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I. GENERALITES 

A) LIVRES ET ARTICLES GÉNÉRAUX. 

a) P7'oblèmes génémux. 

ALLEG (Henri) . - L es problèmes du tiers -monde. Conférence de l'Institut de 
Maurice Thorez. - Paris, 1969. 27 cm, 27 p. 

BENOT (Yves) . - Idéologie des indépendances africaines. - Paris, Maspéro, 1969. 
22 cm, 426 p ., cartes, index. 

BERQUE (Jacques). - Les arabes d'hier à demain. Nouvelle édition r evue et 
augmentée. - Paris, ed. du Seuil, 1969. 21 cm, 351 p . 

COMTE (Gilbert). - q: Psychanalyse de l'anti-colonialisme ». R evue Française 
d'Etudes Politiques (39), mars 1969: 87-97. 

Décolonisation (La) et ses problèmes. [Textes réunis par]. Serge Benstein. -
Paris, Armand Colin, 1969. 17 cm, 96 p . 

HANNA (Sami A.) , GARDNER (George H.) . - Arab socialism. A documentary 
survey. - Leiden, E.J. Brill, 1969. 24 cm, 418 p ., bibliogr. 

JALEE (Pierre) . - L'impérialisme en 1970. - Paris, Maspero, 1969. 18 cm, 232 p. 
LUSIGNAN (Guy de). - « French speaking africa sinee independence l> . New-York, 

Praeger, 1969. 416 p . 
MANTRAN (Robert) . - « Evolution politica y economica de los paises arabes 

contemporanos l> . Estudios Orientales [Mexico] III (3) , 1968 : 224-254. [P aru 
en 1969]. 

MESTIRI (Ahmed). - « Socialisme et liberté dans le Tiers-Monde l> . Le Monde, 
7 octobre 1969. 

« 1968, stabilité et consolidation [Situa tion politique] ». R évolution Africaine (293 -
294), 1"' janvier 1969 : 17-19. 

STANILAND (M.). - q: Frantz Fanon and the African political class ». Afr. aff. 68 
(270), janvier 1969 : 4-25. 

VELIZ (Claudio). - Centralisme nationalisme et intégration. - Budapest, Centre 
pour la Recherche de l'Afro-Asie de l'Académie des sciences de Hongrie, 1969. 
24 cm, 23 p . 

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

[Algeria] . Mondo Afro-asiatico. (6-7), n ° spécial, août 1969 : 4-28. 
BELORGEY (J.M.). - « Le royaume du Maroc. Aspects généraux et politiques ». 

Documents d'Actualité et de Synthèse (23), janvier 1969. 
BouTKHIL (Ali). - « L'Algérie de 1965 à 1969 ». Jeune Afrique (443) , 30 juin au 

6 juillet 1969 : 64-69. 
COLIN (Claude). - « Algérie, an VIII : essai de description ». Les T emps 

Modernes (280) , novembre 1969 : 636-664. 
CRABBE (Raoul) . - « L'Algérie d'aujourd'hui et de demain ». Eurafrica (1), janvier 

1969 : 12- 14. 
Maroc (Le). - P aris, librairie Larousse, 1969. 26 cm, 159 p., tabl., photos, index. 
Maroc (Le) en 1969. - Rabat, Ambassade de France, 1969. 27 cm, 64 p., bibliogr. 
« Maroc: en présence d 'une cohésion accrue des forces de gauche, le gouvernement 

perfectionne l'équilibre de ses relations politiques et économiques avec 
l'extérieur ». Marchés Tropicaux et Méditerranéens (1232), 21 juin 1969 : 1811 
1812. 

« Maroc et monde moderne ». 3 Continents, juin 1969 : 28 - 87. 
MERAD (Ali). - Il: Arab nationalism in the Maghreb with a special r eference to 

Algeria ». T he Islamic Review (11-12), novembre-décembre 1969 : 30- 36. 
« Nationalisme, progressisme et socialisme ». L'Algérie en Europe (76) , 1· ' avril 

1969: 4. 
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THwAITE (Antony) . - The deserts of Hesperides an experience of Libya. London, 
Secker & Warburg, 1969. 22 cm, 180 p., cartes, ill. 

« Tunisie (La), une expérience originale, au carrefour de l'Afrique et de l'Orient )). 
Monde Diplomatique 16 (182), mai 1969: 21-40. 

WRIGHT (John). - Libya. - Londres, Ernest Been & Ed. 1969. 22 cm, 304 p. 

