
LISTE DES JOURNAUX ARABES 

DE LA BIBLIOTHÈQUE DU CRAM 
(Liste établie et arrêtée du 15 juin 1967 au 15 juin 1968 par L. BERRADY). 

La présente liste qui fait suite à celles de 1965 et 1966, comporte, en plus des 
journaux gouvernementaux et privés réguliers des quatre pays de l'Afrique du 
Nord, un certain nombre de numéros acquis au cours des missions de documenta
tion effectuées par les collaborateurs du Centre: c'e:;t ainsi qu'en ce qui concerne 
le Maroc, le C.R.A.M. possède maintenant les collections quasi-complètes de 
Minbar ash-Sha<b (devenu par la suite, ash-Sha'b) et du Bulletin Officiel (depuis 
1964). 

Le cas de la Libye est particulier: les journaux gouvernementaux et semi
privés sont fort nombreux, mais arrivent au C.R.A.M. de façon intermittente: 
sur ~ journaux, un seul, al-Maydân nous parvient très régulièrement. Quant aux 
autres, les demandes que nous avons faites à leurs responsables sont demeurées 
jusqu'ici sans réponse. Cependant, suite à une mission effectuée à Paris, l'Ambas
sade de Libye a bien voulu faire don au C.R.A.M. d'un certain nombre de journaux 
que nous mentionnons ci-dessous. 

Enfin, pour qu'ils aient une idée des journaux arabes, anciens et actuels que 
possède la bibliothèque du C.R.A.M., nous prions les chercheurs de bien vouloir 
se référer aux listes des Annuaires précédents: A.A.N. (IV), 1965: 827 sv.; A.A.N. 
(V), 1966 : 893 sv. 

- ALGERIE -

Al-Baçâ'ir (La Clairvoyance). 
H. (Alger). 
Dir.: T'âleb Bashîr; ne parait plus. 
1949: + (1) 1 numéro; 1952: + 4 nu
méros; 1955: + 1 numéro. 

Al-Bustân (Le Jardin). 
Bi-Mens. Humoristique et critique. 
Dir.: 'Isâ Ta'mût (Alger). 
1933: 1 numéro. 

Aç-Çinît' (La Voie). 
Organe de l'Association des 'Ulamas 
Musulmans Algériens. 
Réd. en chef: al-<Uqbi et az-Zâhiri. 
H. (Constantine). 
1933: 1 numéro; ne parait plus. 

Al-H'ayât (La Vie). 
Bi-mens. gén.; défend les intérêts des 
commerçants, fellahs et industriels. 
1933: + 1 numéro. 

(1) Le signe (+) Indique les numéros récemment entrés au CRAM et qui viennent s'ajou
ter à ceux mentionnés dans les Annuaires précédents. 
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Al-Içlâh' (La Réforme). 
H. islamique indépendant. 
Dir. : al-<Uqbî T'ayyib (Biskra). 
1929: 1 numéro; 1930: 2 numéros; 
1940: 1 numéro; ne paraît plus. 

Al-Jah'îm (L'Enfer). 
H. indépendant, défend l'honneur et 
la vertu. 
Gérant: Juglâri Muh'. ash-Sharîf 
(Alger) . 
1933: 1 numéro; ne paraît plus. 

Al-Jarîda ar-rasmîya (Le Journal offi

ciel) . 
H. 
R.D.P.A. (Alger). 
1964: 2 numéros; 1965: + 12 numé
ros. 

Al-Jazâ'irî fi Urubbâ (L'Algérien en 
Europe). 
Org.des émigrants algériens (Paris). 
Dir.: Mah'mûd Qanz. 
1965-1966: 14 numéro:;;; 1967: + 8 
numéros; 1968 ... 

Al-Mujâhid (Le Combattant). 
H. du F.L.N. 
Dir.: Le nom ne figure plus depuis 
1965. 
1967: année complète; 1968 ... 

Al-Muqâwama al-jazâ'irîya (La Résis
tance algérienne). 
Org. cent. du F.L.N. 
1957: + 1 numéro. 

An-Nibrâs (La Lanterne). 
H. arabe. 
Dir.: Abü al-Yaqd'ân H. Brâhîm 
(Alger) . 
1933: 1 numéro; ne paraît plus. 

