d'urgence 
du Conseil des Ministres; le 14 décembre, le gouvernement 
marocain précise qu'il ne rompra les relations diplomatiques 
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19-11 A .. L .. M .. T. - avec la Grande-Bretagne que si l'unanimité des pays membres 
de l'O. U.A. est acquise sur ce point; le 18, rupture des 
relations diplomatiques entre l'Algérie et la Grande-Bretagne; 
le 22 décembre, communiqué officiel tunisien qui précise 
les raisons du vote de M. Mongi SLIM à Addis Abéba. 

A .. L .. M .. T. - L'Assemblée générale de l'O. N. U. adopte une résolution 
afro-asiatique demandant qu'une étude soit entreprise par le 

. Conseil économique et social sur les po.s·sibilités d'utiliser 
les économies provenant du désarmement pour le développe
ment des pays sous -industrialisés. 

A ...... M - Une pétition en faveur de l'ex-président BEN BELLA, signée 
de 251 personnalités marocaines - notamment MM. Allal 
el-FASSI, Abderrahim BOUABID, Mohamed MASRI, Mahjoub 
BEN SEDDIQ, Mohamed Rachid MOULINE, Ali YATA - est 
remise à l'ambassadeur d'Algérie à Rabat. 

A ...... M - Au 23-11. Séjour à Alger de M. CHERKAOUI. Entretiens 
avec le président BOUMEDIENNE, MM. BOUTEFLIKA et 
Abdessalam BELAID dans le cadre du renforcement de la 
coopération économique maghrébine. Le Ministre marocain 
de l'Economie nationale et du Développement vient préparer 
la prochaine réunion des Ministres maghrébins de l'Econo
mie. 

M - Négociations maroco-soviétiques. cf. le 30. 

T. - La délégation tchécoslovaque quitte Tunis après un séjour 
d'une semaine. Elle a constaté que les jeunes tunisiens sont 
conscients du rôle qu'ils jouent pour l'édification du socia
lisme. 

T. - Remise d'une note du président BOURGUIBA au Président 
du Nigéria. 

T. - La Communauté musulmane de Monrovia offre une réception 
en l'honneur de BOURGUIBA. "Les croyants doivent être à 
l'avant-garde des forces "montantes". ". 

~ A ...... M .. T. - Au 9-12. 13ème session de la Conférence plénière de la 

A ...... M 

F. A. O. L'Algérie y est représentée par M. Ali MAHSAS, le 
Maroc pàr M. AHARDANE, la Tunisie par M. Mohammed 
JEDDI, tous trois ministres de l'Agriculture. Déclaration de 
M. JEDDI le 25 novembre: il lance un appel aux pays en voie 
de développement pour qu'ils adaptent la coopération à la 
réalité des besoins : "souvent l'aide extérieure intervient 
comme un frein au développement en raison des conditions 
imposées par les pays donateurs". Le même jour, M. AHAR
DANE souligne l'importance de la recherche agronomique et 
fait état de la mise en pratique du contrôle des I;Iaissances 
au Maroc : "aucun progrès économique et social ne sera 
possible si la poussée démographique n'est pas freinée". 
Le 26 novembre, M. AHARDANE, annonce qu'une première 
distribution de terres aura lieu en mars 1966 dans le cadre 
de la réforme agraire. 

- A Alger, le colonel BOUMEDIENNÈ reçoit M. Mohamed 
CHERKAOUI. 

L ........ - M. ANGOUDI, membre de la délégation libyenne à l'O. N. U., 
exprime la satisfaction de son Gouvernement pour le dérou-

37 
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20-11 

21-11 

lement des travaux de la XXème session. Il se déclare fa
vorable à des économies, à condition qu'elles ne compro
mettent pas l'activité de l'Organisation, et déplore que les 
ressortissants des Etats afro-asiatiques n'occupent pas au 
secrétariat le nombre d'emplois qui leur reviendrait légi
timement. 

M - A l'occasion de la fête de l'indépendance marocaine, le Gé-
néral de GAULLE adresse au roi. HASSAN II un message de 
félicitations et de voeux. 

T. - Après les contacts entre le P. D. G. des Ciments artificiels 
tunisiens, les responsables de la S. O. C. O. M. E. N. A., et 
le Dr FRIES, ce de.nier a promis une participation de la 
WEDAG pour les projets de cimenterie, et des crédits 
de financement de projets industriels. 

M .. T. - Décret n° 65-517 du 20 novembre 1965 du secrétariat d'Etat 
aux Affaires étrangères portant publication de la convention 
commerciale et tarifaire conclue entre le gouvernement de 
la République tunisienne et le gouvernement du Royaume du 
Maroc. 

T. - M. KLIBI inaugure "la Semaine de la Tunisie" à Dakar. 

T. - 21-11. M. A. CHAKER, rejoint Dakar en compagnie de 
Bachir BELLAGHA, secrétaire général de l' U. G. T. T. 

T. - Discours du président BOURGUIBA devant l'Assemblée na
tionale libérienne: Problème du sous -développement; L'Uni
té africaine. Amitié tuniso-libérienne. 

T. - M. Mahmoud BEN AZZEDINE, secrétaire général adjoint 
de l'U. G. T. T., rentre à Tunis après avoir participé aux 
travaux de la 163ème session du Conseil d'administration du 
B.r.T., qui ont débuté le 1-11-65. 

L ....... . Au 25-11. La Libye célèbre le 16ème anniversaire de la 
résolution prise par l'O. N. U. en faveur de l'Indépendance 
de la Libye. 

L ........ - Au 28-11. Séjour en Libye d'une délégation commerciale 
américaine. 

T. - Accord d'amitié et de coopération entre la Tunisie et le 
Libéria. Accord consulaire supprimant les visas entre les 
deux pays à partir du 20-11-65. 

T. - Interview du président BOURGUIBA à la "Voix de l'Amé
rique,r 

- Problème du développement 
- L'Unité africaine 

22-11 A ...... M .. T. - Par 98 voix (Algérie, Maroc, Tunisie) et 9 abstentions, 
l'Assemblée générale adopte une décision de sa commission 
technique qui réunit le programme élargi d'assistance tech
nique et le Fonds spécial en un "Programme de développe
ment de l'O. N. U. ". Un conseil de 37 membres (dont 19 
afro-asiatiques) est prévu pour gérer cet organisme. 

A .......... T. - L'Ambassadeur de Tunisie à Alger, M. Ahmed MESTIRI, est 
reçu par le ministre de la Santé, M. Tidjani HADDAM. 

L .. M .... - Une mission libyenne séjourne au Maroc OÙ elle recrute 
des ouvriers. 
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22-11 M 

M 

- Le Maroc donne son accord pour une session extraordinaire 
de l'O. U. A. sur la Rhodésie. 

T. - M. Mongi SLIM lance un appel au Conseil de sécurité pour 
prendre des mesures immédiates "afin d'empêcher le pire 
d'arriver" dans les territoires portugais en Afrique. 

T. - M. Mongi SAHLI, représentant la Tunisie à la Commission 
politique de l'O. N. U., demande la convocation d'une Confé
rence mondiale pour le désarmement. 

T. - Une délégation culturelle tunisienne quitte Tunis pour une 
visite en Bulgarie. Elle est conduite par M. Lamine CHEBBI 
et comprènd deux écrivains et un peintre. . 

T. - Le président BOURGUIBA se rend à Dakar. 

- Arrivée au Maroc d'une mission indienne de bonne volonté 
chargée d'exposer aux responsables marocains la position 
indienne dans le conflit indo-pakistanais et de resserrer les 
liens entre l'Inde et le Maroc. 

A ..... M .. T. - M. A. AMMAR, directeur tunisien de la Jeunesse et des 
Sports, ouvre les journées d'études auxquelles participent 
les jeunes allemands du C. D. U., S. P. D. et parti libéral, 
ainsi que les jeunes algériens et .marocains. 

T. - L'Ac t ton de ce jour reproduit, l'opinion du liashtn~ton Post 
du 14-11 : "La politique de BOURGUIBA a une influence 
certaine sur tous les leaders africains et asiatiques". 