B) DOCUMENTS ET INSTRUMENTS DE TRAVAIL. 

a) Documents. 

Algérie. Ministère de l'Information. Documents. Les discours du président 
Boumediene, 10 avril 1969 - 24 juin 1969. - Alger, 1969. 

Algérie. Ministère de l'Information. Documents. Les discours du président 
Boumediene, 1" juillet 1969 - 19 septembre 1969. - Alger, 1969. 

Discours du Président Boumediene à l'occasion du :r Congrès de l'U.G.T.A. -
Alger, 5 mai 1969. Imprimerie Nationale d'Alger, 20 cm, 43 p. 

Discours du Président Boumediene à l'occasion du 48 anniversaire du 19 juin 1965 
à Annaba. - Alger, 1969. 20 cm, 22 p. 

Discours du président Boumediene à l'ouverture du 1" festival culturel panafricain. 
- Alger, 22 juillet 1969. 20 cm, 18 p . 

« Discours du président Boumediene à l'ouverture du 3" Congrès de l'U.G.T.A.» 
Révolution et Travail, 23 mai 1969 : 4-7. 

Discours du Président Boumediene à la conférence des ambassadeurs. - Alger, 
20 octobre 1969. 20 cm, 27 p. 

Discours du Président Boumediene à la conférence des cadres de la Nation. -
Alger, 31 octobre 1969. 

« [Discours du Président Boumediene aux cadres de la nation], 30 octobre 1969 ». 
Révolution Africaine (298), 8 novembre 1969 : I-XVI. 

« Discours du responsable du parti à la clôture du Congrès ». Révolution et 
Travail, 23 mai 1969 : 23-24. 

« Discours du trône ». Maroc Demain (1003) , 8 mars 1969: 1. 
« Discours du Trône du 3 mars 1969: « 1969 étape décisive dans la voie de 

l'expansion~. La Vie Economique (2451), 7 mars 1969: 1 et 4. 
Discours du Trône prononcé par Sa Majesté Hassan II le 3 mars 1968. - Rabat, 

Ministère de l'Information [1969]. 21 cm, 65 p. 
« Discours prononcé le 6 octobre 1969 par S. E. le Dr. Ahmed Laraki, Illinistre 

des Affaires Etrangères à la 24' session de l'Assemblée Générale des Nations 
Unies. Bulletin d'Information. Ambassade du Royaume du Maroc en France 
(1028), 6 octobre 1969 : 15 p. 

« Discours prononcé par Sa Majesté le roi Hassan II le 20 août 1969 à l'occasion 
de l'anniversaire de la révolution du roi et du peuple ~. Bulletin d'Information. 
Ambassade du Royaume du Maroc en France (1026), 26 août 1969: 7 p. 

« Documents officiels ». Bulletin du Ministère des Finances et du Plan, année 1969. 
« Extraits du texte intégral du discours prononcé hier par le président Bourguiba 

à Ksar Hellal à l'occasion du 358 anniversaire du néo-destour ». Al Amal, 
12 avril 1969. 

«Fête (La) du trône 1969 ». Maroc Documents (6), juillet 1969: 6-44. 
Maroc. - Ministère de l'Information. Discours du trône prononcé par Sa Majesté 

le Roi Hassan II le 3 mars 1969. - Rabat, [1969] . 32 cm, 30 p . 
Militantisme (L e) et l'action révolutionnaire sont contraires à la stagnation et à 

l'immobilisme. Discours du Président Boumediene à l'occasion du 38 congrès 
de l'U.G.T.A. - Alger, le 5 mai 1969 : 43 p. 

b) Instruments de travail. 

Abréviations en Afrique. - Bonn, Deutsche Afrika Gesselshaft, 1969. 21 cm, 259 p. 
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Année (L') dans le monde 1968-1969. - Paris, Arthaud, 1969. 24 cm, 396 p., index. 
(Coll. « notre temps »). 

Bibtiography of the works of Margarete Bieber. For her 90th bi1·thday. July 31, 
1969. - N ew- York, 1969,. 24 cm, 31 p . 

Biographies. Membres du gouvernement et du Bureau politique du P .SD. 
Tunis, Centre de documentation nationale, 1969. 28 cm, n.p., photos. 

« Brève présentation de l'institu t Ali Bach Hamba ». Bulletin de l'Institut Ali 
Bach Ramba 1 (2), avril-juin 1969: 1-8. 

