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I. - GENERALITES 

A) LIVRES ET ARTICLES GÉNÉRAUX. 

a) Problèmes généraux. 

ABEL (Armand). - Le monde arabe et musulman. - Bruxelles, Editions Meddens 
1968, 33 cm, 211 p., fig. 

Bosc (Robert). - Le Tiers Monde dans la politique internationale. - Paris, Aubier
Montaigne, 1968, 126 p. 

DELAVIGNETTE (Robert). - Du bon usage de la décolonisation. - Paris, 1968, 20 cm, 
118 p. 

FLORY (M.), MANTRAN (R.). - Les régimes politiques des pays arabes. - Paris, 
P.U.F., 1968. 18 cm, 469 p., index, carte. 

MIQUEL (André). - L'Islam et sa civilisation VlI"-XX· siècle. - Paris, Armand Colin, 
1968. 376 p., (Coll. Destins du Monde). 

PENNAR (Jean). - «The Arabs, marxism and Moscow: a historical survey». The 
Middle East Journal (4), autumn 1968: 433-447. 

PLANHOL (Xavier de). - Les fondements géographiques de l'histoire de l'Islam. -
Paris, Flammarion, 1968. 448 p. 

RUDIOFF (Marcel). - Economie politique du tiers monde. - Paris, Cujas, 1968. 19 cm, 
721 p., bibliogr. 

SMETS (Paul F.). - De Bandoeng à Moshi. Contribution à l'étude des conférences 
afro-asiatiques 1955-1963. - Paris, Presses Universitaires de France, 1968. 
23 cm, 154 p. 

SOURDEL (Dominique et Janine). - La civilisation de l'Islam classique. - Paris, 
Arthaud, 1968. 22 cm, 676 p. 

THOMPSON (W.). - «Frantz Fanon ». Marxism Today, 12 (8) août 1968 : 245-251. 
WATT (W. M.). - The Taots of islamic political thought. - Edinburg, 1968. 
WILLIAMS (Ann). - Britain and France in the Middle East and North Africa. 

Londres, Mac Willian, 1968. 21 cms, 194 p., index, bibliog. photos, cartes. 

b) Généralités sur les pays d'Afrique du Nord. 

«Algérie (L') se construit. Elle a besoin du Maghreb ». Jeune Afrique (370), 5-11 
février 1968 : 28-29. 

Aurès (Les) d'hier à demain. - Alger, Ministère de l'Information, 1968. 22 cm, 
119 p. 

BIARNES (Pierre), DECRAENE (Philippe), HERREMAN (Philippe). - «La Libye ». 
L'Année Politique et Economique Africaine, 1968 : 11-27, 11-33. 

BIARNES (Pierre), DECRAENE (Philippe), HERREMAN (Philippe). - «La Tunisie ». 
L'Année Politique et Economique Africaine, 1968 : 11-19, 11-33. 

BIARNES (Pierre), DECRAENE (Philippe), HERREMAN (Philippe). - «Le Maroc ». 
L'Année Politique et Economique Africaine, 1968 : 11-1, 11-9. 

BLuMsuM (Terence) - Libya : The country and its people - London, Queen Anne 
Press, 1968. XII-113 p., index. 



BIBLIOGRAPIDE SYSTÉMATIQUE 937 

CHAPUS (René). - « Tunisie:.. Annuaire de Législation Française, 1966 (1968) : 
513-524. 

«Flashes sur l'Algérie ». Secrétariat Social d'Alger Information Rapide (5-6) juin 
1968 : 54 p. 

[Informations d'Afrique du Nord, politique économique et sociale]. « Marchés 
Tropicaux et Méditerranéens (1161), 10 février 1968 : 275-276. 

LA SERRE (F. de), MARAIS (O.). - «Les présides au Maroc et Ifni:.. Revue Fran
çaise de Sciences Politique, 18 (2) avril 1968 : 346-354. 

NENCINI (F.). - «La Tunisia 68». Vie d'Italia e deI Mondo (1), janvier 1968 : 64-67. 
RoNDOT (Pierre). - «La Libye d'aujourd'hui:.. Etudes, août-septembre 1968 : 

218-231. 
This is Libya. - Tripoli, Ministry of Information and Culture, 1968. 23 cros, 218 p. 
«Tunisie 1) Problèmes intérieurs et relations extérieures 2) un"- interview du 

Président Bourguiba ». Articles et Documents (1919-1920), 30 août-6 septembre 
1968 : 23-27. 

«Tunisie (La) ». C. Assoc. Nat. Doct. Dr., 10 (34) janvier-mars 1968 : 4-26. 
«Visages de l'Algérie ». Croissance des Jeunes Nations (75), mars 1968 : 49-50. 
Visages de t'Algérie. Alger, Ministère de l'Information, 1968, 22 cms, 110 p. 

B) DOCUMENTS ET INSTRUMENTS DE TRAVAIL. 

a) Documents. 

«Algeria (L') in lotta per 10 sviluppo, il presidente Bumedien fa appello all'unita 
deI popolo ». Relazioni Internazionali (20), 18 mai 1968 : 503-504. 

«Discours de M. Houari Boumedienne devant les cadres de la nation le 5 janvier 
1968 ». Actualités et Documents (91), 20 janvier 1968. 

«Déclaration du frère Kaïd Ahmed responsable du parti ». Révolution Africaine 
(274), 20 au 26 mai 1968 : 8-11. 

«Discours du président Boumedienne aux cadres de la nation ». Maghreb (25), 
janvier-février 1968 : 41-45. 

~ Discours du Président Boumedienne. L'Algérie est fermement résolue à se libérer 
totalement et à réaliser la justice sociale. - Alger, 1968. 19 cm, 50 p. 

~ «Discours-Programme du président Boumedienne. Sérieux et efficacité ». Révolu
tion Africaine, 24 au 30 juin 1968 : 21-26. 

.. «Discours-programme du Président Boumedienne ». Révolution Africaine, 1er au 
7 juillet 1968 : 22-23. 

«Discours du président Houari Boumedienne à Khenchela ». Révolution Africaine 
(262), 22 au 28 février 1968 : 10-11. 

«Discours du Président Boumedienne à Mouyel Chouhada ». Révolution Africaine, 
17 au 23 juin 1968 : 8-9. 

« Discours prononcé par le Président Houari Boumedienne à Constantine à l'occasion 
de l'inauguration de la maison de la Radio ». Actualités et Documents (97) 20 
avril 1968 : 10-16. 

«Discours prononcé par le Président Houari Boumedienne à l'occasion de l'ins
tallation du Conseil National Economique et Social du 11/11/1968 ». Actualités 
et Documents (112), 5 décembre 1968 : 11-15. 

«Discours prononcé par le président Houari Boumedienne à l'occasion de l'inaugu
ration des travaux de pose du gazoduc Hassi R'Mel-Skikda ». Actualités et 
Documents (111), 20 novembre 1968 : 24-30. 
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«Discours prononcé par le Président H. Boumedienne à l'occasion de l'installation 
de l'A.D.E.S. provisoire du département d'Alger ». Actualités et Documents-
5 février 1968 : 10-12. 

«Discours radiotélévisé du président Houari Boumedienne à l'occasion du XIV" 
anniversaire de la Révolution algérienne ». Actualités et Documents (111), 20 
novembre 1968 : 9-23. 

«Discours prononcé par le Président Houari Boumedienne au cours d'un meeting 
populaire à Batna (24 février 1968) » - Actualités et Documents (94), 5 mars 
1968 : 20-24. 

«Discours prononcé au cours d'un meeting populaire à Biskra par le président 
Houari Boumedienne (le 21 février 1968) » - Actualités et Documents (94), 5 
mars 1968: 17-19. 

«Discours prononcé au cours d'un meeting à Khenchela par le Président Houari 
Boumedienne (20 février 1968). Actualités et Documents (94), 5 mars 1968: 
12-16. 

«Discours prononcé par le Président Houari Boumedienne à Tlemcen à l'occasion 
de la commémoration de la Journée du Moudjahid, le 20 août 1968 ». Actualités 
et Documents (106), 5 septembre 1968 : 8-12. 

«Discours prononcé par le président Houari Boumedienne au cours du meeting 
tenu à Bouira ». Actualités et Documents (110), 5 novembre 1968 : 11-14. 

«Discours prononcé par le Président Houari Boumedienne devant les cadres de la 
nation, à Alger, à l'occasion du 3" anniversaire du sursaut révolutionnaire du 
19 juin 1965» - Actualités et Documents (102) 5 juillet 1968 : 9-25. 

«Discours du Trône ». Cedies Information (599), 9 mars 1968 : 5694-5697. 
«Discours prononcé par Sa Majesté le Roi Hassan II à Belkane, le 12 septembre 

1968, à l'occasion du voyage effectué dans l'oriental ». Bulletin d'Information, 
Ambassade du Royaume du Maroc en France (1117), 1er octobre 1968 : 14 p. 

«Discours prononcé par S. M. le Roi Hassan II le 3 mars 1968, à l'occasion du 7-
anniversaire de son accession au trône ». Bulletin d'Information de l'Ambassade 
du Royaume du Maroc en France (1111), 15 mars 1968. 

« Discours prononcé par sa Majesté le Roi Hassan II, à l'occasion du 12- anniversaire 
de la création des F.A.R. ». Bulletin d'Information de l'Ambassade du Royaume 
du Maroc en France (1115), 15 mai 1968. 

«Discours prononcé par sa Majesté le Roi Hassan II, le 12 mars 1968 devant le con
seil supérieur de la promotion nationale et du plan ». Bulletin d'Information. 
Ambassade du Royaume du Maroc en France (1112), 19 mars 1968 : 1-14. 

«Discours prononcé par sa Majesté le Roi Hassan II le 3 avril 1968 à la séance de 
clôture des travaux du conseil supérieur de la promotion nationale et du plan ». 
Bulletin d'Information, Ambassade du Royaume du Maroc en France (1113), 10 
avril 1968 : 1-7. 

, «Discours prononcé par le Ministre des Affaires étrangères à la conférence des 
présidents des assemblées populaires communales (8 février 1968) ». Actualités 
et Documents (94), 5 mars 1968 : 25-33. 

, ' 

«Discours prononcé par le Ministre d'Etat chargé des Finances et du Plan, à l'occa
sion de l'installation du Conseil National Economique et Social du 11/11/1968 ». 
Actualités et Documents (112), 5 décembre 1968 : 15-3l. 

« Discours prononcé par le responsable du parti, le frère Kaïd Ahmed à l'occasion de 
l'installation d'une commission de l'U.G.T.A. ». Actualités et Documents, 5 février 
1968 : 13-15. 

«Discours prononcé par le responsable du F L.N. le frère Kaïd Ahmed à la confé
rence antimonopoliste des travailleurs du pétrole (4 avril 1968) » Actualités et 
Documents (97), 20 avril 1968 : 17-20. 