T. - Début des travaux d'un séminaire d'étudiants ouest-allemands 
et tunisiens sur le rôle de l'étudiant dans la société mo
derne, cf. le 30. 

T. - 2ème journée de la visite du président BOURGUIBA au 
Sénégal. 

T. - Devant le Conseil de sécurité, M. Mongi SLIM demande 
que les sanctions économiques contre la Rhodésie soient 
étendues au Portugal et à l'Afrique du Sud. 

24-11 A .... ....... - Au 25-11. Négociations algéro-belges pour une convention 
relative à la sécurité sociale et au statut de l'émigration 
algérienne en Belgique. 

A .... ....... - Au 29-11. Congrès des avocats arabes à Jérusalem. L'Algérie 
y est représentée pour la première fois. 

M - Aux Nations-Unies, le Maroc appuie la proposition française 
de création d'un comité chargé de procéder à une expertise 
des finances de l'Organisation. 

M - Le Roi HASSAN II reçoit le maréchal égyptien Ali AMER, 
chef du commandement arabe unifié, et le décore du Ouissam 
du Trône. 

T. - Conférence du président BOURGUIBA à l'Université de 
Dakar: Il propose la constitution d'un "Commonwealth fran
cophone" qui respecte la souveraineté de chacun. 

T. - A l'occasion du décès de l'Emir du Koweit, le gouvernement 
envoie un télégramme de condoléances, et une délégation 
officielle pour assister aux obsèques. 



578 CHRONOLOGIE EXTÉRIEURE 

Dates A. L. M. T. 

24 -11 T. - MM. SENGHOR et BOURGUIBA posent la 1ère pierre de 
"La Maison de la Tunisie" à Dakar. Il reçoit ensuite les 
représentants des colonies tunisiennes et libanaises. 

T. - L'agence T.A.P. annonce la présence à Tunis d'une mission 
militaire américaine dans le cadre de l'accord de 1959 sur 
la fourniture d'armes. 

T. - Signature à Sofia d'un plan d'échanges culturels tuniso
bulgares pour 1966. 

25-11 A .... - Ordonnance n' 65-291, portant ratification de l'accord com
mercial entre le gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le gouvernement de la République 
arabe syrienne, signé à Alger, le 29 juillet 1964. 

A ........ ... - Ordonnance n' 65-292 portant ratification de l'accord entre 
la République algérienne démocratique et populaire et la 
République arabe syrienne relatif au transport aérien, signé 
à Alger, le 28 juillet 1964. 

A ........ - Décret n' 65-293, portant publication de la convention admi-
nistrative et technique entre le gouvernement de la Répu
blique algérienne démocratique et populaire et le gouverne
ment de la République arabe syrienne, signé à Alger, le 
29 juillet 1964. 

A ......•. ... - Inauguration à Alger du bureau du Mouvement de libération 
d'Oman. 

A ........ '" - Devant la Commission des Affaires juridiques de l'O. N. U. 
le délégué algérien demande qu'une condamnation de l'usage 
de la force dans les relations internationales soit obligatoi
rement accompagnée d'une égale dénonciation des pressions 
politiques, économiques ou idéologiques. 

L ........ - A la suite du décès de l'émir du Koweit le Roi ordonne un 
deuil officiel d'une semaine. 

L ..... ... - On annonce l'arrivée prochaine d'un contingent supplémen
taire de 15 médecins et 30 infirmiers chinois de Formose. 

A .. L .. M .. T. - Au 29-11. Séjour à Tripoli d'une délégation de la commission 
de coordination industrielle des Etats du Maghreb. 

T. - Discours du Président BOURGUIBA devant l'Assemblée na
tionale sénégalaise. 

T. - Deuil national en Tunisie à partir du 25 -11-65, à la suite 
du décès de l'Emir du Koweit. 

26-11 A ............ - L'Assemblée générale de l'O. N. U. adopte à l'unanimité 
(moins la France) une résolution déposée par l'Algérie deman
dant la convocation d'une conférence mondiale sur le désar
mement. 

L ... .. . . . Constitution d'une commission britanno-libyenne chargée 
d'étudier les modalités de la remise aux autorités libyennes 
des bâtiments occupés par l'armée britannique dont l'évacua
tion de Tripolitaine est prévue pour le début de l'année 1966. 

M - Le Maroc est décidé à s'attaquer au problème de la poussée 
démographique, dans le cadre des directives de son Roi 
"qui ont prescrit la mise en pratique du contrôle des nais
sances", déclare devant la conférence plénière de la F.A. O., 
à Rome, M. AHARDANE. 
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26-11 T. - Paris accorde beaucoup d'intérêt au projet de création d'un 
commonwealth francophone. "Mes idées feront leur chemin" , 
souligne le Président tunisien avant de quitter Dakar. Com
muniqué commun Tuniso-Sénégalais : 
- Renforcer la coopération politique, économique sociale et 
culturelle. 
- Idée d'une Conférence économique du tiers-monde. 

T. - Signature d'un plan d'échanges culturels entre la Tunisie 
et la Bulgarie. 

T. - Le président BOURGUIBA visite la Grande Mosquée de Dakar 
où il prononce un discours consacré à l'Islam. 

T. - Jumelage Sousse-Thies et Sfax-Dakar. 

T. - Devant les femmes sénégalaises, le Président tunisien dé
finit les droits et les devoirs de la femme dans la société 
tunisienne. 

T. - Dans une interview à l'O. R. T. F., le président BOURGUIBA 
parle des relations tuniso-françaises, du Commonwealth 
francophone, et de l'Afrique. 

27-11 A - Au 30-11. Arrivée en Algérie de 500 jeunes coopérants fran
çais du contingent. 

A . ........... - Le 27-11. La Commission politique de l'Assemblée générale 
de l'O. N. U. adopte par 86 voix et 13 abstentions (dont 
l'Algérie) une résolution préconisant l'arrêt de tous les essais 
nucléaires, y compris les essais souterrains. Le 3 décembre, 
l'Assemblée générale adopte par 102 voix et 6 abstentions 
(Algérie) une résolution invitant la Conférence de Genève à 
reprendre ses travaux en ·vue de réaliser des progrès dans 
la voie du désarmement et par 92 voix contre 1 (Albanie) 
et 14 abstentions (Algérie) une résolution qui demande ins
tamment la suspension de tous les essais nucléaires et le 
respect des dispositions du traité de Moscou. 

A ...... M - Signature à Rabat d'un protocole commercial algéro-marocain 
fixant la nature des échanges commerciaux. 

A ...... M .. T. - Démarche commune des pays du Maghreb auprès de la 
C. E. E. : les trois ambassadeurs (MM. el GOULLI pour la 
Tunisie, GUESSOUS par le Maroc, BESSAIH pour l'Algérie) 
remettent à M. COLOMBO, président en exercice du Conseil 
des Ministres, une lettre commune protestant contre le trai
tement appliqué à leurs exportations de fruits et légumes 
vers le Marché commun. Les trois pays demandent que les 
dispositions vis -à-vis des pays tiers du règlement commu
nautaire sur les fruits et légumes - notamment les oranges -
ne leur soient pas appliquées. Le 29, nouvelle démarche 
commune auprès de la Commission exécutive. 

A .......... T. - Au 3-12. Visite de M. ADISESHIAH, directeur général 
adjoint de l'UNESCO à Alger (27-30 novembre) et Tunis (1-3 
décembre). A Alger il a des entretiens avec les res
ponsables de l'Education nationale ; signature le 30 d'un 
programme d'aide bilatéral l'U. N. E. S. C. 0 accorde 
1 million de dollars pour la création d'un centre expéri
mental d'alphabétisation. A Tunis, entretien le 1er décembre, 
signature d'un "mémoire" entre la Tunisie et l'U.N.E.S.C.O. 
qui précise que l'expérience tunisienne en matière d'éducation 
doit être mise au service des pays membres de l'organisation 
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27-11 - et qu'un programme d'aide à la Tunisie a été mis au point 
notamment en ce qui concerne la création d'un centre de 
documentation scientifique et technique. 