« Chronologie ». Maghreb, [année 1969]. 
« Chronologie [Afrique du Nord] ». Marchés Tropicaux et Médite1'ranéens, [année 

1969] . 
Chronologie des événements en Tunisie 1964-68. T. I : Politique intérieure. T. II: 

les organisations politiques et sociales. T. III : Activités culturelles, T. IV: 
Politique Economique, T. V: Politique extérieure. - Tunis, Centre de docu
mentation nationale, 1969. 

« Création de sociétés ». Flash, [année 1969]. 
« Documentation (La) et l'aide au développement du tiers-monde ». Rencontres et 

Documents (15), 1969 : p. m. 
EPALZA (M. de). - « Premier colloque d'histoire hispano-tunisienne ». IbIa (124), 

1969 : 331-333. 
[Faits et questions d'actualité. Panorama bimestriel d'Afrique du Nord] . Maghreb, 

[année 1969]. 
FIGUERAS (Tomas Garcia). - « La bibliografia espanola sobre Marruecos hasta el 

ano 1892 ». Africa (Madrid), (326), février 1969: 7-11. 
FIGUERAS (Tomas Garcia). - « Un inquieto y apasionado bibliofilo africanista: 

Guillermo Rittwagen Solano (1884-1944) ». Africa (Madrid) (336), décembre 
1969: 6-10. 

« Informations algériennes ». Problème d'Outre-Mer, année 1969. 
« Informations diverses sur 1'Afrique du Nord ». Bureau Ambe de Presse et de 

Pu blication [année 1969]. 
« Informations diverses sur 1'Afrique du Nord ». La Presse Arabe [année 1969]. 
« Informations diverses sur 1'Afrique du Nord ». Problèmes Africains et du Tiers

Monde (Année 1969). 
« Informations économiques [Maroc] ». Bulletin d'Information Economique et 

Financier [année 1969] . 
« Informations économiques culturelles et sociales. Algérie ». Marchés Tropicaux et 

M édite1'mnéens [année 1969] . 
« Informations économiques culturelles et sociales. Maroc ». Marchés Tropicaux et 

Méditerranéens [année 1969]. 
« Informations économiques culturelles et sociales. Tunisie ». Marchés Tropicaux 

et Méditerranéens [année 1969]. 
« Informations marocaines ». Problèmes d'Outre-Mer [année 1969]. 
« Informations politiques et économiques sur 1'Afrique du Nord et le Moyen

Orient ». Bureau Arabe de Presse et de Publication [année 1969]. 
J ULIEN (Ch. A.). - « La mort d'Yves Chataigneau. Un ami du Maghreb ». France

Algérie (26), avril-mars 1969 : 3-4. 
« Liste des discours de M. Bahi Ladgham, premier ministre. 1969 ». Tunisie 

Actualités, décembre 1969 : 45. 
« Liste des discours du président Habib Bourguiba, 1969 ». Tunisie Actualités, 

décembre 1969 : 44. 
« Liste des sociétés créées ». Flash (54), 15 octobre 1969 : 4. 
« Maghreb dans la vie internationale ». Maghreb [année 1969] 
Le Monde. - Index analytique 1966. Paris, Le Monde, 1969. 27 cm, 906 p. 
North africa. Bibliography. North, North East africa : a selected annotated list of 

writings 1951-1957. Reprint 1969. U.S. Library of Congress, general reference 
and bibliography division. 

«Panorama bimestriel ». Maghreb [année 1969]. 
« Panorama économique et social de 1'année 1968 ». Cédies Informations (642), 

4 janvier 1969 : 8114-8120. 
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PARIESY (Pol). - A new bibliography of African Litemture. - Budapest, Centre 
for Afro-Asian Research of the Hungarian Academy of Sciences 1969. 25 cm, 
108 p. 

« PROMAGRI S .A. [produits chimiques] ». Fichier Cédies, 2" trimestre 1969. 
Répertoire de l'administration africaine. - Paris, La Documentation africaine, 1969. 

26 cm, 411 p. 
« Revue de presse hebdomadaire. Politique, économie, finances ». Problèmes Afl'i -

cains et du Tiers-Monde [année 1969]. 
« Rubrique législative ». Maghreb (35) [année 1969] . 
« [Sociétés (Les) algériennes] ». Révolution Africaine (296), octobre 1969: II-XV. 
«Sources bibliographiques de l'économie du Maghreb ». Maghreb (31) janvier-

février 1969 : 38-42. 
«Texte officiel du discours prononcé par Sa Majesté Hassan II à la séance 

inaugurale de la conférence au sommet islamique ». BuHetin d'Information. 
Ambassade du Royaume du Maroc en France (1027), 30 septembre 1969: 10 p. 