A~::"I"'''', 

~~~i~~~{ 
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«Documents ». Evènements du Mois en Tunisie, année 1968. 
«Interview accordée par le Ministre de l'Agriculture au mensuel «El Djeich» 

organe de l'A.N.P. ». Actualités et Document (109), 20 octobre 1968 : 15-24. 
«Interview accordée par le Ministre du Travail et des Affaires Sociales au quoti

dien «El Moudjahid », 30 avril 1968 ». Actualités et Documents (99), 20 mai 
1968 : 13-33. 

«Interview accordée par le ministre des Travaux publics et de la Construction au 
mensuel «El Djeich », organe de l'A.N.P. ». Actualités et Documents (109), 20 
octobre 1968 : 24-27. 

«Interview accordée par le Président Houari Boumedienne à l'hebdomadaire en 
langue arabe, du Parti «El Moudjahid» du 27/11/1968 ». Actualités et Docu
ments (112), 20 décembre 1968 : 9-19. 

«Interview accordée par Monsieur Bedjaoui ». Révolution Africaine (287), 15 au 
21 novembre 1968 : 20-21. 

«Interview de M. El Amoudi, vice président de la Banque Africaine de Développe
ment ». Révolution Africaine, 17 au 23 juin 1968 : 22-23. 

«Interview de M. Kaïd Ahmed à la conférence des cadres J.F.L.N. de l'Algérois ». 
Révolution Africaine, 15 au 21 juillet 1968 : 10-11. 

«Interview (Une) du président Boumedienne au journal «Le Monde» (n° du 4 
avril 1968) ». Revue de Presse, Maghreb, Proche-Orient, Moyen-Orient (124), 
avril 1968 : 1 p. 

«Texte du discours inaugural de monsieur Boutaleb au cinquième séminaire du 
C.A.F.R.A.D., le 21 mai 1968 ». Bulletin d'lnformation. Ambassade du Royaume du 
Maroc en France (1116), 26 juin 1968 : 9-15. 

«Textes législatifs ». Actualités et Documents, année 1968. 

b) Instruments de travail. 

ADAM (André). - Bibliographie critique de sociologie, d'ethnologie et de géographie 
humaine du Maroc. - Paris, Thèse complémentaire, 1968. 32 cm, 414 p., index. 

Année Africaine, 1966. - Paris, ed. Pedone, 1968. 25 cm, 662 p. 
Annuaire des statistiques du travail. - 1968. 28' éd. Genève, 1968. 27 cm, 79 p. + 

757 p. 
Annuaire statistique du Maroc 1964-1965. - Rabat, Service central des statistiques, 

(1968). 27 cm, 258 p. 
ARRIBAS-PALAU (Mariano). - «Documentos sobre Marruecos en el archivo historico 

nacional de Madrid». Hespéris-Tamuda (1), 1968 : 65-72. 
BENCHEIKH (J. E.). - «Petite bibliographie des études littéraires arabes ». Cahiers 

Algériens de Littérature Comparée (3), 1968 : 101-124. 
«Biographies : Driss M'hamedi, directeur général du Cabinet royal» Cedies, 

17 février 1968. 
« Biographies: Mohamed Mammeri, Ministre de la Maison Royale» 

17 février 1968. 
Cedies, 

«Biographies : Mohamed Zaghari, gouverneur de la Banque du Maroc ». Cedies, 
17 février 1968. 

BONO (Salvatore). - «Bilancio e prospettive degli studi storici italiani sull'Africa ». 
BoU. Assoc. Africanisti Italiani (1), janvier-mars 1968 : 7-13. 

«Centre (Le) français de documentation technique ». Rencontres (5), mai 1968 : 
28-30. 
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«Charbonnages Nord-Africains ». Fichier Cedies - Ch. IX. Mines 1er trimestre 
1968.1 p. 

CHAULET (C.), BOVET (E.), PRADERVAN (P.). - «Les organismes de recherche appli
quée en Algérie ». Revue Algérienne de Sciences Juridiques Economiques et 
Politiques, 5 (2) juin 1968 : 437-445. 

«CHERKAOUI (Ahmed) ». P. du M. (O.). décembre 67-janvier 68 : 7-9. 
COLLOT (Claude). - «Eléments de bibliographie juridique et économique sur l'Algé

rie de 1945 à 1967 ». Revue d'Histoire et de Civilisation du Maghreb (4), janvier 
1968: 5 p. 

« Crédit populaire du Maroc - Banque centrale populaire ». Fichier Cedies - Chap. 
XX, Banques - 1"r trimestre 1968, 2 p. 

DIAZ DE VILLEGAS (José). - «Resumen de las activitades deI Instituto de Studios 
Africanos durante el ano 1967 ». Africa (314), février 1968 : 3-6. 

«Etablissements J.J. CORSIN S. A. ». Fichier Cedies - Ch. XII. Matériel auto et 
agricole. 1er trimestre 1968. 

« GILMAFER S. A. ». - Fichier Cedies - Ch VII Métallurgie - 1er trimestre 1968, 1 p. 
«Hassan Ababor Directeur Général de la caisse des dépôts et de gestion ». Biogra

phie Cedies, février 1968. 
«Journée d'études sur la documentation ». Rencontres et Documents (1), 1968 : 99 p. 
KETTANI (Mohammed Ibrahim EI-). - «Les manuscrits de l'occident africain dans 

les bibliothèques du Maroc ». Hespéris-Tamuda (1), 1968 : 57-63. 
MARTEL (A.). - «Le Maghreb ». Revue Française d'Histoire d'Outre-Mer (199), 

2" trimestre 1968 : 231-259. 
Middle East (The) and North Africa 1968-1969. - Londres, Europa publications, 

1968. 982 p., tab!. 
« Mohamed Amor ». Biographie-Cédies, janvier 1968. 
«Nacer el Fassi, ambassadeur du Maroc ». Biographies Cedies. - février 1968. 
«Organismes (Les) de recherche appliquée en Algérie ». Revue Algérienne des 

Sciences Juridiques, Economiques et Politiques, V. (2), juin 1968 : 437-446. 
«Recherche (La) scientifique en Algérie ». Révolution Africaine (290), 6 au 12 dé

cembre 1968 : 21-22. 
«Richard Continental Maroc» - Fichier Cedies - Chapitre XII - Machines 

agricoles. 1er trimestre 1968. 
SCHACHT (Joseph). - «On some manuscripts in the libraries of Morocco ». Hespéris

Tamuda (1), 1968 : 5-55. 
«Sources bibliographiques de l'économie du Maghreb ». Maghreb, mars-avril 1968. 
«Société d'exploitation des tanneries André Klein ». Fichier Cedies. Chapitre IV. 

Cuirs et peaux. 1er trimestre 1968. 1 p. 
STRAUCH (Hanspeter F.). - «La contribution des auteurs suisses à la connaissance 

de l'Afrique ». Genève-Afrique (2), 1968 : 91-107. 
VATIN (J. C.). - Eléments pour une bibliographie d'ensemble sur l'Algérie d'aujourd'

hui. Revue Algérienne des Sciences Juridiques. Economiques et Politiques (5) 
mars 1968 . 167-278. 

C) HISTOIRE. 

a) Généralités. 

BARBERAN (Cecilio). - «Las nuevas excavaciones de Medina Az-Zahara en Cordoba. 
De como la ciudad CaIifaI vuelve à la vida» Africa (315), mars 1968 : 13-15. 

..' 
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BARBOUR (Nevill). - «The relations of king Sandho VII of Navarre with the Almo
hade ». Revue de l'Occident Musulman et de la Méditerranée (4), 2" semestre 
1967 : 9-21. [paru en 1968]. 

BELAL (Abdel Aziz). - «Sur la pensée économique d'Ibn Khaldoun ». Bulletin 
Economique et Social du Maroc (108), janvier-mars 1968 : 3-12. 

BONO (S.). - «Un medico pisano per il Bey di Tunisi». ltaliani nel Mondo (5), 10 
mars 1968 : 12-14. 

BUONOCORE (Ferdinando). - «Due tragici avvenimenti nella reggenza di Tunisi 
all'inizio deI XIX secolo ». Africa (2), mai 1968 : 165-195. 

BURKE (Edmond). - «The tribal factor in North African history : the aith Ndir and 
Morocco 1900-1911 ». Abstracts of papers delivered at the second annual meeting 
of the middle east association, 15-16 novembre 1968 : 6-7. 

CAILLE (Jacques). - Une Corse, sultane du Maroc, Davia Marthe Franceschini et sa 
famille. - Paris, A. Pedone, 1968. 119 p. 

CAILLE (René). - Travels through Central Africa to Timbuctoo and across the 
great desert, to Morocco, performed in the years 1824-1828. New impr. (1"r édi
tion 1830). - London, Cass, 1968. T. 1 : VIII-475 p. T. II : XIV -501 p. 

CHENIER (Louis de). - The present state of the empire of Morocco. Reprint. - New 
York, Johnson, 1968. 377 p. 

DJAIT (H.). - «La wilaya d'Ifriqiya au II"-VIII" siècle : étude institutionnelle ». 
Studia Islamica XXVIII, 1968 : 79· 1.07. 

EAUBONNE (Françoise d'). - La couronne de sable. (Vie d'Elisabeth Eberhart). -
Paris, Flammarion 1968. 21 cm, 331 p., bibliogr. 

EPALZA (M. D.). - «Autour d'un centenaire : le voyageur espagnol Domingo Badia 
(Ali Bey al-Abbasi 1767-1818) ». Ibla (121), 1968 : 51-61. 
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HARMEL (Mohamed). - «La «voie tunisienne:t entre le mythe et la réalité ». N ou

velle Revue Internationale, août 1968. 
«Informations économiques,. - Bulletin Economique et Financier de l'Ambassade 

de France au Maroc (85), février 1968 : 4-11. 
«Intégration économique maghrébine:t. Bulletin Economique (110), l or juin 1968. 
KOLENDO (J.). - «Wirtschaftliche and soziale gegebenheinten Nord-marokkos unter 

besondere Berücksichtigung der Region um Chaouen,.. Afrika Heute (12), juil
let 1968 : 184-186. 

Libya. Ministry of Information and Culture. This is Libya, 1968. - Tripoli, 1968. 
23 cm, 218 p., fig. 

«Libya Ministry of Planning and Development ». Census and statistical abstract, 
1967. - Tripoli, 1968. 

«Libya. [Informations sur le pétrole, le commerce et l'agriculture] ». Overseas 
Review. Année 1968. 

c Maroc - Aperçu économique,.. Eurafrica (5), mai 1968 : 17-18. 
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c Maroc: contrecoups de l'austérité française~. Jeune Afrique (416), 23-29 décem
bre 1968 : 27-28. 

«Marokko - Wirtschaftsorientierle Thronrede~. Afrika-Forum (4), avril 1968 : 
182-183. 

MUNIER (B.). - «L'expérience économique marocaine~. Economie et Humanisme 
(17.9), janvier-février 1968 : 26-35. 

«Natio~ (The) economy~. 12th. Annual Report Bank of Libya 1967-68 : 30-74. 
OUALI (Xhelifa). - c Les oasis reprennent confiance~. Révolution Africaine, 24 au 

30 juin 1968 : 11-14. 
«Panorama bimestriel ». Maghreb (30), année 1968. 
«Panorama économique de l'Algérie en 1967 ». Bulletin Economique A.P.S. (102), 

1er janvier 1968 : 17-23. 
«Perspectives économiques en 1968~. Industrie et Travaux d'Outre-Mer (172), mars 

1968: 213. 
«Sortir de l'ornière ». [Situation Economique]. Révolution Africaine, 20 au 26 mai 

1968: 5. 
c Statistiques diverses ». Bulletin Mensuel de Statistiques (Alger). année 1968. 
TATON (Robert). - «L'économie algérienne et les relations avec la France ». Europe

France Outremer (456), janvier 1968 : 16-18. 
VIRATELLE (Gérard). - «Les troubles politiques retentissent immédiatement sur 

l'activité économique~. Le Monde, 30 avril 1968. 

b) Développement. 