M - En vue de contribuer au financement de la production de 
phosphates au Maroc, l'Export-Import Bank de Washington 
vient d'autoriser un prêt s'élevant à 24 millions de dollars 
(120 millions de DH). Il s'agit là du premier prêt à long 
terme autorisé par cette banque au profit du Maroc. 

M - Le gouvernement rappelle ses ambassadeurs auprès de la 
Hépublique du Liban et de la République arabe syrienne pour 
protester contre l'attitude hostile adoptée par la presse de 
ces pays à l'égard du régime et de certaines personnalités 
marocaines à la suite de l'enlèvement de M. BEN BARKA. 

M - Devant la Commission politique de l'O. N. U., 21 pays afri, 
cains (dont le Maroc) déposent un projet de résolution sur 
la désatomisation du continent africain. M. Ould Si di BABA 
(Maroc) défend le projet le 30 novembre devant l'Assemblée 
générale qui l'adopte le 1er décembre par 105 voix et 
3 abstentions. 

T. - Message du président BOURGUIBA au président de GAULLE 
à l'occasion du lancement réussi du 1er satellite français à 
Hammaguir. 

T. - 1ère Journée du Président BOURGUIBA à Bamako. 

T. - Message de voeux du Président tunisien au Président Ould 
DADDAH, à l'occasion de la fête nationale mauritanienne. 

T. - S. M. Slaheddine el-GOULLI, Ambassadeur de Tunisie à 
Bruxelles remet à M. Christian CALMES, secrétaire géné
ral du Conseil de la C. E. E. , une lettre de protestation com
mune des 3 pays du Maghreb contre le traitement appliqué 
aux exportations des fruits et légumes du Maghreb vers le 
C.E.E. 

T. - J. M. Zouhir CHELLY, Ambassadeur de Tunisie en Autriche, 
prend des contacts avec les milieux politiques, culturels et 
économique s autrichiens. 

28-11 A ...... M .. T. - La commission de la C.E.E. est chargée par le Conseil des 
Ministres de prooenter avant la fin de janvier 1966 une pro
position de nouveau règlement communautaire destiné à mettre 
fin à la "guerre des oranges". 

A ...... M .. T. - Les Ambassadeurs des pays du Maghreb à Bruxelles viennent 
d'effectuer une démarche commune auprès du conseil des 
ministres des "six" pour protester contre le traitement appli
qué à leurs exportations de fruits et légumes vers le Marché 
COmmun rapporte ,Varoc-In(ormat ions. 

A .......... T. - Au 11-12. Visite de M. el-EMARY, directeur des opérations 
pour l'Afrique de la B. I. R. D., en Algérie (28 novembre -
6 décembre) et en Tunisie (6-11 décembre). Il a des entre
tiens avec M. KAID à Alger ; avec M. BEN SALAH à 
Tunis. 

M .... - Voyage officiel du roi HASSAN II en République fédérale 
allemande. 

M .... - Diffusion par la radio de Cologne Deutschlandfunk d'une in
terview du roi HASSAN II. Principaux points abordés : 
relations germano-arabes et maroco-allemandes, rapports 
Maroc-C. E. E. 
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28-11 T. - M. Abdelkrim TE KA YA, secrétaire général adjoint de 
l'U. G. E. T., part à Khartoum, assister à la réunion du 
Comité exécutif de l' U. 1. E. 

T. - M. CHAKER annonce que le voyage en Guinée du président 
BOURGUIBA est reporté. 

29-11 A ........ ... - Au 30-11. Début du séjour dans l'Ouest algérien de M. J. 
JERNEGAN, ambassadeur des Etats-Unis. 

T. - Au 30-11. Début de la visite d'une délégation parleme"taire 
américaine. 

30-11 A ........ ... - Echange des instruments d~ ratification de l'acc~rd franco- ) 
algérien sur les hydrocarbures signé le 29 juillet 1965 à,/ 
Alger~·-=- ' 

A ........ . T. - Signature à Tunis d'un protocole additionnel à la convention 

L .... 

commerciale et tarifaire algéro-tunisienne du 1er sep
tembre 1963. 

- Le Conseil des Ministres décide en plus 
reconnaissance du gouvernement illégal de 
boycott économique et financier de ce pays. 

de la non
Rhodésie le 

M - Signature d'un accord commercial avec l'U. R. S. S. pour trois 
ans prévoyant notamment une augmentation de 50 % du vo
lume des échanges. 

1-12 A ......... T. - Onze pays (dont l'Algérie et la Tunisie) demandent au Haut-
Commissaire pour les Réfugiés de poursuivre son oeuvre 
en invitant les Etats membres à financer les opérations en 
faveur des réfugiés. 

M - A l'issue de la visite du roi HASSAN II en République fédé-
rale d'Allemagne, publication d'un communiqué commun 
maroco-allemand. 

M L'ambassadeur du Liban au Maroc exprime à M. BOUTALEB, 
ministre des Affaires étrangères par intérim, ses regrets 
pour la tension survenue entre les deux pays à la suite de 
certains articles de presse libanaise relatifs à l'affaire 
BEN BARKA. 

M - Au 3-12. Séjour au Maroc de trois fonctionnaires espagnols 
du ministère du Commerce. Entretiens exploratoires en vue 
d'un élargissement de l'accord maroco-espagnol. 

T. - Au terme de la visite en Côte d'Ivoire du président BOUR
GUIBA conclusion d'un accord d'amitié et de coopération, 
d'un accord commercial et d'un accord consulaire. 

T. - On annonce à Tunis qu'en application de l'accord de coopé
ration tuniso-polonais, quinze jeunes tunisiens se rendront 
prochainement en Pologne pour accomplir un stage de mé
canique générale. 40 stagiaires se trouvent déjà en Pologne. 

T. - Au 3 -12. Fin du séminaire culturel organisé par des étu
diants tunisiens et allemands. 

T. - Au 2 -12. Fin de la visite de la délégation parlementaire 
américaine. 

T. - Séjour à Tunis d'une délégation autrichienne conduite par le 
sous -directeur de la coopération technique au ministère des 
Affaires étrangères qui procèdera à l'étude d'un programme 
de traitement aérien des maladies végétales. 
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T. - Au 15-12. Fin du voyage du président BOURGUIBA en 
Afrique : 1 au 5 : Fin de la visite en Côte d'Ivoire : le 
1er décembre signature d'un traité d'amitié et de coopéra
tion : le 4 et le 5 entretiens avec M. YAMEOGO, prési
dent de la République de Haute-Volta venu spécialement à 
Abidjan; le 5 communiqué commun tuniso-ivoirien. 

2-12 A .. L .. M .. T. - Le groupe afro-asiatique dépose un projet de résolution 
devant la Commission politique spéciale demandant au Con
seil de sécurité d'imposer des sanctions économiques à 
l'Afrique du Sud. Le 3, le Comité spécial sur l'apartheid 
(dont l'Algérie. fait partie) attire l'attention du Conseil sur 
le fait que la situation en Afrique du Sud constitue une 
menace pour la paix ; le 7, la Commission politique spé
ciale adopte la résolution afro-asiatique ; le Il, elle adopte 
une résolution algérienne demandant l'établissement d'un 
fonds de secours aux victimes de l'apartheid et demandant 
à tous les Etats de cesser la fourniture d'armes, résolution 
entérinée par l'Assemblée générale le 15 ; le 16, l'Assem
blée générale décide de convoquer en 1966 une conférence 
générale sur la politique d'apartheid en Afrique du Sud. 

A ............ - Au 9-12. Séjour d'une délégation économique indonésienne 
conduite par le général Achmad SUKANDRO, ministre d'Etat 
chargé des opérations économiques. Il est reçu le 3 par le 
président BOUMEDIENNE. 

L ........ - Le Conseil des Ministres décide de verser la contribution 
libyenne aux budgets des forces arabes unifiées et des forces 
palestiniennes de libération. 

L .. . . . . .. - Au 5-12. Le Directeur général adjoint de l'U. N. E. S. C. O. 
effectue un voyage en Libye. Ses entretiens avec les diri
geants libyens portent notamment sur la prochaine confé
rence des Ministres arabes de l'Education. 