Ash-Sha<b (Le Peuple). 
Q. d'infor. nationale (Alger). 
Dir.: Le nom ne figure plus depuis 
1965. 
1967: année complète; 1968? 

As-Sunna (La Sounna). 
Org. de l'Association des <Ulamas 
Musulmans Algériens. 
H. (Constantine). 
Réd. en chef: al-<Uqbî et az-Zâhirî. 
1933: 4 numéros; ne paraît plus. 

Wâdî Mîzâb (Oued Mzab). 

H. 
Dir.: AM al-Yaqd'ân Ibrâhîm. 
1927: 2 numéros; ne paraît plus. 

LIBYE -

Al-<Amal (L'Action). 

Q. polit. gén. (Benghazi). 
Réd. en chef: Ah'mad Bû Hidma. 
1968: 2 numéros. 

Barqa al-Jadîda (La Nouvelle Cyré
naïque). 
Publié par le SerY. des Public. du 
Ministère de l'infor. et de la culture. 
Réd. en chef: < Abdllâh < Abd-al
Majîd (Benghazi). 
1967: + 23 numéros. 

Al-Bilâd (Le Pays). 
H. polit. gén. publié par le SerY. des 
Public. du Ministère de l'infor. et de 
la culture. 
Réd. en chef: Muh.' az-Zantânî. 
1968: 1 numéro. 

Fazzân (Le Fezzan). 
H. gén. publié par le SerY. des 
Public. du Ministère de l'infor. et de 
la culture. 
Réd. en chef: Muh'. az-Zantânî 
(Fazzân). 
1967 : 1 numéro. 
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Al-Hadaf (L'Objectif). 

Q. sportif parais/iant une fois par 
semaine provisoirement. 
Réd. en chef: Jum'a Naçr (Tripoli). 
1967: 1 numéro. 

Al-H'aqîqa (La Vérité). 
Q. polit. indép. 
Dir.: 'Abd al-Lat'if al-Bannânî 
(Benghazi) . 
1967: 5 numéros; 1968: 1 numéro. 

Al-H'urrîya (La Liberté). 
Q. polit. ind. paraissant une fois par 
semaine provisoirement. 
Réd. en chef: Muh'. 'Umar at'-T'a
shânî (Tripoli). 
1966: + 2 numéros. 

Al-M ayd.â:n (L'Arène). 

Bi-H. gén. (Tripoli). 
Réd. en chef: Fâdhil al-Mas'ûdî. 
1967: année complète; 1968 ... 

Ar-Râ'id (Le Bulletin). 
Q. ind. (Tripoli). 
Dir. : 'Abd-ar-Rah'mân 8/ih-Shât'ir. 
1967: 6 numéros; 1968: 1 numéro. 

Ar-Raqîb (L'Obesrvateur). 
La Voix du peuple arabe. 
Q. polit. ind. paraissant une fois par 
semaine provisoirement. 
Réd. en chef: Rajab Muh'. al-Ma
ghribî (Benghazi). 
1967: 1 numéro. 

Ash-Shu'la (Le Flambeau). 
Q. sportif, éco. cult. paraissant une 
fois par semaine provisoirement. 

Réd. en chef: H. al-Kilânî (Ben
ghazi) . 

At' - T' alî' a (L'Avant-Garde). 

H. national général. 
Réd. en chef: Sâlim Shîtâ (Tripoli). 
1967 : 2 numéros. 

T'arâbulus al-Gharb (Tripoli de 
l'Ouest). 
Réd. en chef: M. Fakhr ad-Dîn (Tri
poli). 
1967: 20 numéro/i. 

Al-Ulambiâd (L'Olympiade). 
H. social, sportif et littéraire. 
Responsable: Muh'. Syyâlâ. 

Al-'Umma (La Communauté). 

Q. publié par le serv. des Public. du 
Ministère de l'information (Ben
ghazi). 
Dir.: 'Abdallah 'Abd al-Majîd. 
1968: 4 numéros. 

Wikâlat al-Anbâ' al-Lîbyya (Libye 
Presse Service). 
1967: 7 numéros. 

Az-Zamân (Le Temps). 
Bi-H. polit. gén. fondé en 1953 (Ben
ghazi). 
Réd. en chef: 'Umar al-'Ashhab. 
1967-1968: 2 numéros. 