c Aspects politiques des projets de développement rural au Maroc ». Maghreb (30), 
novembre- décembre 1968 : 26-30. 

Assistance (L') étrangère face au développement économique du Maroc. Maroc, 
éditions Maghrébines, 1968. 

c Aurès : problèmes actuels et perspectives de développement ». Révolution Afri
caine (264), 7 au 13 mars 1968 : 26-28. 

Banque Nationale pour le Développement Economique. " Rabat, 1968. 27 cm, 184 p. 
(tab!.) . 

BELAL (Abdel Aziz). - L'investissement au Maroc (1912-1964) et ses enseignements 
en matière de développement économique. Préf. André Page. - Paris, Mouton, 
1968.24 cm, 424 p., tab!. (Série économique). 

BOUDHIBA (A.). - c Education sociale et développement ». Revue Tunisienne des 
Sciences Sociales 5 (14), septembre 1968 : 69-92. 

BURON (Robert). - c Avenir économique de l'Algérie ». Le Monde, 31 janvier 1968. 
CAUDRON (Jean Philippe). - c La Tunisie de Bourguiba ou l'art du possible ~. Crois

sance des Jeunes Nations (77), mai 1968 : 5-8. 
«Contribution of agriculture and industry to the national income of Libya~. Bank 

of Libya Economic Bulletin (8), mai-juin 1968 : 60-68. 
c Développement (Le) du Maroc s'accélère ». La Vie Economique (2416), 5 juillet 

1968 : 1 et 3. 
c Développement (Le) économique et social d'Al Hoceima, Nador et Oujda a été 

exposé par S. M. Hassan II à Berrane :t. La Vie Economique (2427), 20 septembre 
1968: 1 et 3. 

DUWAJI (Ghazi). - Economic development in Tunisia. The impact and course of 
governement planning. - New York, Praeger, 1968. XX-223 p. 



l' 
1 

964 BffiLIOGRAPIDE SYSTÉMATIQUE 

GONON (Nicole). - «D'Alger à New Delhi: quelques problèmes de développement 
du tiers-monde ». France-Algérie (21), janvier-février 1968 : 4-9. 
GUICON (Jean-Louis). - Le déplacement des aires de culture en fonction du dévelop

pement économique (méthodologie et résultats actuels). - Montpellier, Ecole 
Nationale supérieure agronomique, 1968, 27 cm, 108 p. 

«Islam et développement ». Révolution Africaine, 9 au 19 mai 1968 : 47. 
RAID (Ahmed). - «Il est important que les échos de vos voix atteignent la sensibilité 

des affamés comme la surdité des nantis ». Révolution Africaine, 4 au 10 avril 
1968 : 14-16. 

«Libye (La) inaugure la grande politique que lui permet son essor pétrolier ». Mar
chés Tropicaux et Méditerranéens (1179) 15 juin 1968 : 1413-1414. 

LOEBEN (Wolf von). - «Libyen, Entwicklungsland auf eigenen Füssen - Eindrücke 
einer Reise ». Afrika Heute (6), avril 1968 : 81-85. 

MALLAKH (R el). - «Affluence versus dévelopment Libya ». World Today (24), no
vembre 1968 : 475-482. 

MALLAKH (R el). - «The economics of rapid growth: Libya ». The Libyan Review 
(11), novembre 1968 : 17-25. 

PEREZ (R). - «Capacités et productions - Schémas d'analyse applicables à la 
Tunisie ». Revue Tunisienne de Sciences Sociales (12), janvier 1968 : 33-69. 

PONCET (Jean). - «La géographie et la lutte contre le sous-développement. Mezzo
giorno et Tunisie ». Annales de Géographie (419), janvier-février 1968 : 64-80. 

«Problèmes (Les) de l'animation pour le développement». Information Rapide (3-4), 
avril 1968 : 1-48. 

«Programme de développement des Aurès ». Révolution Africaine (263), 29 février 
au 6 mars 1968 : 18-21. 

«Royaume (Le) du Maroc: Développement dans la stabilité ». Europe France Outre
Mer (462), n° spécial, juillet 1968. 
Actualités et Documents (94), 5 mars 1968 : 38-45. 

«Programme de développement économique et social du département des Aurès ». 
«Secteur industriel socialiste. L'objectif demeure le développement du pays ». Ré

volution Africaine (266), 21 au 27 mars 1968 : 11-13. 
TrANO (André). - «Les problèmes du développement économique en Algérie ». 

Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali, avril 1968 : 340-361. 
TIMSIT (G.). - «Un essai d'adaptation du droit de la fonction publique à la situation 

d'un pays en voie de développement : le statut de la fonction publique algérien
ne ». Revue Juridique et Politique 22 (4), octobre-décembre 1968 : 1019-1051. 

VIRATELLE (Gérard). - «Algérie: un programme de développement pour les Aures ». 
Croissance des Jeunes Nations (77), mai 1968 : 35-36. 

B) OPTIONS SOCIALISTES. 

a) Généralités. 

BENNABI (Malek). - «Un corps de doctrine économico-sociale attendu ». Révolution 
Africaine (287), 15 au 21 novembre 1968 : 30-31. 

CORNATION (M.). - «Socialisme et agriculture au Maghreb ». Economie et Humanis
me (179), janvier-février 1968 : 21-25. 

HARMEL' (M.). - «Tuniss kij put », mif i dejstvitel' nost' (La voie tunisienne », mythe 
et réalité). Probl. Mira Social, 11 (8) août 1968 : 51-58. 
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HEm (P.). - «La politique économique de l'Algérie ». Eurafrica Trib. Tiers Monde 
12 (4), avril 1968 : 11-16. 

«Options (Les) économiques de l'Algérie ». Marchés Tropicaux et Méditerranéens 
(1170),13 avril 1968 : 1044-1048. 

Socialisme scientifique algérien. - Paris, Ed. Le Communiste, 1968. 28 cm, 70 p. 

b) Planification et aménagement du territoire. 

«Affaires économiques. Préparation du plan quinquennal ». Maroc Documents (3), 
juin 1968 : 88-110. 

«Algérie (L') et la Tunisie vont exploiter en commun les eaux souterraines du 
Sahara». Industrie et Travaux d'Outre-Mer (172), mars 1968 : 213. 

ATTIGA (Dr. Ali Ahmed). - «Le principal objectif des planificateurs. Edifier une 
économique viable qui ne dépende pas des revenus pétroliers» [Libye]. 
Le Monde Diplomatique, octobre 1968: 6. 

BAHROUN (Sador). - La planification tunisienne. Tunis, M.T.E., 1968. 134 p. 
«Barrage (Le) de Bin El Ouidane a eu 15 ans cette année ». La Vie Economique 

(2426), 13 septembre 1968 : 6. 
«Barrage (Le) de Roukkos ». La Vie Economique (2437), 29 novembre 1968 : 1-2. 
«Bâtiment (Le) et les travaux publics se développeront au rythme de 8,5.% par an 

devant le plan quinquennal». La Vie Economique (2421), 9 août 1968 : 1 et 4. 
BEAUDET (G.). - «Présentation du plan quinquennal (1968-1972) ». Revue de Géo

graphie du Maroc (14),1968 : 151-167. 
BENNABI (Malek). - «Planification et micro-planifications ». Révolution Africaine 

(265),14 au 20 mars 1968 : 28-29. 
«Bilan de l'an 1 du plan quinquenal ». La Vie Economique (2435), 22 novembre 1968 : 

1 et 3. 
c Bilan provisoire de la première année du Plan ». - Ce dies Information (635), 

16 novembre 1968 : 8056-8064. 
BOUARIFI (A.) - «L'hydraulique agricole ». Révolution Africaine (287), 15 au 21 

novembre 1968 : 22-23. 
«Gouvernement (Le) tunisien vient de fixer les options essentielles et les objectifs 

principaux du troisième plan quadriennal tunisien (1969-1972) ». Industries et 
Travaux d'Outremer (172), mars 1968 : 1969-1972. 

GRANDI (S.). - «Projetti deI piano qUinquennale marocchino ». Notizario Commer
ciale (22), janvier 1968 : 5-9. 

«Grands (Les) travaux d'équipement au Maroc ». Industrie et Travaux d'Outremer 
(175), juin 1968 : 444-448. 

«Grands (les) travaux d'équipement en Tunisie ». Industrie et Travaux d'Outremer 
(175), juin 1968 : 449-545. 

GRAVIER (Louis). - «Le conseil supérieur de la promotion nationale et du plan joue 
un rôle important dans le développement du Maroc ». Le Monde, 12 avril 1968. 

GRAVIER (Louis). - «Le plan quinquennal marocain et l'accord avec le marché 
commun thèmes des entretiens de M. Willy Brandt à Rabat ». Le Monde, 21 
février 1968 : 21. 

«Industrie; le plan triennal donne la priorité à l'industrie lourde ». Bulletin Econo
mique A.P.S. (102), 1 janvier 1968: 11-16. 

«Industries (Les) lourdes et le plan quinquennal ». La Vie Economique (2430), 
11 octobre 1968 : 1 et 5. 

MAACHI (Hacine). - «Djorf Torba. Un lac au Sahara ». Révolution Africaine (265), 
14 au 20 mars 1968 : 24-25. 
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Maroc. Secrétariat d'Etat au Plan et à la Formation des Cadres. Plan qUinquennal 
1968-1972, 2 vol. - Rabat, 1968. 

e Maroc: le plan quinquennal 1968-1972 dans le secteur minier: un vaste programme 
de recherche li. Industrie et Travaux d'Outre-Mer (180), novembre 1968: 1001-
1011. 

cM. Bobrowsky: le plan triennal algérien est réaliste li. Révolution Africaine (258), 
25 au 31 janvier 1968 : 11-13. 

«Note de présentation du III" Plan de développement économique et social 1969-72 ». 
Evénements du Mois en Tunisie (2), février 1968 : 5-14. 

« Nouveau (Un) plan li. El Dje'ich, octobre 1968 : 18-24. 
e Nouvelle conception en matière de politique hydraulique li. Maroc Documents (2), 

février 1968 : 126-139. 
«Objectifs (Les) du plan de développement 1968-1972 [Maroc] li. Syrie et Monde 

Arabe (172), mai 1968 : 48-49. 
«Pendant le plan quinquennal 16 % du budget d'équipement seront consacrés aux 

barrages ». La Vie Economique (2422), 16 août 1968: 1 et 4. 
e Perspectives du plan quinquennal marocain dans les domaines des travaux publics 

des communications et de l'énergie ». Industrie et Travaux d'Outre Mer, 16 (176) 
juillet 1968 : 570-575. 

«Plan (Le) quinquennal agricole [Libye] li. Syrie et Monde Arabe (172), mai 1968 : 
46-47. 

II: Plan (Le) quinquennal de développement du Maroc (1968-1972) li. Industries et 
Travaux d'Outremer, 16 (176), juillet 1968: 570-575. 

«Plan (Le) quinquennal de développement du Maroc (1968-1972) li. Industries et 
Travaux d'Outremer (173), avril 1968 : 251-257. 

«Plan (Le) quinquennal, financement aléatoire d'un projet II: réaliste ». Lamalif (19), 
avril 1968 : 20-21. 

«Plan (Le) quinquennal 1968-1972, les programmes sectoriels de développement li. 
Bulletin Mensuel d'Information. Banque Marocaine du Commerce Extérieur 
(90), novembre 1968 : 4-30. 

«Plan triennal. Objectif: doter l'économie de ses produits de base li. Révolution 
Africaine (256), 11 au 17 janvier 1968 : 17-18. 

«Plan (Le) triennal et l'agrictùture li. Bulletin Economique AP.S. (103), 15 janvier 
1968: 5-9. 