M - A l'issue d'un voyage officiel de quatre jours en République 
fédérale allemande, le roi HASSAN II regagne Rabat. 

M - Après avoir représenté le Maroc aux obsèques de l'émir du 
Koweit, M. CHERKAOUI regagne Rabat, via Paris. 

T. - Décret n° 65-528 portant publication de la convention rela
tive à la coopération judiciaire, à l'exéquatur des jugements 
et à l'extradition, conclue entre la Tunisie et le Séné gal. 

T. - M. BOURGUIBA Jr reçoit l'ambassadeur des Etats - Unis. 

T. - Entretien Rachid DRISS, ambassadeur à Washington, Dean 
RUSK. 

T. - M. Malcolm ADISCHESCHIA, Directeur général adjoint de 
l'U. N. E. S. C. O. présente le programme de collaboration 
entre la Tunisie et cette organisation : conservation des 
monuments historiques, construction d'une école d'ingénieurs 
en 1968, création d'une école nationale pour la formation 
d'enseignants agricoles. La Tunisie de son côté mettra à la 
disposition de l'U. N. E. S. C. O. une mission de membres de 
l'enseignement appelée à conseiller certains pays en ma
tière d'éducation. 

T. - M. Fethi ZOUHIl{ se rend à Prague, invité par son homo
logue tchèque. Il déclare à cette occasion que les 257 méde
cins étrangers exerçant en Tunisie comprennent 75 tchèques, 
85 bulgares, 25 russes et 13 polonais. 
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3-12 A - Fin de la visite dans l'Ouest algérien de l'ambassadeur des 
Etats-Unis, M. JERNEGAN. 

A .. L .. M .. T. - Réunion extraordinaire des Ministres des Affaires étrangères 
de l'O. U. A. consacrée à l'affaire de Rhodésie. 

T. - Dans le cadre de l'accord commercial à long terme tuniso
tchécoslovaque signature d'un protocole additionnel à Tunis 
qui porte, pour 1966, sur un volume de 9 millions de dollars 
d'échanges. Les principales exportations tunisiennes sont 
les agrumes, les vins et les phosphates. 

T. - M. RAFIK Saïd, vice-président de la Municipalité de Tunis 
qui rentre d'un voyage en Allemagne signale que la coopé
ration offerte par la ville de Cologne à la Tunisie concerne 
en particulier des stages de jeunes tunisiens en Allemagne 
(80 départs sont annoncés), des emplois pour des ouvriers 
tunisiens dans les secteurs technique et agricole et semaines 
culturelles dans les deux pays. 

T. - La mission permanente de la Tunisie à l'O. N. U. annonce 
une contribution volontaire de 2. 500 dinars pour le finance
ment des opérations de soutien de la paix. 

T. - Conclusion du séminaire de la jeunesse allemande et tuni
sienne ; la résolution finale souligne entre autres que "la 
coopération bilatérale constitue une voie sûre vers l'unité 
du mouvement international étudiant" . 

.L:ll A .. L .. M .. T. - A la suite du vote par l'O.U.A. de la recommandation de 
rompre avec la Grande-Bretagne si d'ici le 15 décembre il 
n'est pas mis fin à la rébellion de Rhodésie, M. Mongi SLIM 
déclare que son gouvernement se conformera à la décision 
commune. 

L .. ...... - Au 13-12. Une délégation parlementaire britannique séjourne 
en Libye sur invitation des Présidents des deux assemblées 
du Parlement. 

M - Sur décision du gouvernement des restrictions sont appor-
tées à la vente de la presse française. 

5-12 A .. L .. M .. T. - Au 6-12. Réunion de la Commission administrative et du 
Comité institutionnel de l'O. U. A. à Addis -Abéba. 

L ...... .. - La Libye participe aux travaux du conseil économique de la 
Ligue arabe. Au Caire l'Ambassadeur de Libye en R. A. U. 
préside la délégation de son pays. 

T. - Interview du président BOURGUIBA aux agences A.F.P., 
U. P. 1., et au Fitaro : la coopération pourrait faire de 
l'Afrique un partenaire capable d'avoir des relations équili
brées avec les pays développés ... La langue française cons
titue le réel support du prestige et du rayonnement français 
à travers le monde". 

T. - M. YAMEOGO, président de la République de Haute Volta, 
rencontre à Abidjan le Président BOURGUIBA en présence 
de M. HOUPHOUET-BOIGNY. Le communiqué qui marque 
le terme de la visite du Président BOURGUIBA en Côte 
d'Ivoire mentionne l'intérêt porté par les deux chefs d'Etat 
aux organisations régionales et à une "communauté de langue, 
de culture et d'attitudes". 

T. - Dans une interview accordée à l'A.F.P. durant son séjour 
à Abidjan, le président BOURGUIBA annonce qu'il considère 
comme peu réaliste le "geste spectaculaire" de la conférence 
des ministres des Affaires Etrangères de l'O. U. A. et que 
la Tunisie ne rompra pas avec la Grande-Bretagne. 
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5-12 T. - Au 9-12. Visite du président BOURGUIBA en République 
centrafricaine: le 9 communiqué commun qui annonce qu'un 
accord a été réalisé sur l'échange de missions diplomatiques 
et, dans un proche avenir, la conclusion d'un traité d'amitié 
et de coopération et d'une convention culturelle. 

T. - Une convention d'application de l'accord culturel tuniso-bulgare 
signé en février 1965, est paraphée à Sofia. 

T. - Au 8-12. Voyage de prospection d'hommes d'affaires tuni
siens en Belgique. 

~ A .. L .. M .. T. - Réunion à Addis-Abéba d'experts des agences africaines 
d'information chargés d'étudier les aspects administratifs, 
techniques et financiers de la création d'une Agence pana
fricaine de presse (P.A.N.A.J. 

M Le juge ZOLLINGER entend M. AZEMMOURI, témoin de 
M. BEN BARKA. 

T. - Rupture des relations diplomatiques avec la Syrie. 

7 -12 A ............ - La Commission économique de l'O. N. U. recommande à 
l'Assemblée générale de créer "un organisme de l'O. N. U. 
pour le développement industriel des pays sous -développés" . 
Appel du délégué algérien devant la Commission économique 
demandant aux nations industrialisées de commencer sans 
tarder l'application des décisions prises par la Conférence 
de Genève sur le Commerce et le Développement. L'Assem
blée générale entérine le projet, le 20. La création d'un 
comité ad hoc est prévue. 

A .. L .. M .. T. - Au 12-12. l1ème session du Conseil économique au Caire. 
Il décide' le 11 d'appliquer un boycott économique complet 
à la Rhodésie du Sud. 

A .. L .. M .. T. - 17 pays (dont l'Algérie) déposent, le 7, devant la Commis
sion des Territoires non autonomes une résolution demandant 
à l'Espagne de prendre immédiatement les mesures néces
saires pour la libération des territoires d'Ifni et du "Sahara 
espagnol". Le 16, l'Assemblée générale ratifie cette réso-
1ution. M. Ould SIDI BABA "rejette toute idée de dissocier 
l'a venir de ces deux territoires qui tous deux font partie 
intégrante du Maroc". Il se prononce en faveur de négocia
tions bilatérales. 

A . . .. M . T. Réunion à Casablanca des représentants des compagnies 
aériennes de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie qui étu
dient le problème de la coordination des transports aériens 
entre les trois pays : en particulier la représentation ré ci _ 
proque à l'étranger et l'élaboration d'un pool pour une trans
versale Casablanca-Alger-Tunis. (ratification définitive à 
Tunis le 14 décembre). 

M .... - Le Secrétaire général de la Ligue effectue une démarche 
auprès du Maroc pour qu'il reconsidère sa décision de 
rompre les relations diplomatiques avec la Syrie. 