MAROC -

Al-'Alam (Le Drapeau). 
Q. du Parti de l'Istiqlâl (Rabat). 
Dir. : 'Abd el-Krîm Ghallâb. 
1967: année complète; 1968 ... 

Al-Asâs (Les Bases). 
H. d'information polit. éco. et soc. 
(Casablanca) . 
Dir. : H'ajjî el-'Ammûrî. 
1967: 1 numéro. 

Al-Fallâh' (Le Fellah). 
Organe de l'U.M.F. (Rabat). 
Bi-Mens. 
Dir. : Ah'mad an-Njâ'î. 
1966: 15 numéros; 1967: 13 numéros; 
1968 ... 

Al Jarîda ar-rasmîya (Le Journal Offi

ciel) . Paraît le mercredi. 
1954: 42 numéros; 1955: 50 numé-
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rosi 1956: 46 numéros; 1957; 42 nu
méros; 1958: 45 numéros; 1959: 41 
numéros; 1960: 42 numéros; 1961: 
41 numéros; 1962: année complète; 
1963 : 51 numéros; 1964: année com
plète; 1965 : 52 numéros; 1966: année 
complète; 1967: année complète; 
1968 ... 

AI-Kifâh' al-wat'anî (Le Combat Na
tional). 
H. (Casablanca). 
Dir. : 'Ali Ya'ta. 
1967: année complète; 1968 ... 

AI-Masâ' (Le Soir). 

Q. d'information (Rabat). 
Dir. : Muçt'afâ el-'Alawî. 
1966: 162 numéros; 1967: 52 numé
ros. 

Minbar ash-Sha'b (La Tribune du Peu
ple). 

Q. d'infor. polit. gén. (Tétouan). 
Organe pour la défense des intérêts 
marocains. 
Fondé par al-Makld an-Nâcirî. 
Dir. : A. at-Tamsamânî. 
1949: 131 numéros; 1950: année 
complète; 1951: année complète; 
1952: 138 numéros. 

AI-Muh'arrir (Le Libérateur). 

Anciennement at-Tah'rîr. 
H. de l'U.N.F.P. (Casablanca). 
Dir.: al-Fuqrânî M. al-H'abîb. 
1967: 7 numéros; 1963: + 11 numé
ros. 

An-Nîd'âl (La Lutte). 

Organe du Parti des Indépendants 
(Rabat). 
Dir. : at'T'âhir as-Sbâ'î. 
1966: + 24 numéros; 1967: 16 numé

ros. 

Ash-Sha'b (Le Peuple). 

Au service du peuple, du trône, de 
l'arabisme et de l'Islam. 

H. fondé par al-Makkî an Nâçirî 
(Rabat). 
Dir. : Muçt'afâ bel-H'âjj. 
1952: + 75 numéros; 1953: 143 nu
méros; 1966: 27 numéros; 1961: 
24 numéros; 1962: 24 numéros; 1963 : 
20 numéros; 1964: 46 numéros; 1965 : 
51 numéros; 1967 : 18 numéros; 1968 ... 

At-Tah'rîr (La Libération). 

Voir: al-Muh'arrir. 
1961: 9 numéros; 1962: 31 numéros; 
1963: + 11 numéros 

TUNISIE -

al-'Amal (L'Action). 

Q. du P.S.D. (Tunis). 
Fondé par H. Bourguiba. 
1967: année complète; 1968 ... 

aç-Çabâh' (Le Matin). 

Q. du Grand Maghreb Arabe (Tunis). 
Dir. : al-H'abîb Cheikh Rouhou. 
1968 : 5 numéros. 

al-Khaddâm (Le Travailleur). 

H. de l'U.G.T.T. (Tunis). 
Dir. : Bellagha. 
1966: année complète; 1967: 43 nu
méros. 

an-Nid'âl (La Lutte). 
H. d'infor. polit. génér. 
Publié par le Comité de Coordina
tion du Parti de Sousse. 
Dir. : 'Uthmân Khalf Allah. 
1968 ... 

ar-Râ.'id ar-Rasmî (Le Bulletin Offi

ciel) . 
H. (Tunis). 
- Lois et règlements. 
1961, 1962, 1963, 1967: années com
plètes; ... 
1968 ... 
- Débats parlementaires. 
1963: + 9 numéros; 1967: + 27 nu
méros; 1968 ... 