«Problème (Le) de la sous-traitance dans les grands travaux d'équipement li. La 
Vie Economique (2416), 5 juillet 1968 : 1 et 7. 

«Projet (Le) de plan quinquennal présenté par sa Majesté Hassan II li. Cediès 
Information (600), 16 mars 1968 : 5704-5709. 

REYRE (Maurice). - L'Aménagement de la petite Kabylie. - Aix-Marseille, Thèse de 
Doctorat d'Université, 1968. 

S.B. - «Tunisie: plan sans contrainte». Jeune Afrique (388-389),10 au 23 juin 
1968: 12. 

« S. M. Hassan II a officiellement inauguré le barrage de Mechro Klila ». La Vie 
Economique (2426), 13 septembre 1968 : 3 et 4. 

«Travaux (Les) publics dans l'économie marocaine li. Industries et Travaux 
d'Outre-mer (171), février 1968: 104-105. 

«Travaux (Les) publics et la réalisation du Plan ». La Vie Economique (2436), 
22 novembre 1968: 3; (2438), 6 décembre 1968: 123. 

TROIN (J.F.). - «Le plan sucrier marocain li. Revue de Géographie du Maroc, 
(13) 1968: 121-129. 

«Troisième plan de développement économique et social ». Bulletin Economique de 
la Chambre de Commerce du Sud de la Tunisie (2), février 1968: 1-5. 
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b) Situation de l'énergie et des mines. 

«A propos de la centrale thermique de Jerada:t. Industrie et Travaux d'Outre-Mer 
(172), mars 1968: 214. 

«Accélération des paiements de redevances pétrolières ». Syrie et Monde Arabe 
(178), novembre 1968 : 79. 

«Activités pétrolières ». Bulletin Economique A.P.S. (103), 1er janvier 1968: 43-48; 
(104),15 janvier 1968: 37-43. 

Algérie. République démocratique et populaire, Ministère de l'Information. Les 
Hydrocarbures en Algérie. Annaba, Direction de la documentation, 1968. 92 p. 

BERREDY (Jean-Jacques). - «L'exploitation du pétrole et son exportation sont 
devenus les piliers du développement économique» [Lybie]. Le Monde Diplo
matique, octobre 1968 : 28 et 29. 

BULL (M. R.). - «North Africa's oil resources ». African World, mars 1968: 4-5. 
«Consommation (La) de gaz butane est en accroissement de 15 % chaque année ». 

La Vie Economique (2433), 1er novembre 1968 : 1 et 3. 
«Création d'une Société Mixte Syro-Algérienne de recherche pétrolière ». Syrie 

et Monde Arabe (178), novembre 1968: 24. 
«Energie ». Bulletin Mensuel de Statistique, année 1968. 
«Energie (L') en Tunisie durant les premiers mois 1967 ». Industrie et Travaux 

d'Outre-Mer (172), mars 1968 : 213. 
Hydrocarbures (Les) en Algérie. - Alger, Ministère de l'Information, 1968. 22 cm, 

92 p. 
«Important gisement de gaz découvert en Algérie ». Industrie et Travaux d'Outre

Mer (172), mars 1968: 212. 
KEBAILI. - «Sonorem. Perspectives prometteuses ». Révolution Africaine (260), 

8 au 14 février 1968 : 18-19. 
Libya. Census and statistical department. Reports of the annual survey of petroleum 

mining industry. - Tripoli, 1968. tabl. 
«Libye (La) et le boom pétrolier:t. Marchés Tropicaux et Méditerranéens (1164), 

2 mars 1968 : 551-553. 
« Libye: le miracle du pétrole (U.S. News, janvier 1968) ». Articles et Documents 

(1919-1920) 30 août-6 septembre 1968 : 33-35. 
«Libyen: mehr Geld mehr Ol» (La Libye: plus d'argent pour plus de pétrole). 

Int. Afr. Forum, 4 (12), décembre 1968 : 659-660. 
«Maroc (Le) est toujours un puzzle ». Petroleum Press Service, 35 (9), septembre 

1968 : 335-338. 
« Mines ». Bulletin Mensuel de Statistique, année 1968. 
«Monopole de la distribution des produits pétroliers ». Perspectives de la Semaine 

(1071) 1er juin 1968 : 1 p. 
Le monopole de la S.O.N.A.T.R.A.C.H. Petroleum Press Service, XXXV (2), février 

1968 : 67-68. 
MURCIER (Alain). - «L'exportation du gaz saharien et le budget de recherche 

pétrolière sont à l'ordre du jour des conversations franco-algériennes ». Le 
Monde, 31 juillet 1968. 

«Neue Erdolfunde (Afrika):t. Afrika-Forum (4), avril 1968 : 172-173. 
«Nouveaux (Les) permis de la S.O.N.A.T.R.A.C.H. ». Petroleum Press Service, 

XXXV (1), janvier 1968 : 29. 
«Petroleum ».12th Annual Report Bank of Libya, 1967-68: 74-80. 
«Petroleum developments in 1967:t. Bank of Libya Economic Bulletin (8), mars

avril 1968 : 28-44. 
«Phosphates d'Afrique du Nord ». Maghreb, juillet-août 1968: 27-39. 
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«Phosphates (Les) minéraux et engrais phosphatés dans les pays du Maghreb ». 
Flash (17),15 janvier 1968 : 24-28. 

«Plus de 5 millions de tonnes de phosphates exportées en 6 mois ». La Vie Econo
mique (2423), 23 août 1968 : 1 et 3. 

«Prix (Le) du pétrole algérien ». Le Monde, 26 septembre 1968. 
«Problèmes pétroliers ». Revue de Presse Maghreb, Proche-Orient, Moyen-Orient 

(124), avril 1968 : 2 p. 
SALVATORI (S.). - «Cambia col petrolio il volto della Libia ». Politi. Est, juillet

août 1968 : 27-31. 
SARKIS (Nicolas). - «Algérie: du pétrole pour le consommateur ». Jeune Afrique 

(386-387),27 mai au 9 juin 1968: 36-37. 
TATON (R.). - «L'ouverture des chantiers du gisement de Ben-Guérir. Le Maroc 

portera sa production de phosphates à 18 millions de tonnes en 1972 ». Europe
France-Outremer (457), février 1968 : 18-19. 

E) INDUSTRIE. 

a) Industrialisation. 

«Algérie: réforme de l'organisme franco-algérien de coopération industrielle ». 
Syrie et Monde Arabe (173), juin 1968: 18-19. 

AURON (Emile). - «La coopération industrielle franco-algérienne ». Projet (29), 
novembre 1968 : 1064-1084. 

AYDALOT (Philippe). - «Essai sur les problèmes de la stratégie de l'industrialisation 
en économie sous-développée ». Cahiers du C.E.R.E.S., Série Economique (2), 
avril 1968 : 175 p. 

«France (La) financera la construction d'une sucrerie ». Syrie et Monde Arabe 
(175), août 1968 : 87. 

«[Industrialisation]. L'année de démarrage ». Révolution Africaine (290), 6 au 12 
décembre 1968 : 25-26. 

«Lancement d'un vaste programme d'industrialisation en Algérie ». Syrie et Monde 
Arabe (178), novembre 1968 : 35-36. 

MADJID (Y.). - «Une expérience acquise. Des projets ambitieux ». Révolution 
Africaine (291), 13 au 19 décembre 1968 : 22-24. 

«Où en est l'industrialisation algérienne? ». Industrie et Travaux d'Outre-Mer 
(171), février 1968 : 129. 

PLUM (Werner). - «Industrialisierung und Sozialpolitick im Maghreb ». Geist und 
Tat (1), 1968: 24-27. 

b) Situation de l'industrie. 

«A partir de 1970, le Maroc sera en mesure de produire 60 % de sa consomation de 
sucre ». La Vie Economique (2422), 16 août 1968 : 1 et 4. 

«Alger. Ministère du commerce. Centre d'études économiques ». La Sericiculture en 
Algérie. - Alger, novembre 1968. 27 cm, 57 p. 

« Algérie: industries conjugées ». Jeune Afrique (406), 14-20 octobre 1968: 28-29. 
«Algérie: industrie lourde d'abord ». Jeune Afrique (369), 29 janvier-4 février 

1968: 22. 
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«Algériens Fremdenverkehrsindustrie ». Afrika Forum (2-3), février-mars 1968: 
72-73. 

«Après une année de transition les perspectives pour l'industrie sont encoura
geantes ». La Vie Economique (2417), 12 juillet 1968 : 1 et 3. 

BEAUDET (G.). - «La pêche maritime et le traitement du poisson au Maroc». 
Revue de Géographie du Maroc (13), 1968: 131-138. 

CANNAS (Dino). - «Les structures industrielles de l'économie algérienne, répercus
sions du complexe sidérurgique d'Annaba». Reflets et Perspectives de la Vie 
Economique (4), juillet 1968: 341-355. 

«Complexe (Le) chimique de Safi (Production) ». Ce dies Informations (649), 22 
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Outremer (456), janvier 1968: 41-43. 

«Complexe (Le) tracteurs-moteurs de Constantine ». A.P.S. Bulletin Economique 
(123), 15 décembre 1968 : 37 -38. 

«Electro-ménager (L'), la radio et la télévision au Maroc ». Bulletin Mensuel 
d'Information de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur (1387), février 
1968: 4-19. 

«Guerre ou gaspillage ». Révolution Africaine, 25 avril au 1er mai 1968: 12-14. 
«Industrie (L') marocaine et ses perspectives. Croisance et diversification de la 

production». Industrie et Travaux d'Outremer (178), septembre 1968: 737-739. 
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février 1968 : 58-59. 
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22 au 28 novembre 1968 : 28. 
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«Libya's trade in textile clothing and footwear ». Economic Bulletin of the Bank 
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«Libye (La) s'engage dans l'ère industrielle ». Le Monde Diplomatique, octobre 
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mique (123), 15 décembre 1968: 27-30. 
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aventure ». Le Monde Diplomatique, octobre 1968 : 1 et 25. 
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«Secteur (Le) sucrier. 1: La consommation du sucre au Maroc; II: L'édification 
d'une industrie sucrière intégrée; III: Le développement des cultures sucrières ». 

Bulletin Mensuel d'Information. Banque Marocaine du Commerce Extérieur (88), 
août-septembre 1968: 4-17. 

«Situations et perspectives de l'industrie du textile ». Ce dies-Informations (596), 
17 février 1968 : 5666-5668. 
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«Société tunisienne de sucre ». Information Economique Africaine (3), août 1968: 
14-15. 

TARIK (Ali). - «L'Algérie industrielle en 1968 ». La Révolution Prolétarienne (536), 
mars 1968 : 19-20. 

F) COMMERCE. 

a) Réglementation et accords. 

«Accord commercial entre la Tunisie et le Royaume Uni ». Bulletin Economique de 
la Chambre de Commerce du Sud de la Tunisie (2), février 1968: 17-18. 

«Achats, en franchise de la taxe unique globale à la production ». Bulletin du 
Ministère des Finances et du Plan, 1 (3), septembre 1968: 7-22. 

« Algérie: les négociations commerciales franco-algériennes suspendues pour la 
troisième fois ». Marchés Tropicaux et Méditerranéens (1205), décembre 1968. 