T. - M. Taieb SLIM, représentant permanent de la Tunisie à 
l'O. N. U., propose à l'Assemblée générale "une aide directe 
et concrète" de l'organisation internationale afin de renfor
cer les mouve ments de libération nationale et d'éviter le 
recours à la résistance armée. 
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7 -12 T. Arrivée à Tunis d'une mission de la B.1. R. D. présidée 
par M. AMERY, chef de la division Afrique de la Banque. 
Elle s'entretiendra avec M. Ahmed BEN SALAH avant le 
départ de ce dernier pour Paris, où il participera à la 
session du comité consultatif sur l'aide à la Tunisie. 

T. - L'Ambassadeur de Tunisie à Helsinki examine avec le Mi
nistre des Affaires étrangères des projets de coopération 
technique en matière d'aménagement et d'exploitation des 
forêts. 

8-12 A ............ - Accord Fonds spécial de l'O. N. U. - Algérie : Le Fonds 
contribuera à une étude sur les ressources énergétiques de 

l'Algérie: le coût de cette étude est évalué à 1. 230.500 pour 
le Fonds spécial et 326.000 pour l'Algérie. 

A ............ - Signature d'un protocole d'assistance médicale entre la Chine 
et l'Algérie. Cet accord prévoit l'envoi d'une équipe médi
cale chinoise de 35 membres. 

A .... - Signature d'un accord économique avec l'Indosésie (cf. le 2) 
visant à l'accroissement des échanges commerciaux. 

A ......... T. - Au 21-12. M. BOUATTOURA, devant la Commission poli-
tique, fait le procès de la politique d'ingérence dans les 
affaires intérieures des Etats. M. Taïeb SLIM (Tunisie) 
souligne que son gouvernement a fondé sa politique sur le 
principe de non ingérence. Le 20, la Commission politique 
adopte le projet de résolution condamnant toute intervention 
étrangère dans les affaires intérieures d'un Etat. L'Assem
blée générale ratifie à l'unanimité le projet le 21 décembre. 

A .L .M .T. - Au 10-12. Réunion à Alger, dans le cadre du Comité con
sultatif permanent, des experts des industries du verre et 
de l'automobile; ils décident que la coopé,·ation et l'armo
nisation s'imposent dans le domaine des industries de mon
tage et de sous-traitance des véhicules, camions et tracteurs. 

L .... - Le Dr BOUR!, délégué de la Libye à l'O. N. U., prend la 
parole devant la commission politique spéciale pour soutenir 
les droits de la population de l'Emirat d'Oman à l'indépen
dance. 

M . T. - La Tunisie est élue membre du Conseil exécutif de la F .A. O. 
pour une période de 3 ans allant jusqu'en décembre 1968. 
Le Maroc est élu membre du Comité des pêches et du Co
mité des questions constitutionnelles et juridiques. 

T. - A Bangui, le président BOURGUIBA propose la création d'une 
union interparlementaire africaine. 

T. - Le Communiqué qui marque le terme de la visite du prési
dent BOURGUIBA en République centrafricaine reconnaît 
"souhaitable la mise à l'étude d'un regroupement des Etats 
utilisant la langue française" et exprime l'espoir "d'une so
lution équitable pour rés oudre le problème palestinien". 

T. - Au cours d'un discours prononcé devant l'Assemblée natio
nale centrafricaine, le Président BOURGUIBA propose la 
création d'une union parlementaire inter-africaine. 

T. - Revenant de Prague, le Secrétaire d'Etat à la Santé publique 
annonce le recrutement de 40 médecins tchèques qui vien
dront l'an prochain s'ajouter aüx 75 exerçant déjà en Tunisie. 
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8-12 T. - Le rédacteur en chef de l'Action précise dans un éditorial 
que le regroupement des pays africains préconisé par le 
président BOURGUIBA aurait une portée non seulement lin
guistique et culturelle mais aussi économique. 

9-12 A ..... M .T. - Au 16-12. Conférence sur les problèmes de la santé publique 
dans les pays méditerranéens, à Barcelone. 

M 

T. - Au 11-12. Visite du président BOURGUIBA au Cameroun: 
Signature d'un traité de coopération et d'amitié le Il ainsi 
que d'un accord commercial et d'un accord culturel. Dans 
un discours prononcé à Yaoundé le président BOURGUIBA 
se prononce contre la décision prise par l'O. U.A. de rompre 
les relations diplomatiques avec Londres dans l'affaire rho
désienne ; communiqué commun. 

T. - M. MESSADI reçoit l'ambassadeur d'Espagne: l'entretien 
porte sur les relations culturelles entre les deux pays. 

T. - Au 17-12. Visite de M. BEN SALAH à Paris; entretiens 
avec des représentants du gouvernement français: M. COUVE 
de MURVILLE le 10 ; M. Giscard d'ESTAING le 12 ; les 
13 et 14 M. BEN SALAH assiste à la réunion du groupe 
consultatif de la B.1. R. D. 

T. - Séjour à Bruxelles d'une délégation de huit hommes d'affaires 
tunisiens qui se proposent de prospecter le marché belge 
et d'étudier les possibilités d'investissement de la Belgique. 

- Voyage aux Etats - Unis du prince Moulay ABDALLAH et de 
M. M. HAMMEDI, directeur général du Cabinet royal. 

M - Au 20-12. Conversations économiques maroco-bulgares. Le 
20, signature d'un accord de coopération économique tech
nique et scientifique et d'un protocole additionnel à l'accord 
commercial. 

T. - M. BEN SALAH est reçu à Paris par M. COUVE de MUR
VILLE. Il sera reçu le 14 par M. Valery Giscard d'ESTAING. 
La presse tunisienne signale ces rencontres comme le signe 
d'un changement d'atmosphère dans les relations entre les 
deux gouvernements. 

T. - Répliquant à une nouvelle campagne lancée par la presse du 
Caire, contre la position "négative" du président BOURGUI
BA en ce qui concerne la résolution récente de l'O. U. A. 
sur la Rhodésie, les journaux tunisiens de langue arabe ré
affirment la valeur du "réalisme" du Chef de l'Etat et dé
noncent les "improvisations" de la politique égyptienne. 

11-12 A .. L .. M .. T. - La prochaine conférence des Ministres de l'Economie des 
quatre pays du Maghreb, qui devait avoir lieu à la fin du 
mois, est reportée à janvier 1966. 

M - Décret royal n° 103-65 portant adhésion du Royaume du Ma-
roc à la convention de l'Union arabe des télécommunications. 

M - Décret royal n° 689-65 portant ratification du traité entre 
les Etats-Unis d'Amérique, le Hoyaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques interdisant les essais d'armes nu
cléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique 
et sous l'eau, signé à Moscou le 5 août 1963. 
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11-12 M - Décret royal n° 499-65 portant ratification des actes de 
l'Union postale universelle, signés à Vienne le 10 juillet 
1964. 

M - Décret royal n° 825-65 approuvant un accord de crédit de 
développement passé entre le Royaume du Maroc et l'Asso
ciation internationale de développement. 

T. - Devant les cadres du parti de l'Union camerounaise le 
président BOURGUIBA souligne que la crise rhodésienne ne 
peut être résolue que si tout d'abord les partis africains 
de la Rhodésie s'unissent pour organiser la résistance. 

12 -12 A - Au 30-12. Une délégation interministérielle placée sous 
l'égide du ministère des Habous se rend à Djeddah pour 
régler avec les autorités séoudiennes les problèmes du pé
lerinage. 

13 -12 A 

M - Editorial d'Al Alam, quotidien de l'Istiqlal, consacré à l'exploi-
tation par l'Espagne des gisements de phosphate d'El Aïoum 
(Sahara espagnol) : ... "Nous pensons que le sort de Sakiet 
el-Hamra, d'Ifni et du Sahara espagnol risque de devenir 
celui de la Mauritanie tant que le gouvernement persistera 
à faire preuve de trop de complaisance envers l'Espagne au 
détriment des territoires spoliés" ... 

T. - Au 14-12. Visite du président BOURGUIBA au Niger: Si
gnature le 14, d'une convention consulaire et d'un accord de 
coopération culturelle ; communiqué commun. 

- Au 18-12. Séjour officiel en U. R. S. S. du colonel BOUME
DIENNE. 

A . L .M .. T. - Conférence de presse à Paris de M .. el-EMARY : il annonce 
que les crédits accordés par la Banque pour 1966 en Afrique 
seront augmentés de 20 %. 

A .L .M .. T. - Au 16-12. 2ème conférence des Associations arabes du Crois
sant rouge et de la Croix-Rouge à Amman. 

14-12 A .... 

M - Le roi HASSAN II reçoit le prince Gustin Pangeran Hario 
DJATIKUSMO, nouvel ambassadeur d'Indonésie au Maroc qui 
lui remet ses leUres de créance. 

M .. T. - Au 16-12. Réunion à Malte d'une conférence sur le déve
loppement du bassin méditerranéen : Maroc -Tunisie. 

T. - Au 14-12. Réunion à Paris du groupe consultatif sur l'assis
tance au développement de la Tunisie (Allemagne, Belgique, 
Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, 
Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Suède et Suisse). Le 
groupe consultatif étudie le rapport sur le Plan quadriennal 
tunisien, rapport établi par la B.1. R. D. Il est reconnu que 
les résultats récents et les perspectives de l'économie tu
nisienne justifient une assistance importante de la part des 
membres du groupe. L'accord se fait sur l'octroi d'un prêt 
de 100 millions de dollars par la Banque au titre de la 
coopération multilaté raIe. 

- La Commission sociale de l'O. N. U. adopte l'ensemble du 
projet de convention sur l'élimination de la disc rimination 
raciale sous toutes les formes déposé par 22 pays (dont 
l'Algérie). Le projet est adopté par l'Assemb'lée générale 
le 20, par 74 voix contre 27 et 6 abstentions. 
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14-12 A .... ... ... - Au 18-12. Séjour d'une délégation du parti soudanais El
Oumma. 

A - Séjour d'une délégation parlementaire indienne conduite par 
le Dr. C. P. PANDE. Conférence de presse le 18. 

A .. L .. M .T. - Au 15-12. Réunion à Alger du Comité· consultatif permanent. 
Il examine les résultats des travaux des diverses commis
sions, fait le point des travaux qui se poursuivent en liai
son avec le Bureau régional de la C. E. A. à Tanger, établit 
le programme de travail pour 1966. 

A .. L .. M .T. - Au 19-12. Conférence générale des syndicats des pays arabes 
au Caire. Il décide de dresser un plan de coordination des 
activités syndicales dans les pays arabes. 

L - M. MANSOURI, représente la Libye à Vienne, à la confé-
rence de l'O. P. E.I. Cf. le 27 -12. 

M - Le Maroc suspend toutes relations économiques avec la Rho-
désie du Sud. 

A ......... T. - Ouverture à Alger d'une conférence de médecins algériens 
et tunisiens sur la coopération dans le domaine médical et 
pharmaceutique. 

T. - Au cours d'un entretien avec la Fédération des Etudiants 
tUnISIenS, M. Habib BOURGUIBA attaque la politique chi
noise, justifie l'attitude tunisienne sur la représentation des 
deux Chines à l'O. N. U. et déclare que son gouvernement 
est prêt à la rupture si Pékin continue ses "provocations". 

T. - Fin de la session du groupe consultatif de la B.1. R. D. sur 
l'aide à la Tunisie. 

T. - Les exportations tunisiennes vers la Grande -Bretagne qui 
avaient été de 2.582.000 f; pendant les dix premiers mois 
de 1964 se sont élevées à 2.886. 000 f; pendant la période 
correspondante de 1965. 

T. - Nouvel entretien de M. BOURGUIBA Jr. avec l'ambassadeur 
des Etats - Unis. 

T. - M. Ahmed NOUREDDINE est reçu à Bruxelles par le Ministre 
belge des Communications et des Travaux publics. L'entre
tien porte sur les perspectives de l'aide bilatérale de la 
Belgique à la Tunisie. 

15-12 A ............ - Des négociations économiques algéro-yougoslaves se dé-
roulent à Alger du 15 au 24 : établissement de la liste des 
marchandises à échanger en 1966. 

L ........ - Remise à l'administration libyenne de la caserne de Gourgi 
(Tripoli) occupée depuis 1945 par les troupes britanniques. 

L ........ - Publication à Tripoli d'un communiqué annonçant l'établis-
sement de relations diplomatiques entre le Niger et la Libye 
au niveau des Ambassades. 

A .. L .. M .. T. - Ouverture à Alger de la Conférence du Comité permanent 
consultatif du Maghreb qui examinera le résultat des travaux 
des di verses commissions spécialisées et préparera le pro
gramme de travail de 1966. 

T. - L'accession provisoire de la Tunisie au G. A. T. T. est pro
longée de deux ans. 
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La délégation de cinq experts de l'O. N. U., actuellement 
en Tunisie pour étudier les résultats des projets exécutés 
par l'organisation internationale et ses agences spécialisées, 
précise que le Fonds spécial contribue au financement de 
8 projets d'un coût total de 21. 600. 000 dollars. La Tunisie 
participe elle-même à ces projets pour une somme de 
13.400.000 dollars. 

T. - Le communiqué tuniso-nigérien exprime la volonté des deux 
pays de renforcer leur coopération et leurs échanges com
merciaux (la Tunisie fournit l'assistance de quelques experts 
à trois entreprises nigériennes), et leur intérêt pour la 
"création d'une organisation regroupant les pays utilisant 
la langue française". 

T. - Ouverture à Tunis d'un bureau de l'Aéro-flot. 

16 -12 A ............ - Devant la Commission économique et financière, M. DJOUDI 
(Algérie) souligne que les accords franco-algériens sur les 
hydrocarbures "ont une portée dépassant les relations bila
térales et ouvrent des horizons nouveaux pour la coopéra
tion entre les peuples". 

A ............ - Déclaration de M. BESSAIH à l'A.F.P. : "ce n'est pas l'Al-
gérie mais la C. E. E. qui a différé, en raison de sa crise 
interne, les négociations en vue de l'établissement de nou
veaux liens durables entre l'Algérie et la C. E. E. L'Algérie 
n'a aucun intérêt à ce que le "statu quo" vis-à-vis de la 
C. E. E. soit maintenu longtemps encore". 

M .... - Diffusion par l'agence If.A.P. d'une dépêche précisant la po
sition du Maroc à l'égard de l'affaire rhodésienne. 

T. - Conférence de presse de M. MASMOUDI à Paris : il évoque 
l'évolution de la diplomatie tunisienne dans son contexte 
historique, géographique et politiqu,e. 

T. - Rupture des relations économiques avec la Rhodésie du Sud. 

T. - Le Chef de l'Etat reçoit la mission militaire américaine 
qui séjourne actuellement en Tunisie et qui a pour objet, 
est-il indiqué, l'étude d'un programme de vente de maté
riel militaire en application de l'accord de 1959. 

T. - Au 20-12. Réunion à Paris des Ambassadeurs tunisiens en 
Europe occidentale. 

17 -12 A ......... .. - Accords pétroliers franco -algériens - décrets français du 
17 décembre 1965 portant publication des accords entre la 
France et l'Algérie : a) concernant le règlement des ques
tions touchant les hydrocarbures et le développement indus
triel de l'Algérie ; b) relatif à la contribution du gouver
nement français à la constitution et au fonctionnement de 
l'Institut algérien du pétrole. cf. Documents, l, 5. 

A .. L .. M . T. - Réunion au Caire du Comité des représentants des Souve
rains et chefs d'Etat arabes : il étudie la mise en applica
tion des résultats du "sommet" arabe de septembre 1965. 

M .... - L'Assemblée générale de l'O. N. U. adopte une recomman
dation invitant le gouvernement espagnol "à prendre immé
diatement les mesures appropriées devant permettre la li
bération de ces territoires (Ifni et Sahara espagnol) à la 
date la plus rapprochée possible". 
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17 -12 T. - L'Action publie le texte d'une interview du Ministre belge 
de la culture française qui déclare que son gouvernement 
apprécie le projet d'un "club des pays francophones" et qu'il 
participerait volontiers à une conférence pour l'organisation 
d'un Commonwealth francophone. 