«Avenir (L') des échanges commerciaux franco-algériens ». Syrie et Monde Arabe 
(170), mars 1968 : 21-22. 

«Convention commerciale et tarifaire entre le Royaume du Maroc et la République 
algérienne démocratique et populaire ». Cédies-Informations (489), 21 septembre 
1968: 1-8. 

« Convention (La) commerciale et tarifaire maroco-algérienne ». La Vie Economique 
(2428), 27 septembre 1968 : 1 et 4. 

e Libya's trade with the countries participating in Tripoli-International Fair ». 
Economic Bulletin of the Bank of Libya, VIII (6), novembre-décembre 1968: 
168-179. 

«Libye (La) cherche des fournisseurs en Europe et assied sa position dans le monde 
arabe ». Marchés Tropicaux et Méditerranéens (1188), 17 août 1968: 2026-2027. 

« Nouveau régime pour les importations algériennes» [Marché Commun]. Révolution 
Africaine, 27 mai au 2 juin 1968: 17-18. 

«Origine (L') des marchandises au regard de la réglementation algérienne des 
douanes ». B. Minist. Finances Plan, 1 (2), juin 1968: 39-51. 

«Politique (La) de l'O.C.E. définie par Sa Majesté le Roi ». La Vie Economique 
(2425), 6 septembre 1968 : 1 et 3. 

e Relations (Les) commerciales entre l'Algérie et la C.E.E. ». AP.S. Bulletin Econo
mique (123), 15 décembre 1968: 5-15. 

SOHBI (N.). - «La signature d'un second accord polonais ». Révolution Africaine 
(265),14 au 20 mars 1968: 22-23. 

T. D. - «Algérie: offensive japonaise ». Jeune Afrique (391), 1er au 7 juillet 1968: 
20. 

b) Situation du commerce. 

«Alger. Direction générale du Plan. Service des statistiques ». Note sur les apports 
aux halles centrales des principaux fruits et légumes. - Alger, 1968. 27 cm, n.p. 

e Balance (La) commerciale est largement bénéficiaire en raison des exportations 
du pétrole [Libye] ». Le Monde Diplomatique, octobre 1968: 33. 

«Blocage des prix des produits ». Flash (20), 29 février 1968: 15-25. 
«Chambres (Les) de commerce et d'industrie d'Algérie ». Flash (18), 30 janvier 1968: 

4-19. 
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«Chambres (Les) de commerce et d'industrie d'Algérie et l'économie nationale ». 
Flash (Hors série), juin 1968: 1-81. 

CHETOUANE (M.H.). - Meeting of experts on programming of schemes. - Prevoca
tional training in Tunisia. Genève, 1968 : 22 p. 

«Commercialisation des huiles alimentaires ». Problèmes d'Outre-Mer, 1er mars 
1968: 1. 

«Commerce (Le) du Maroc avec l'Afrique ne dépasse que 4 % du volume total de ses 
échanges ». La Vie Economique (2424), 30 août 1968: 1 et 4. 

«Commerce extérieur ». Cédies-Informations (598), 2 mars 1968: 5686-5687. 
«Commerce (Le) extérieur au cours du 1er trimestre ». La Vie Economique (2436), 22 

novembre 1968 : 1 et 4. 
«Commerce intérieur ». [Algérie]. Bulletin Mensuel de Statistique, année 1968. 
«Conquête (La) de l'est». Jeune Afrique (386-387), 27 mai au 9 juin 1968 : 18. 
«Conseil (Le) économique et social: discours inaugural de M. le Président du Con-

seil de la Révolution et celui du Président du C.E.R.S. ». Flash (Suppl. n° 35), 
15 mars 1968. 

«Echanges (Les) algéro-espagnols ». Flash (38), 30 décembre 1968 : 4-8. 
«Echanges (Les) commerciaux algéro-français. Dépasser les conflits du moment ». 

Révolution Africaine (260), 8 au 14 février 1968 : 21-22. 
«Echanges (Les) commerciaux algéro-marocains en 1968 ». Flash (35), 26 octobre-

10 novembre 1968 : 9-20. 
«Echanges (Les) algéro-R.F.A. en 1967 ». Flash (36), 30 novembre 1968 : 13-2!. 
«Echanges (Les) commerciaux algéro-suisses en 1967 ». Flash (33), 1968 : 6-12. 
«Echanges (Les) commerciaux avec les pays de l'A.E.L.E. ont augmenté de 6 % en 

1967 ». La Vie Economique (2421), 9 août 1968 : 1 et 3. 
e Echanges (Les) commerciaux du Maroc en 1967 ». Bulletin Mensuel de la Banque 

Marocaine du Commerce Extérieur (84), avril 1968 : 4-19. 
e Est (L') complément de l'ouest ». Jeune Afrique (386-387),27 mai au 9 juin 1968 : 20. 
e Evolution favorable de la balance commerciale en Tunisie ». Syrie et Monde Arabe 

(174), juillet 1968 : 19. 
« Evolution très favorable du commerce extérieur en 1967 en Libye ». Syrie et Monde 

Arabe (174), juillet 1968 : 18-19. 
e Exportations des produits normalisés au mois de décembre 1967 ». Bulletin Econo

mique A.P.S. (102), 1er janvier 1968 : 39-41. 
Maroc. Haut Commissariat au plan et à la promotion nationale. Etude sur le Com

merce intérieur. - Rabat, 1968. 21 cm, tabl., Vol. 1 : 861 p.; Vol. 2 : 1040 p.; 
Vol. 3: 1147 p. 

«Maroc (Le) a exporté plus de 2 millions de caisses de conserves de sardines en 
1968 ». La Vie Economique (2434), 8 novembre 1968 : 1 et 5. 

e Marocco : commercio estero e scambi con l'Italia nel 1966 ». Informazioni per il 
Commercio Estero (10), 4 mars 1968 : 568-57!. 

«Nouveaux droits de douanes ». Flash (20), 29 février 1968 : 14-16. 
«Numero dedicato alla VII fiera internazionale di Tripoli-Libya ». Mondo Afro

Asiatico (4), février-mars 1968 : 4-38. 
«Pendant la campagne 1967-68, le Maroc a exporté 610000 tonnes d'agrumes ». 

La Vie Economique (2419), 26 juillet 1968 : 1 et 3. 
PIOT (Olivier). - «Pour se tailler une plus grande part dans le commerce libyen, 

les entreprises françaises devront éviter les écueils et les erreurs du passé ». 
Le Monde Diplomatique, octobre 1968 : 32. 

«Possibilités d'exporter vers le Maroc». Flash (32),23 octobre 1968 : 7-12. 
cl: Premier séminaire sur la promotion des exportations; Ive foire internationale 

d'Alger ». Flash (22), 30 mars 1968 : 1-39. 
«Prix ». Bulletin Mensuel de Statistique, année 1968. 
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«Prix pratiqués à l'exportation (juin-juillet 1967) ». Flash (19), 15 février 1968 : 
9-14. 

«Programme général d'importation pour 1968». Bulletin Mensuel d'Information. 
Banque Marocaine du Commerce Extérieur (85), mai 1968 : 14-3l. 

«Progression sensible des importations marocaines en provenance des pays du mar
ché commun». La Vie Economique (2419), 26 septembre 1968 : 1 et 3. 

«Réforme (La) des structures commerciales ». Tunisie Economique, janvier-février
mars 1968 : 2-6. 

«Sens (Le) d'une foire ». Bulletin Economique A.P.S. (117), 15 septembre 1968 : 
3-13. 

«Sensible accroissement des échanges commerciaux avec l'U.R.S.S. et la Bulgarie ». 
La Vie Economique (2423), 23 août 1968 : 1 et 4. 

«Sommet africain et foire internationale servent le prestige d'Alger». Marchés 
Tropicaux et Méditerranéens (1195), 5 octobre 1968 : 2399-2400. 

VIRATELLE (Gérard). - «L'Algérie vendra à l'U.R.S.S. un million d'hectolitres de vin 
et 600000 tonnes de minerai de fer». Le Monde, 7 février 1968. 

VIRA TELLE (Gérard). - «L'union soviétique devient le principal débouché du vin 
algérien ». Le Monde, 31 décembre 1968. 

VIRATELLE (Gérard). - «Le nouveau tarif douanier algérien va freiner les expor
tations françaises et majorer le coût de la vie pour les classes privilégiés d'Al
gérie ». Le Monde, 4 mars 1968. 

X ... - «Principales exportations et importations de l'année 1967 comparées à celle 
de 1966 ». Bulletin d'Information Banque Marocaine du Commerce Extérieur, 
(84) avril 1968 : 4-19. 

G) TRANSPORTS. 

«Algérie : un marché (autos) sévèrement contingenté ». Marchés Tropicaux et 
Méditerranéens (1163), 24 février 1968 : 399-40l. 

«Aviation (L') civile en Algérie ». Révolution Africaine, 9 au 19 mai 1968 : 16-17. 
BEAuDET (G.). - «Le trafic maritime, les ports et le commerce extérieur du Maroc ». 

Revue de Géographie du Maroc» (14), 1968 : 133-142. 
« Circulation au Sahara ». Rencontres (5), mai 1968 : 19-24. 
«Equipement (L') routier, portuaire, aéro-portuaire, ferroviaire et électrique du 

Maroc: bilan depuis l'indépendance. Industrie et Travaux d'Outre-Mer 16 (181), 
décembre 1968 : 1103-1105. 

GAST (Marceau). - «Alger-Dakar-Alger par la route ». Le Saharien (51), 3- et 4-
trimestre 1968 : 11-28. 

KARST (J.). - «L'évolution du parc automobile depuis l'indépendance ». Bulletin 
Economique et Social du Maroc (108), janvier-mars 1968 : 103-11l. 

« Légère augmentation de l'activité des ports tunisiens. Le port de Gabès sera le plus 
moderne et le plus important de Tunisie ». Marchés Tropicaux et Méditer
ranéens (1210), 18 janvier 1968 : 128-129. 

«Maroc: la production automobile nationale se diversifie ». Marchés Tropicaux et 
Méditerranéens (1163), 24 février 1968: 406-410. 

«Port (Le) d'Alger ». A.P.S. Bulletin Economique (123), 15 décembre 1968 : 17-25. 
«Port (Le) de Casablanca». La Vie Economique (2421), 9 août 1968 : 1 et 3. 
«Port (Le) de Casablanca face à la révolution des mers ». Lamalif (25), décembre 

1968 : 20-34. 
«Régime C.T. [Importation en Algérie, des véhicules de tourisme appartenant 

à certaines catégories d'agents étrangers] ». Rencontres (5), mai 1968: 6-13. 
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«Réseau (Le) routier du Maroc s'étend sur 13170 km de voies principales ». La Vie 
Economique (2420), 2 août 1968 : 1 et 4. 

«Transports (Les) maritimes : des problèmes de rentabilité ». La Vie Economique 
(2431), 18 octobre 1968 : 1 et 3. 

«Transports (Les) en commun au Maroc ». La Vie Economique (2429), 4 octobre 
1968 : 1 et 3. 

«Tunisie: les importations (d'automobiles) restent limitées ». Marchés Tropicaux et 
Méditerranéens (1163), 24 février 1968 : 402-405. 

H) TOURISME ET ARTISANAT. 

AGIL! (Moktar el-), HUREAU (Jean). - «Maroc, un million de touristes en 1972 ». 
Jeune Afrique (382), 29 avril au 5 mai 1968 : 46-50. 

Alger - Ministère du commerce. Centre d'étude économique - L'Artisanat algérien. 
- Alger, 1968. 27 cm, 43 p. 

«Artisanat. L'ombre du passé ». Révolution Africaine, 11 au 17 avril 1968 : 20-22. 
«Artisanat. Les héritiers du passé ». Révolution Africaine, 11 au 17 avril 1968 : 44-

45. 
BENNABI (Malek). - «L'Invitation du Mzab ». Révolution Africaine, 20 au 26 mai 

1968 : 22-23. 
BOUKRAA (R.). - «Les tanneurs d'hier et de demain ». Economie et Humanisme 

(179), janvier-février 1968 : 36-43. 
Centre d'études du Tourisme. L'évolution du Tourisme au Maroc. - Aix-en-Pro

vence, 1968. 26 cm, 62 p., cartes, tab. 
«Centre (Un) de tourisme unique au Monde. Le Tassili N'Aj'jer ». Révolution 

Africaine (261), 15 au 21 février 1968 : 42-43. 
FRANÇOIS (Raymond). - «Le tourisme maghrébin actuel et futur en Algérie ». 

Dialogue (42), mars-avril 1968 : 10-13. 
GAULT (Henri), MILLAU (Christian). - La Tunisie. - Paris, Julliard 1968. 18 cm, 159 

p., photos, index. 
GIOVANDITTO (A.). - «Ho visitato la medina di Marrakesh ». Missioni (2), février 

1968 : 11-14. 
GONON (Nicole). - «Le tourisme en Algérie ». France-Algérie (24), octobre-novem

bre 1968. 
GUERARD (Martha). - «Contribution à l'étude de l'art de la broderie au Maroc ». 

Hesperis Tamuda (1), 1968 : 123-155. 
GUILLEMOT (Pierre). - Morocco 1968. New York, David Mc Kay Company, 1968. 18 

cm, 340 p. (Fodor Modern Guides). 
HEIM (Pierre). - «Découverte de l'Algérie paradis touristique méconnu ». Eura

frica (6), juin 1968 : 8-9. 
HUREAu (Jean). - «L'an un de l'expansion algérienne ». Jeune Afrique (371), 12-18 

février 1968 : 54-55. 
HUREAU (Jean). - La Tunisie aujourd'hui. - Paris, Arthaud, 1968. 28 cm, 251 p., 

pl., photos. 
«Instrument (Un) au service de l'économie et du commerce: le futur palais des 

expositions ». Flash (36), 30 novembre 1968 : 2-3. 
JAmI (Abderrahmam). - «Les bijoutiers de Tiznit». Maroc Tourisme (50), automne 

1968 : 45-50. 
KAzI. - «Le Tassili, centre d'art préhistorique ». Révolution Africaine (287), 15 au 

21 novembre 1968 : 46-50. 
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LANDAU (Rom). - Marrakech, Fès, Rabat. Afrique Mauresque. Trad. Robert Latour. 
- Paris, A. Michel, 1968. 28 cm, 160 p. 

LE KEHAL (Ali). - «Aspects du paysage algérien ». Cahiers Algériens de Littérature 
Comparée (3), 1968 : 15. 

«Maroc (Le) promoteur du tourisme africain ». Maroc-Demain (985), 2 novembre 
1968 : 1. 

O.N.A.T. - Guide touristique de l'Algérie. - Alger, S.N.E.D., 1968. 
OUAJJAJ (Brahim). - «Les bijoux d'or d'Essaouira ». Maroc Tourisme (49) été 

1968 : 20-25. 
OUALI (Khelifa). - «Connaissance de l'Algérie. Au touriste contemplatif se subs

titue un individu concerné et actif ». Révolution Africaine (284), 29 juillet au 
4 août 1968 : 16-17. 

OUALI (Khelifa). - «Mouggar de Tindouf, espoir et amitié ». Révolution Africaine, 
2 au 8 mai 1968 : 24-25. 

«Par le Djurjura ». Révolution Africaine, 17 au 23 juin 1968 : 18-20. 
PUIGAUDEAU (Odette du). - «Potiers de Safi». Maroc Tourisme (48), printemps 

1968 : 27-35. 
PUIGAUDEAU (Odette du). - «Arts et coutumes des Maures ». Hesperis Tamuda (VIII), 

1967. [paru en 1968]. 
R. B. - «Batna à l'ordre du jour ». Révolution Africaine, 2 au 8 mai 1968 : 20. 
SEFRIOur (Ahmed). - «Chaouen et son passé ». Maroc Tourisme (50), automne 

1968: 9-20. 
«Tanneurs d'hier et de demain ». Economie et Humanisme (179), janvier-février 

1968 : 36-43. 
«Tourisme (Le) au Maghreb ». Maghreb (29), septembre-octobre 1968 : 26-35. 
«Tourisme (Le) d'été est en plein essor dans le sud ». La Vie Economique (2427), 

20 septembre 1968 : 1 et 3. 
«Tourisme (Le) maghrébin actuel et futur. Le Maroc ». Dialogues (41), janvier

février 1968 : 12-15. 
«Tourisme (Le) pourrait devenir l'une des richesses du pays ». Le Monde Diplo

matique, octobre 1968 : 42. 
TIUULZI MITTO (Alessandro). - «Note sullo M'Zab». Africa (3), septembre 1968 : 

374-383. 
V ANDEN ABEELE (Michel). - «Considérations sur le tourisme tunisien ». Revue Tuni

sienne de Sciences Sociales (14), septembre 1968 : 223-229. 
V ANDEN ABEELE (Michel). - «Considérations sur le tourisme tunisien ». Eurafrica 

(7), juillet 1968 : 14-16. 
VORDERMAIER (Kurt). - «Libya a paradise of tourism ». lslamic Review (8-9), 

août-septembre 1968 : V -Xl. 
« Zaouia (La) de Guemar ». Révolution Africaine, 4 au 10 avril 1968 : 41-42. 
ZIAD. - «Histoire des tisseurs d'art ». Révolution Africaine (289), 29 novembre 

au 5 décembre 1968 : 51-59. 

1) PROBLÈMES FINANCIERS. 

a) Intérieurs. 

AISSAOur (M.). - «L'évolution de la masse monétaire par rapport à la production 
intérieure brute ». Bulletin Economique et Social du Maroc (108), janvier-mars 
1968 : 13-56. 
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«Aspects de l'expérience monétaire tunisienne ». Servir 1 (3), 1968 : 88 p. 
BEL HADJ AMOR (Moucef). - «Quelques aspects de la nouvelle loi organique du 

budget:.. Servir (2), décembre 1968: 21-34. 
BENNABI (Malek). - «Remise en ordre ». Révolution Africaine, 25 avril au 1er mai 

1968 : 10-11. 
BISTOLFI (Robert). - Structure économique et interdépendance monétaire. L'expé

rience monétaire de la Tunisie et ses enseignements. - Paris, Ed. Cujas, 1968. 
24 cm, 347 p. 

«Budget (Le) d'équipement 1969 ». APS Bulletin Economique (123), 15 décembre 
1968 : 34-36. 

«Budget (Un) d'expansion ». Bulletin Mensuel de la Banque Marocaine du Com
merce Extérieur (84), avril 1968 : 1-24. 

«Budget de l'année 1968». Flash (17), 15 janvier 1968 : 23-24. 
«Budget de l'Etat pour 1968 - Loi de finances ». - Bulletin d'Information, Ambas

sade du Royaume du Maroc en France, 5 janvier 1968 : 1-7. 
«Budget (Le) de l'exercice 1968 (Algérie) ». Economie et les Finances des Pays 

Arabes (11), septembre 1968: 1-6. 
«Budget (Le) 1968 de l'Algérie : 66 milliards de dinars ». Marchés Tropicaux et 

Méditerranéens (1160), 3 février 1968 : 223. 
«Budget (Le) 1968 de la Tunisie: 124 rillions de dinars pour le fonctionnement, 

126 millions pour l'équipement». Marchés Tropicaux et Méditerranéens (1161), 
10 février 1968 : 273. 

« Budget 1968. La prépondérance des investissements industriels ». Révolution 
Africaine (256), 11 au 17 janvier 1968 ; 16. 

e Budget rectificatif marocain de 1968 ». Maghreb (29), septembre-octobre 1968 : 9-11. 
«Budgets (Les) d'équipement et de fonctionnement:.. Flash (20), 29 février 1968 

5-8. 
«Budgets (Les) de 1968 (Algérie, Tunisie, Maroc) ». Maghreb (26), mars-avril 1968 

10-19. 
BUINOT (M.). - «Plan comptable général tunisien ». Revue Tunisienne de Sciences 

Sociales (14), septembre 1968 : 211-222. 
CHENIK (Saïd). - «Politique du crédit en Tunisie ». Servir (2), décembre 1968 : 14-20. 
COLLOT (Claude). - «Une fausse réforme : l'assemblée financière de l'Algérie 

(septembre 1945 janvier 1948). Revue Algérienne des Sciences Juridiques Eco
nomiques et Politiques V, mars 1968 : 51-126. 

«Crédit (Le) immobilier et hôtelier a accordé en 1967 pour 115 millions de dirhams 
de prêts ». La Vie Economique (2423), 23 août 1968 : 1 et 3. 

c Disponibilités monétaires des entreprises et des particuliers ». Cediès Information 
(599),9 mars 1968 : 5694-5697. 

«Evolution monétaire au Maroc au cours du premier semestre 1968 ». Bulletin d'In
formation Economique et Financier (91), août 1968 : 14-17. 

« Finances ». Cédies Informations (595), 10 février 1968 : 5657-5660. 
«Impératifs budgétaires ». Bulletin Mensuel de la Banque Marocaine du Commerce 

Extérieur (81), décembre 1967 -janvier 1968 : 1 et 20. 
«Impôts directs et impôts indirects : législation ». Flash (17), 15 janvier 1968 : 5-22. 
Informations générales (fiscales et juridiques). Problèmes d'Outre-Mer, 15 avril 

1968 : n.p. 
«Informations marocaines. Chronique fiscale ». Problèmes d'Outre-Mer, 1er au 15 

août 1968 : 87-88. 
ISAAC (G.). - «A propos de la retenue à la source sur les salaires: l'impôt sur les 

traitements et salaires algériens ». Revue de Sciences Financières 60 (1), janvier
mars 1968 : 20-50. 



l' 

980 BIBLIOGRAPIDE SYSTÉMATIQUE 

«Légère augmentation du produit national brut ». Syrie et Monde Arabe (175), 
août 1968 : 18-19. 

« Législation ». Cedies Informations, 20 mars 1968 : 12 p. 
« Législation ». Fiches d'Information Caisse Algérienne de Développement. Année 

1968. 
« Législation économique ». Flash, année 1968. 
«Législation économique et financière ». Bulletin du Ministère des Finances et du 
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«Législation - réglementation ». Problèmes d'Outre-Mer. 1"r mars 1968 : 24-29. 
«Législation, réglementation, chronique fiscale ». Problèmes d'Outre-Mer, 15 mars 

1968 : 30-36. 
«Législation, réglementation, douanes, impôts ». Information d'Outre-Mer, 15 mars 

1968. 
«Loi des finances pour l'année 1968 ». Bulletin Mensuel de la Banque Marocaine 

du Commerce Extérieur (81), décembre 1967-janvier 1968 : 4-14. 
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Maroc - Ministère des Affaires Economiques du Plan et de la Formation des Ca
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loppement ». Servir (2), décembre 1968 : 9-13. 
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«Situation (La) financière au cours du premier semestre ». La Vie Economique 

(2426), 13 septembre 1968 : 1 et 3. 
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et Financier de l'Ambassade de France au Maroc (85), février 1968 : 4-11. 
«Prêt de la Banque Mricaine de Développement». Syrie et Monde Arabe (175), 

août 1968 : 87. 
«Rapport (Le) annuel de la B.N.D.E. reflète l'excellent comportement de cette en

treprise bancaire en 1967 ». La Vie Economique (2147), 12 juillet 1968 : 4. 
«Tunisie. (Mesure d'encouragement aux investissements dans le Sud Tunisien. 

Conditions des étrangers en Tunisie) ». Problèmes d'Outre-Mer, 15 avril 1968 : 
1-2. 

c) Extérieurs. 

«Accord (L') avec Bruxelles peut dégeler le capital étranger ». - Cedies Informa
tion (636), 23 novembre 1968: 1-7. 

«Balance des paiements du Maroc en 1967 ». Bulletin d'Information Economique 
et Financier (91), août 1968 : 5-13. 

«Balance (La) des paiements du Maroc pour l'année 1967». Bulletin Mensuel -
Banque Marocaine du Commerce Extérieur (87), juillet 1968 : 3-27. 