T. - Au lendemain de la rupture de plusieurs Etats africains avec 
Londres, la Tunisie annonce les mesures prises dans le but 
d'interrompre toutes les communications avec la Rhodésie. 

T. - La presse annonce qu'en 1966 la compagnie aérienne Air 
Afrique fera une escale hebdomadaire à Tunis dans sa liai
son entre l'Afrique Noire et Paris et que la Compagnie tu
nisienne de Navigation établira des liaisons maritimes avec 
les ports de l'Afrique tropicale (Dakar et Abidjan en par
ticulier ). 

T. - M. Ahmed BEN SALAR à son retour de Paris annonce que 
la B.1. R. D. a décidé d'accorder à la Tunisie un prêt de 
100.000.000 de dollars et se déclare satisfait de ses ren
contres avec MM. COUVE de MURVILLE et Giscard 
d'ESTAING. 

18-12 A .......... . Conformément à la résolution prise par l'O. U.A. le 3 dé
cembre, l'Algérie rompt ses relations diplomatiques avec 
le gouvernement britannique. 

A .... ....... - Au 24-12. Semaine de solidarité avec le peuple sud-vietnamien. 
"L'Algérie soutient le F. L. N. dans sa juste lutte" déclare 
M. Mohand OU EL HADJ. L'Algérie fait don de 2 0.000 di
nars et de 4 tonnes de médicaments. Le 20, important 
meeting pour le 5ème anniversaire de la fondation du F. L. N. 
du Sud-Vietnam. 

A .. L .. M .. T. Au 23-12. Réunion à Lagos de la commission scientifique 
de l'O. U. A. Principaux sujets abordés : formation du per
sonnel scientifique et technique, coopération intérafricaine 
en matière scientifique. 

19-12 A ........ . 

T. - Au 21-12. Visite au Libéria : le 21, signature du traité 
d'amitié et de coopération conclu à Tunis lors de la visite 
du président TUBMAN et de l'accord consulaire supprimant 
les visas à partir du 20 novembre 1965 ; communiqué com
mun, le 21. 

T. - Au 23-12. Visite d'une délégation parlementaire indienne de 
bonne volonté. Entretien, le 20, avec le président BOUR
GUIBA. 

T. Le journal tunisien l'Action fait état d'un "accord acquis 
entre le Maghreb et la C. E. E. sur une zone de libre échange 
aménagée". 

- Arrivée à Alger d'une délégation militaire soudanaise. 

M - A la suite de modifications apportées par deux décrets royaux 
à la composition et à l'organisation des conseils de l'ordre 
des médecins, les médecins de nationalité étrangère ne 
peuvent plus y siéger. 

M Au 22-12. Visite au Maroc d'une mission médicale patronée 
par l'Association internationale pour la recherche médicale 
et les échanges culturels. 
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19-12 M - Au 22-12. Séjour à Rabat du ministre polonais du Commerce 
extérieur, M. TAMPCIUZSKI. Le 22, signature d'un accord 
de crédit portant sur une somme de 30 millions de dollars. 
Cet accord permettra au Maroc de bénéficier de livraisons 
de biens d'équipement et de matériel industriel. 

20-12 A .. L .M .. T. - Par· 28 voix contre 14 et 37 abstentions, la Commission 
budgétaire de l'O. N. U. approuve un crédit de 15 millions 
de dollars pour le maintien de la force d'urgence de l'O.N. U. 
aux frontières d'Israël et des pays arabes. 

A .... .M .. T. - Résolution sur la décolonisation : par 74 voix (Algérie, 
Maroc, Tunisie) contre 6 et 27 abstentions, l'Assemblée 
générale adopte une résolution déposée par 22 pays afro
asiatiques (dont l'Algérie) qui condamne "l'attitude négative 
de certaines puissances" sur la décolonisation. Elle adopte 
également une résolution demandant aux pays ayant des bases 
militaires dans les territoires anciennement coloniaux de les 
démanteler et de s'abstenir d'en créer d'autres. L'Assemblée 
générale autorise en outre le "comité des 24" (Commission 
de la décolonisation dont la Tunisie fait partie) à aller sié
ger en Afrique. 

L - Au 29-12. L'Ambassadeur de Suède en Grande-Bretagne sé-
journe en Libye où il est l'invité personnel du gouvernement 
libyen. 

M - Signature à Rabat, entre le Maroc et la Bulgarie, d'un pro-
tocole additionnel à l'accord commercial maroco-bulgare et 
d'un accord de coopération économique, technique et scien
tifique. Le nouvel accord commercial prévoit une augmen
tation sensible des échanges entre les deux pays. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit M. ME RCHANT , ambassa
deur de Grande-Bretagne qui le remercie pour le "réalisme 
tunisien" dans l'affaire rhodésienne. 

T. - Recevarit une délégation parlementaire indienne venue l'en
tretenir du problème du Cachemire, le président BOURGUIBA 
rappelle que son gouvernement s'interdit de prendre part 
dans une querelle opposant deux pays amis. 

T. - L'Ambassadeur britannique remet au Président de la Répu
blique un message de M. WILSON lui exprimant la gratitude 
du gouvernement anglais pour la position qu'il a prise dans 
l'affaire rhodésienne. 

21-12 A .. L .. M .. T. - Clôture de la session de l'Assemblée générale de l'O. N. U. 
qui approuve à l'unanimité le rapport de M. THANT sur les 
grandes lignes de la coopération entre l'O. N. U. (C. E.A.) et 
l'O. U. A. Un accord annexe prévoit les consultations entre 
les deux organismes sur les questions d'intérêt commun 
ainsi que l'échange d'informations et de statistiques. 

L ........ - A son retour d'un voyage en Europe (France, Belgique, 
Danemark, Norvège, Suisse, Allemagne, Italie) le Ministre 
de l'industrie, M. YASSINE, déclare qu'il a invité les indus
triels de ces pays à investir des capitaux dans l'industrie 
légère libyenne. 

M .. T. - Loi n° 65-45 portant ratification de la convention relative 
à l'entraide judiciaire, à l'exéquatur des jugements et à 
l'extradition, conclue entre la Tunisie et le Maroc. 

38 
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~A 

T. - Loi n° 65 -44 portant ratification de la convention interna
tionale du travail n° 122, relative à la politique de l'emploi. 

T. - Loi n° 65-38 portant ratification des actes du XVème Con
grès de l'Union postale universelle tenu à Vienne. 

T. - Loi n° 65-37 portant ratification de la convention relative 
à l'encouragement des investissements de capitaux et à la 
protection des biens, conclue entre le gouvernement de la 
République tunisienne et le gouvernement du Royaume de 
Belgique, agissant au nom de l'Union économique belgo
luxembourgeoise. 

T. - Signature entre M. Ahmed BEN SALAH et M. BOLDRINI, 
Président de l'E. N. I. d'un accord attribuant à la Société 
italienne le permis de recherches pétrolières de Bir Aouine, 
au nord du secteur d'El Borma déjà exploité par elle. La 
société s'est engagée d'autre part à contribuer au développe
ment du pays en accordant un prêt de 12. 000. 000 de dollars 
et une avance sur redevances de 6. 000. 000 de dollars. 

- Présentation des lettres de créance de M. Aboubaker 
OTHMANE MOHAMED SALAH, premier ambassadeur du 
Soudan à Alger. 

A .... .M - M. Thami OUAZZANI, nouvel ambassadeur du Maroc à 
Alger, présente ses lettres de créance au colonel BOU
MEDIENNE. 

A ..... M .. T. - Au 26-12. Mission de M. Taïeb SAHBANI, directeur du 
Cabinet présidentiel à Rabat (22-24) et Alger (24-26). Il 
rend compte au roi HASSAN II et au président BOUME DIENNE 
des impressions rapportées par le président BOURGUIBA 
de son voyage en Afrique. 

M - Signature à Rabat d'un accord de crédit portant sur la four-
niture de biens d'équipement au Maroc par la Pologne pour 
un montant de 30 millions de dollars. 