«Balance (La) des paiements en 1967 ». La Vie Economique (2424), 30 août 1968 : 1 
et 3. 

«Balance (La) des paiements en 1967 ». La Vie Economique (2425), 6 septembre 
1968: 1 et 4. 

«Balance (La) des paiements pour l'année 1966 (Libye) ~. Economie et les Finances 
des Pays Arabes (11), 20-23 août 1968 : 20-23. 

V. - ARABISATION, ENSEIGNEMENT, VIE CULTURELLE 

A) ARABISATION. 

BENNABI (Malek). - «Les avatars de l'arabisation~. Révolution Africaine, 27 mai 
au 2 juin 1968 : 36-37. 

«De l'arabisation ». Révolution Africaine (130), décembre 1968. 
IBN EsSAHRA. - «De l'arabisation ». Révolution Africaine (290), 6 au 12 décembre 

1968 : 4-6. 

B) ENSEIGNEMENT. 

a) Généralités. 

«Allocution prononcée par le Ministre de l'Education nationale à l'ouverture du 
séminaire des cadres de l'enseignement secondaire (1er avril 1968) ». Actualités 
et Documents (97), 20 avri11968 : 30-31. 
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«Alphabétisation (L') des adultes au Maghreb ». Maghreb (25), janvier-février 1968 : 
31-34. 

«Alphabétisation (L') des travailleurs algériens ». Révolution Africaine (258), 25 au 
31 janvier 1968 : 18-20. 

BREWSTER (D.). - «Recent reforms at the ZeÏiouna». The Muslim World LVIII (2), 
avril 1968 : 120. 

CHOUIKA (A.). - «Quelques aspects de la progression par âge des effectifs scolaires 
de l'enseignement tunisien du rr degré ». Revue Tunisienne des Sciences So
ciales 5 (14), septembre 1968: 93-108. 

Compte-rendu du rapport sommaire de situation scolaire. Bulletin Intérieur et de 
Liaison des Services de la Planification de l'Education (20), mai-juin 1968: 
30 p. 

DAOUD (Zakya). - «Enseignement. Pour un débat national ». Lamalif (22), septembre 
1968 : 28-31. 

DAOUD (Zakya). - «L'école de papa ». Lamalif, mai-juin 1968 : 16-19. 
«Dépenses de l'éducation ». Bulletin Intérieur et de Liaison des Services de la 

Planification de l'Education, janvier-février 1968 : 22-43; mars-avril 1968 : 16-33. 
«Education (L') dans le prolongement du plan ». Jeune Afrique (393), 15-21 juillet 

1968 : 20-21. 
«Education (L') des masses au service du développement ». Rencontres et Docu

ments (12), 1968 : 183 p. 
«Evolution (L') de l'enseignement traditionnel en Tunisie ». Maghreb (25), janvier

février 1968 : 26-31. 
GREENOUGH (Richard). - «Nouveaux maîtres pour l'école de demain ». Jeune Afri

que (379), 8 au 14 avril 1968 : 46-47. 
lLu.IM (Abdel). - «Des progrès remarquables dans l'enseignement (Libye) ». Le 

Monde Diplomatique, octobre 1968 : 36. 
LETHEc (Fr. J.). - «Réflexions sur l'aspect économique des projets dans le secteur 

de l'enseignement ». Finances et Développement (1), mars 1968 : 35-40. 
«Livre (Le) scolaire algérien c'est d'abord l'Institut pédagogique national ». Révolu

tion Africaine, 11 au 17 avril 1968 : 16-17. 
LouANcHI (T.). - «L'Algérie expérimente l'enseignement ». Inter-audiovision (30), 

15 mai 1968 : 16-19. 
Maroc. Ministère de l'Education Nationale et des Beaux Arts. Mouvement éducatif 

au Maroc durant l'année scolaire 1967-1968. Rapport présenté à la XXX· confé
rence internationale de l'Instruction publique juillet 1968. Genève, Rabat, 1968 : 
25 p. 

Maroc. Ministère de l'Education Nationale et des Beaux Arts. Statistiques de l'en
seignement, Année 1967-1968. - Rabat, 1968. 27 cm, p.m. 

«Orientation (L') scolaire et professionnelle. Un point entre l'école et le travail ». 
Révolution Africaine (260), 8 au 14 février 1968 : 15. 

OUAL! (Khelifa). - «Le livre scolaire algérien ». Révolution Africaine, 18 au 24 avril 
1968 : 23-25. 

«Présentation et projet ». Bulletin Intérieur et de Liaison des Services de la Plani
fication de l'Education, janvier-février 1968 : 1-21. 

«Problèmes (les) de l'enseignement, former des maîtres et orienter les élèves ». 
Europe-France-Outremer (462), juillet 1968 : 14. 

«Résultats et analyse statistique ». Bulletin Intérieur et de Liaison des Services de 
la Planification de l'Education. janvier-février 1968 : 43-51. 

«Statistique du personnel enseignant dans les écoles d'enseignement primaire élé
mentaire ». Flash Statistiques (1968). 
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b) Enseignement supérieur. 

DARBOR (Christiane). - «Une profonde réforme de l'enseignement supérieur est 
entreprise ». Le Monde, 17 juillet 1968. 

E.S. - «Tunisie: on réforme l'université ». Jeune Afrique (397), 12-18 août 1968 : 
44. 

GoMEL (M.). - «Les techniques audio-visuelles de l'enseignement des sciences en 
faculté (expérience tentée à l'université Mohammed V Rabat) ». Revue de 
l'A.U.P.E.L.F., (2), été 1968 : 39-44. 

GRAVIER (Louis). - «Les étudiants marocains souhaitent un relèvement du niveau 
de l'enseignement». Le Monde, 1er août 1968. 

IBN ESSAHRA. - «L'université et la révolution ». Révolution Africaine (289), 29 no
vembre au 5 décembre 1968 : 12-13. 

KEBAll.I (R.). - «Cinquième congrès (U.G.E.M.A.) ». Révolution Africaine (261), 
15 au 21 février 1968 : VIII-XII. 

KEBAILI (R.). - «Etudiants: le VIe congrès. Le problème des sections d'Alger et de 
Paris ». Révolution Africaine (263), 29 au 6 mars 1968 : 26-27. 

OUAL! (Khelifa). - «Quoi de neuf aux Beaux-Arts ? ». Révolution Africaine (288), 
22 au 28 novembre 1968 : 18-21; (289), 29 novembre au 5 décembre 1968 : 14-18. 

«Réforme de l'enseignement supérieur. L'accès à l'université ». Révolution Africaine, 
10 au 16 juin 1968 : 12-13. 

«Rentrée (La) universitaire ». Maroc Documents (2), février 1968 : 74-92. 
SAHEL (Azdine). - «L'université en question ». Révolution Africaine (288), 22 au 

28 novembre 1968 : 12-17. 
SOURIAU (Christiane). - «L'arabe à l'Institut Bourguiba de langues vivantes de 

Tunis ». Ibla (121),1968 : 1-15. 

C) VIE CULTURELLE. 

a) Généralités. 

«Approche de la musique algérienne ». P. du M. (0), décembre 1967-janvier 1968 
36-37. 

«Architecture et art plastiques ». Révolution Africaine (291), 13 au 19 décembre 
1968 : 55-56. 

AzEGGAGH (Ahmed). - «L'homme et le visionnaire (peinture) ». Révolution Afri
caine (259), 1"r au 7 février 1968 : 38-39. 

AzEGGAH (Ahmed). - «Une semaine somptueuse ». Révolution Africaine, 4 au 10 
avril 1968 : 24-30. 

BAJO (Serge). - «Le théâtre marocain a des interprètes. Il attend un répertoire 
national ». France-Eurafrique, 15 avri11968 : 35-36. 

BENNABI (Malek). - «Défense du capital-idées ». Révolution Africaine, 18 au 24 
avri11968 : 40-41. 

BENNABI (Malek). - «L'appel de Constantin. Le problème de la culture ». Révolution 
Africaine, 4 au 10 avri11968 : 20-21. 

BENNABI (Malek). - «L'œuvre des orientalistes et son influence sur la pensée isla
mique moderne ">. Révolution Africaine (257), 18 au 24 janvier 1968 : 37; (259), 
1 cr au 7 février 1968 : 18-19. 
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BENNABI (Malek). - «Langue et culture ». Révolution Africaine, 9 au 19 mai 1968 
24-25. 

BOUARIFI (Ali). - «La semaine culturelle. Cesarea, art, jeunesse et poésie ». Révo
lution Africaine, 1 er au 7 juillet 1968 : 7-8. 

BOUCHAMA (Abde~rahrnane). - Mouvements pensants et matière. - Alger, S.N.E.D., 
1968. 

CHEMLI (Mongi). - «La philosophie morale d'Ibn Bajja ». Ibla (122), 1968 : 167-221. 
CHOUPAUT (Y. M.). - «Comment une nation du tiers-monde peut-elle remembrer 

son patrimoine culturel ? Un colloque, à Alger, pour répondre à la question ». 
France-Eurafrique 20 (197), juillet-août 1968 : 5-6. 

«Cinéma (Le) tunisien: un exemple pour 1'Afrique ». Jeune Afrique (386-387), 27 
mai au 9 juin 1968 : 74-79. 

«Colloque maghrébin de philosophie, Rabat 22-25 mars 1968 ». Etudes Philosophi
ques et Littéraires (3), décembre 1968 : 56 p., et 24 p. (bilingue). 

«Conférence de presse sur la renaissance culturelle algérienne prononcé par le 
Ministre de l'Information à Constantine (5 avril 1968). Actualités et Documents 
(97), 20 avril 1968 : 21-29. 

«Culture ou commerce? ». Révolution Africaine, 20 au 26 mai 1968 : 46-47. 
DAouD (Zakya). - «Chaibia le peintre qui fait chanter les couleurs ». Lamalif (19), 

avril 1968 : 24-37. 
«Devenir national et culture ». Revue de Presse, Maghreb Proche-Orient, Moyen

Orient (124), avril 1968 : 4 p. 
«Exposition. Les jeudis de Dar-es-Chems ». Révolution Africaine, 10 au 24 avril 

1968. 
«Farès à la recherche de la lumière ». Révolution Africaine, 11 au 17 avril 1968 : 

48. 
FONTAINE (Jean). - «Festival culturel de l'U.G.E.T., 16-21 mars 1968 ». Ibla (121), 

1968 : 113-115. 
HAMDI (Ahmed). - «Théâtre : briser le carcan ». Révolution Africaine (292), 20 au 

26 décembre 1968 : 35-38; 
«In mémoria. Le Doyen Saadeddine Bencheneb ». Cahiers Algériens de Littérature 

Comparée (3), 1968 : 171-172. 
«Intervention de M. Mostefa Lacheraf. La culture est essentielle ». Révolution Afri

caine, 10 au 16 juin 1968 : 38-39. 
ITEY (Roland). - «Maroc : une nouvelle politique culturelle ». Revue Française 

d'Etudes Politiques Africaines (35), novembre 1968 : 7-10. 
KAzI. - «De Ziriab à Fergani : (Festival de musique classique) ». Révolution 

Africaine (288), 22 au 28 novembre 1968 : 42-44; (289), 29 novembre au 5 dé
cembre 1968 : 47-48. 

KAzI. - «Musique andalouse : le cercle s'élargit ». Révolution Africaine (291), 13 
au 19 décembre 1968 : 49-50. 

«Littérature et arts du spectacle à Tunis 1966-1967». Revue de Presse Maghreb, 
Proche-Orient, Moyen-Orient (123), mars 1968 : 2 p. 

«Marionnettes (Les). Un moyen d'expression populaire ». Révolution Africaine (265), 
14 au 20 mars 1968: 43. 

OUAL! (Khelifa). - «Colloque ou pré-colloque ». (Culture). Révolution Africaine, 
10 au 16 juin 1968 : 32-33. 

OUAL! (Khelifa). - «Journées de culture de la capitale du Serrou ». Révolution 
Africaine, 10 au 16 juin 1968 : 6-7. 

OUALI (Khelifa). - «Peuple sans archives, peuple sans mémoire ». Révolution 
Africaine (285), 1er au 7 novembre 1968 : 42-46. 

SELLAMI (Zohra). - «A la manière de ... (peinture) ». Révolution Africaine, 15 au 21 
juillet 1968 : 38-39. 
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SELLAMl (Zohra). - «Art brut'>. Révolution Africaine, 17 au 23 juin 1968 : 36-37. 
SELLAMI (Zohra). - «La culture ». Révolution Africaine, 10 au 16 juin 1968 : 34-35. 
SELLAMI (Zohra). - «Les peintres et le premier mai ». Révolution Africaine, 2 au 

8 mai 1968 : 48-49. 
SELLAMI (Zohra). - «Musée national ou temple funéraire ». Révolution Africaine 

(289), 29 novembre au 5 décembre 1968 : 42-45. 
SELLAMI (Zohra). - «Peinture - colère ». Révolution Africaine, 9 au 19 mai 1968 : 

46. 
«Semaine (La) culturelle de Constantine ». Revue de Presse Maghreb Proche-Orient 

Moyen-Orient (124), avril 1968 : 2 p. 
TAHA (Naoual). - «Un art nouveau en Algérie: le théâtre de marionnettes». Révo

lution Africaine, 2 au 8 mai 1968 : 44-46. 
«Théâtre et l'Islam ». Révolution Africaine (287), 15 au 21 novembre 1968 : 51-53. 
WALTER (Eric). - «Critique littéraire et socialisme au tournant du siècle ». Cahiers 

Algériens de Littérature Comparée (3), 1968 : 127-158. 
ZIAD. - «Le cinéma, langage universel ». Révolution Africaine (288), 22 au 28 no

vembre 1968 : 7 p. 

b) Littérature. 

AKKACHE (A.). - Tacfarinas. - Oran, S.N.E.D. 1968, 20 cm, 87 p., bibliogr. 
« Alger et les algériens dans le théâtre et le roman français au XVIIe siècle ». Révo-

lution Africaine, 9 au 19 mai 1968 : 48-49. 
ATTIA (Abdelmagid). - «Al-Munbatb (Trad. M. Lelong) ». Ibla (121), 1968 : 45-49. 
BACRI (Roland). - Et Alors? et voilà! - Paris, Ed. Nalis, 1968. 20 cm, 253 p. 
BENCHARIF (Ahmed). - L'aurore des mechtas. - Alger, S.N.E.D., 1968 : 117 p. 
BENCHENEB (Saadeddine). - «Ibn al-Khatîb a t-il emprunté au Napt al '-Arûs 

d'ibn Hazm la relation de la mort de Ghâlib al-Nâssiri ». Revue d'Histoire et de 
Civilisation du Maghreb (4), janvier 1968 : 17-29. 

BOUDOT (Pierre). - Le cochon sauvage. - Paris, Gallimard, 1968 : 144 p. 
BOURBOUNE (Mourad). - Le muezzin. - Paris, Christian Bourgeois, 1968 : 220 p. 
BOUROuIBA(Rachid). - «A propos de la traduction de deux passages des mémoires 

d'Al-Bayshak ». Revue d'Histoire et de Civilisation du Maghreb (4), janvier 
1968 : 30-34. 

CARLOTTI (Paul). - La neige dans les orangeraies. - Paris, Denoël, 1968. 110 p. 
CASPAR (Robert). - «Rabia et le pur amour de Dieu ». Ibla (121), 1968 : 71-95. 
CHELLI (Mounira). - «Marguerite Taos Arnrouche, le chant universel». Jeune 

Afrique (381), 22 au 28 avril 1968 : 36-37. 
DEJEUX (Jean). - «Le sentiment religieux dans l'œuvre de Jean Amrouche ». Ca

hiers Algériens de Littérature Comparée (3), 1968: 33-71. 
DE SPENS (Willy). - Un séjour sur la terre. - Paris, Julliard, 1968. 448 p. 
DELMoND (Paul). - «La vieille résidence ». Le Saharien (49), 1"r trimestre 1968 : 

24-31. 
DEMBRI (M. Salah). - «L'itinéraire du héros dans l'œuvre romanesque de Mouloud 

Mammeri ». Cahiers Algériens de Littérature Comparée (3), 1968 : 79-99. 
DEPIERRIS (Jean-Louis). - Entretiens avec Emmanuel Robles. - Paris, Ed. du Seuil, 

1968, 18 cm, 181 p., index. _ 
DIB (Mohammed). - La danse d-iL Roi. - Paris, ed. du Seuil, 1968. 18 cm, 203 p. 
DJELID (M'Hamed). - Plaies. - Alger, S.N .E.D., 1968. 60 p. 
Dov Noy (Dr). - Contes populaires racontés par les Juifs de Tunisie. Jérusalem, 

Publications de l'Agence Juive, 1968. 22 cm, 380 p., index, photos. 
«Emmanuel Roblès et Mouloud Feraoun, une même «religion:t : l'homme ». Jeune 

Afrique (378) , 1er au 7 avril 1968 : 52-53. 
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FERAOUN (Mouloud). - Jours de Kabylie. - Paris, ed. du Seuil, 1968. 21 cm, 136 p. 
FONTAINE (Jean). - «Mohamed Laroussi Metoui». Ibla (122), 1968 : 239-254. 
GERMAIN (Gabriel). - Le regard intérieur. - Paris, Ed. du Seuil, 1968. 23 cm, 323 p. 
GUENDDOUZ (Nadia). - Amal. - Alger, S.N.E.D. (1968).76 p. 
GUIGA (Asdernahman). - «La Geste hilalienne ». Tunis, M.E.T., 1968 : 86 p. 
HADDAD (Malek). - «Le français mon exil ». Révolution Africaine (257), 18 au 24 

janvier 1968 : 43. 
HAMANY (Aly el). - «Adieu Abdel Kader HadjaH ». Révolution Africaine, 20 au 26 

mai 1968 : 44-45. 
KAsSIM (Mouloud). - «Le rôle de l'écrivain dans la nation ». Révolution Africaine, 

17 au 23 juin 1968 : 35. 
KIwR-EnDINE (Mohammed). - Corps négatif suivi. Histoire d'un Bon Dieu. - Paris, 

Ed. du Seuil, 1968.18 cm, 189 p. 
KHATIBI (Abdelkabir). - Le Roman maghrébin. Paris, Maspero, 1968. 22 cm, 181 p., 

bibliog. 
KHERFI (Salab). - «Propos sur un poème, l'Emir Abdelqader a-t-il aimé une dame 

française ». Cahiers Algériens de Littérature Comparée (3), 1968 : 5-14. 
LAHBABI (Mohammed-Aziz). - «Ma voix, à la recherche de sa voie ». Paris, Seghers, 

1968. 18 cm, 94 p. 
LoUIS (André). - «Aux Nefzaouas : le palmier et les hommes». Ibla (122),1968 

315-346. 
MABmE (Jean). - 'Les hors la loi. - Paris, Laffont, 1968 : 336 p. 
MAHFOUZ (Naguib). - «Le faiseur d'infirmes ». Révolution Africaine, 24 au 30 juin 

1968 : 38-40. 
MANSOUR-AMROUCHE (Fadhma Aït). - Histoire de ma vie. Préf. Vincent Monteil, 

Introduction Kateb Yacine. - Paris, François Maspéro, 1968. 22 cm, 231 p. 
MEMMI (Albert). - «Rien ne peut remplacer l'écrivain dans son rôle spécifique ». 

P. du M. décembre 1967-janvier 1968 : 26-27. 
MOKNACHI (Jamel). - «Deux et deux font quatre ». Révolution Africaine (285), le, 

au 7 novembre 1968 : 48-50. 
MOLL (Geneviève). - «Fadhma Aïth Mansour Amrouche ». Jeune Afrique (386-

387), 27 mai au 9 juin 1968 : 88-89. 
OLIVIER (Pierre). - Tunisie ma vie. Préf. Tabar Cheriaa. Tunis, maison tunisienne 

de l'édition, 1968. 24 cm, 116 p. ill. 
PROZHOPIN (S. V.). - Literatura Marokko i Tunisa. Moscou, Vysshaya shkola, 1968. 

90 p. 
QUEMENEUR (J.). - «Le Ruznama de M'Hamed Belkga». Ibla (121), 1968 : 17-44. 
ROBLES (Emmanuel). - La croisière. - Paris, éd. du Seuil, 1968 : 208 p. 
Roy (Jules). - «Les chevaux du soleil ». Paris, éd. Grasset, 1968. 22 cm, 452 p. 
Roy (Jules). - c Une femme au nom d'étoile ». Paris, éd. Grasset, 1968. 22 cm, 462 p. 
ROYET (Hubert). - Frédéric hors les murs. - Paris, Flammarion, 1968. 224 p. 
SELLAMI (Zohra). - «Lalla Taos ». Révolution Africaine, 1"' au 7 juillet 1968 : 34-35. 
SENAC (Jean). - Avant corps précédé de Poêmes iliaques et suivi de Diwan du 

noÛn. - Paris, Gallimard, 1968 : 144 p. 
«Situations, littérature maghrébine ». Souffles, (10-11) 2-3 trimestre 1968 : 51 p. 

et 38 p. (Bilingue). 
TARA (Naoual). - «Le thème de la terre natale (Littérature). Révolution Africaine 

(262), 22 au 28 février 1968 : 38-39. 
TAIBI (Mounir). - Le prix de la liberté. Préf. de Kouriba Nabhani. - Alger, S.N.E.D., 

1968. 21 cm, 162 p. 
TARIK (Ali). - «Le Harki». Révolution Africaine (291), 13 au 19 décembre 1968 : 

44,46 et 48. 
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TmAFI (Noureddine). - «Le prix d'une clarification (Politique culturelle) ». Révo
lution Africaine, 1"r au 7 juillet 1968 : 32-33. 

YACINE (Kateb). - cPropos sur l'écrivain». P. du M., décembre 1967-janvier 1968 : 
28-30. 

ZILI (Ridha). - Ifrikya, ma pensée. Précédée d'une étude par René Khawan: 
Situation de la littérature maghrébine d'expression française. - Paris, ed. Pierre-
Jean Oswald, 1968. . 

c) Questions linguistiques. 

A. S. - c L'héritage arabe dans les langues européennes ». Révolution Africaine, 
20 au 25 mai 1968 : 43 et 49. 

- ATTIA (Abdelmajid). - c Etude lexicale de «Igra» premier livre de lecture arabe ». 
Cahiers du C.E.R.E.S. (1), octobre 1968 : 107-128. 

- AYEB (A. el). - c Etude morphologique et syntaxique de «Al-Qira'a Bi-t-Tari qa al
Tahliliyya premier livre de lecture arabe ». Cahiers du C.E.R.E.S. (1), octobre 
1968 : 55-104. 

AYEB (A. el). - «Le dixième congrès international des linguistes de Bucarest (28 
août-2 septembre 1967). Revue Tunisienne de Sciences Sociales (14), septembre 
1968 : 231-234. 

AYEB (A. el). - c Qu'advient-il des recommandations du congrès d'Alger sur l'uni
fication des termes scientifiques arabes ». Ibla (122), 1968 : 223-238. 

BENAISSA (Rachid). - c Langue et civilisation ». Révolution Africaine, 11 au 17 avril 
1968: 15. . 

GARMADI (Salah). - c Etude lexicale de c Al-Qira'a ». Premier livre de lecture 
arabe ». Cahiers du C.E.R.E.S. (1), octobre 1968 : 17-51. 

M'HmI (Abdelkader). - «Etude morphologique et syntaxique de c Iqra ». Premier 
livre de lecture arabe ». Cahiers du C.E.R.E.S. (1), octobre 1968 : 131-145. 

c Terminologie arabe ». Bulletin Intérieur et de Liaison des Services de la Planifica
tion de l'Education. - janvier-février 1968 : 52-57. 

VI. - SOCIETES ET PROBLEMES SOCIAUX 

A) SOCIÉTÉS. 

a) Sociologie, évolution sociale. 

«Algérie (1') poursuit la réforme de ses structures économiques et sociales ». 
Marchés Tropicaux et Méditerranéens (1191), 7 septembre 1968 : 2187-2190. 

BAHRI (A. M.). - «L'activité et l'habitat à travers le recensement algérien de 1966 ». 
Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques et Politiques, V. (3), 
septembre 1968 : 779-785. 

BERRAOUI (M. A.). - «Revenus et dépenses des marins pêcheurs de sardines de 
Safi:.. Bulletin Economique et Social du Maroc (108), janvier-mars 1968 : 57-88. 

BLUMSUM (Terence). - Libya : the country and its people. - Londres, Queen Anne 
Press, 1968. XII-113 p., index. 
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BOORMANS (M.). - «Prénoms arabes et changement social en Tunisie l'. Ibla (121), 
1968 : 97-112. 

BOUDHIBA (A.). - «Education sociale et développement l'. Revue Tunisienne de 
Sciences Sociales (14), septembre 1968 : 69-79. 

CAUNEILLE (A.). - Les Chaamba (leur nomadisme). Paris, C.N.R.S., 1968. 24 cm, 
320 p. (Coll. Centre de Recherches sur l'Afrique Méditerranéenne). 

CHARNAY (Jean-Paul). - «Les cadres moyens dans les pays musulmans ». Annales 
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