T. - Au 26-12. Visite au Sénégal; le 24, discours du président 
BOURGUIBA à l'université de Dakar lançant l'idée d'un 
"Commonwealth" francophone ; communiqué commun le 26. 

T. - Arrivée à Tunis d'un groupe de journalistes de l'Allemagne 
de l'Est appartenant à la revue Freie Wei t. Ils séjourneront 
un mois en Tunisie où ils visiteront les principales installa
tions industrielles. 

T. - Au 28-12. Séjour à Tunis de M. Molaoa NOKO, membre 
du Z. A. P. U. rhodésien. Entretien le 27 avec le président 
BOURGUIBA. 

M .... Le Comité "France-Maghreb" indique qu'il a remis à l'am
bassade du Maroc à Paris une lettre destinée au roi HASSAN II 
à propos de l'enlèvement de M. BEN BARKA et dans la
quelle il demande au Roi "des paroles et des actes propres 
à faire aboutir l'enquête ... " 

M .... - Parution au B.O.R.H. d'un arrêté fixant les quantités annuelles 
de produits marocains admis en France en franchise de 
droits de douane, dans la limite des contingents et dans les 
conditions fixées par les ministres intéressés. 

M - Le général de GAULLE adresse un message de remerciement 
au roi HASSAN II. 
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23-12 M . T. - Le roi HASSAN II reçoit en audience M. Taîeb SAHBANI, 
directeur du cabinet du Président de la République tuni
sie.nne. 

T. - Au 31-12. Visite de M. Edgar FAURE à titre privé: entre
tien le 24 avec le président BOURGUIBA. 

24-12 A ....... T. - Au 26-12. Séjour de M. Tateb SAHBANI. Il est reçu le 25 
par le colonel BOUME DIENNE à qui il remet un message 
du président tunisien relatant ses entretiens avec les res
ponsables des Etats africains qu'il a récemment visités. 

25-12 A .. L .M . T. - Au 31-12. Séminaire maghrébin à Tunis sur la promotion 
de la femme au Maghreb : la création d'une fédération des 
femmes maghrébines et d'un comité permanent en vue de la 
coordination des mouvements féminins est décidé. 

26-12 

27-12 

T. - Les journaux tunisiens mettent en relief les récents accords 
intervenus sur l'exportation de céréales vers la France: 
500. 000 tonnes de blé dur, 100. 000 tonnes d'orge (cette 
dernière fourniture échangée contre du blé tendre français). 

T. - La presse signale la reconduction pour une nouvelle année 
de l'accord commercial sino-tunisien du 30 novembre 1960. 
Les contractants s'accorderont les tarifs douaniers minima. 

T. - M. Bahi LADGHAM annonce devant l'Assemblée nationale 
qu'un accord a été réalisé avec les Etats-Unis pour l'achat 
d'armes de guerre. 

T. - La presse relève un accroissement du nombre des bateaux 
soviétiques dans les ports tunisiens. Si le tonnage à l'im
portation est comparable à celui de 1964, celui de l'expor
tation a été beaucoup plus élevé; 60.356 tonnes pour 11. 600 
en 1965, contre 7.230 en 1964. 

T. - Arrivée à Tunis de M. Paul ST RUYE, Président du Sénat 
belge qui est l'invité du Président de l'Assemblée nationale 
tunisienne. 

L .... ... - M. MANSOURI de retour de Vienne déclare que l'O. P. E. P. 
a approuvé et soutenu à l'unanimité la décision prise par la 
Libye de modifier sa législation pétrolière pour défendre ses 
intérêts légitimes. Les délégués ont assuré, au nom de leurs 
pays respectifs, que ceux-ci n'accordel'ont pas de concessions 
aux compagnies qui en Libye, n'accepteraient pas les amen
dements à la loi de 1955. 

M - Sur invitation personnelle du roi HASSAN II, M. Georges 
D. WOODS, président de la B.1. R. D., effectue un voyage 
privé au Maroc. 

T. - Au 29-12. Visite du président BOURGUIBA au Mali: le 29, 
signature d'un traité d'amitié et de coopération; communi
qué commun le 29. 

T. - Le président BOURGUIBA accorde Une audience au repré
sentant du parti rhodésien Z. A. P. U. en Afrique du Nord. 

T. - Echange à Djeddah de documents relatifs à l'accord commer
cial tuniso-séoudien. 

28-12 A ........ ... - Publication d'un communiqué commun algéro-yougoslave. Cf. 
le 15-12. 
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28-12 A ..... M .T. - Au 31-12. Réunion à Dar-Es-Salam des directeurs, conseil
lers techniques et experts en pédagogie des écoles norma
les africaines. 

L - La presse annonce l'arrivée d'un premier contingent de 
200 ouvriers marocains venus au titre de l'accord sur la 
main d'oeuvre conclu entre la Libye et le Maroc. 

T. - 13 volontaires du "Corps de la Paix" de la République fé
déraIe allemande arrivent en Tunisie où ils seront affectés 
pendant deux ans aux services de la santé et de l'agriculture. 
Un autre groupe d'une quinzaine de membres est attendu fin 
janvier. Il est en même temps signalé que 23 jeunes tuni
siens partiront prochainement en stage de formation spor
tive à la Sport Hoch Schule. 

L •..... T. - Arrivée à Tunis du nouvel Ambassadeur de Libye M. Salem 
Ben el-LAMINE. 

T. - M. Abdeljelil MEHIRI, Consul général de Tunisie à Mar
seille est nommé Ambassadeur en Côte d'Ivoire, il sera 
également, le 31 décembre, accrédité comme Ambassadeur 
non résidant au Niger. 

T. La presse signale que durant les six premiers mois de 1965, 
496 voitures particulières et 294 véhicules utilitaires ont 
été importés de France contre 1. 117 et 1. 347 durant la 
même période de l'année précédente. 

29-12 A .. L .. M .T. - Dans un discours prononcé devant le congrès des femmes 
maghrébines, le président BOURGUIBA constate "la perte 
de temps" enregistrée dans la construction du Maghreb qui 
jusqu'à maintenant "n'enregistre rien de concret dans aucun 
domaine". 

30-12 

M - A l'occasion de son séjour à Rabat, M. WOODS président 

M 

de la B. I. R. O., s'entretient successivement avec MM. 
Mohammed CHERKAOUI, Mahjoubi AHARDANE, de diffé
rentes questions économiques, notamment du projet d'amé
nagement du Sebou. 

T. - Au 30-12. Début de la visite du président BOURGUIBA en 
Côte-d'Ivoire. 

T. - A l'occasion des négociations engagées pour le renouvellement 
de l'accord commercial tuniso-yougoslave, la presse signale 
que durant les dix premiers mois de 1965 la Tunisie a im
porté pour 12.700.000 dollars et exporté pour 4.600.000 
dollars (dont 1. 250. 000 d'agrumes). 

- Rétablissement des transferts mensuels sur salaires pour 
les résidants étrangers, annonce !laroe-Inrormations. 

T. - Ouverture à Tunis, sous la présidence du Ministre tunisien 
de la Justice, de la 15ème journée GROTIUS. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit l'Ambassadeur de la Chine 
populaire. L'entrevue a pour objet les explications de Pé kin 
au sujet de la note de protestation adressée le 18 novembre 
au gouvernement tunisien et que ce dernier avait rejetée. 

A .. L .. M .. T. - Le Congrès pour la promotion de la femme dans les pays du 
Maghreb termine ses travaux en décident la formation d'un 
comité permanent qui sera chargé d'étudier les moyens de 
coordonner les activités des mouvements féminins dans les 
4 pays. 



CHRONOLOGIE EXTÉRIEURE 595 

Dates A. L. M. T. 

30-12 T. - Signature de plusieurs accords tuniso-camerounais : traité 
de coopération et d'amitié, accord commercial, accord 
culturel. 

T. - Le président BOURGUIBA, dans son message de nouvel an, 
exprime l'espoir que "les derniers nuages des relations entre 
la France et la Tunisie vont se dissiper". 

Chronologie établie par 
B. ETIENNE 