Tunisie. Secrétariat d 'Etat aux affaires culturelles et à l'information. Biographies 
(membres du gouvernement et du bureau politique du P.S.D.) (7 novembre 
1969). - Tunis, 1969. 27 cm, n.p. 

« Vie (La) des sociétés ». BuHetin Economique de la Chambre de Commerce du 
Sud de la Tunisie [année 1969] . 

«Vie (La) des sociétés». Cédies Informations [année 1969] . 

C) HISTOIRE. 

a) Histoil'e médiévale et modeme. 

AL MOUARRIKH. - « 6" centenaire de la mort d'Ibn Batouta le plus grand voyageur 
du moyen âge ». Lamalif (35), décembre 1969 : 42-46. 

ARRffiAS-PALAU (Mariano). - « La accession de Fernando IV de Napoles al 
convenio de Aranjuez y el tratado de 1782 entre Marruecos y el reino de las 
Dos Sicilias ». Hesperis-Tamuda (2), 1968 : 233-288 [paru en 1969]. 

BARBERAN (Cecilio). - « Ante el milenario de Abdarraman III, califa de Cordoba ». 
Africa (Madrid) (334), octobre 1969: 12-14. 

BOYER (Pierre). - « La chiourme turque des galères de France de 1665 à 1687 ». 
R evue de l'Occident Musulman (6), 1er et 2" semestre 1969: 53-74. 

BRETT (Michael). - «Ifriqiya as a market for Saharan trade from the tenth to 
the twelfth century A.D. ». The Journal of African History (3), 1969 : 347-364. 

CAILLE (Jacques). - « Un consul de Louis XIV à la cour marocaine ». Revue 
d'Histoire Diplomatique (3), juillet-septembre 1969: 193-213. 

CHERIF (Mohamed Hadi). - « Introduction de la piastre espagnole (Ryal) dans 
la régence de Tunis au début du XVII" siècle ». Cahiers de Tunisie (61-62-
63-64), le 2", 3", 4" trimestre 1968: 45-55 [paru en 1969]. 

DJAIT (Hicham). - « Note sur le statut de la province d'Al Andalus, de la 
conquête à l'instauration de l'émirat omeyyade (93-138/711-756) ». Les Cahiers 
de Tunisie (61-62-63-64), r, 2", 3", 4" trimestre 1968: 10-11 [paru en 1969]. 

DUCELLIER (A.). - « Raguse, l'Italie et la Berberie au moyen âge. A propos de 
quelques documents inédits ou peu connus ». Cahiers de Tunisie (61-62-63-64), 
1er

, 2", 3", 4' trimestre 1968: 28-44 [paru en 1969]. 
DUFOURCQ (Charles-Emmanuel). - « Le sultanat de Tlemcen vers 1382-1385, d'après 

un document inédit ». Revue d'Histoire et de Civilisation du Maghreb (6 et 7), 
juillet 1969 : 27-31. 

DUVAL (Noël). - « D 'imposants vestiges des civilisations antérieures ont pu être 
conservés grâce au nomadisme ». Le Monde Diplomatique, mai 1969: 23. 

GOLVIN (Lucien). - « Note sur le mot Ribat' (terme d 'architecture) et son 
interprétation en occident musulman ». Revue de l'Occident Musulman (6), 
r et 2" semestre 1969: 95-101. 
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GOLVIN (Lucien). - « Quelques réflexions sur la grande mosquée de Kairouan 
à la période des Aghlabides ». Revue de l'Occident Musulman (5), l' et 2' 
semestre 1968 : 69-77 [paru en 1969]. 

HOUDAS (Octave V.). - Le Maroc de 1631 à 1812. Aboulqasem Ben Ahmed Ezziani. 
- Amsterdam, photo press, 1969. 23 cms, 216 p . 

KAIŒ (Ibrahima Baba) . - « L'aventure des Bukhara (prétoriens noirs) au Maroc 
au XVIIIe siècle ». Présence Africaine (70),2" trimestre 1969: 67-74. 

L AROUI (Abdallah). - « L es Arabes et l'histoire ». Lamatif (27), février 1969. 
LE TOURNEAU (Roger). - « Le Maghreb d'antan a-t-il connu des révolutions? ». 

Revue de l'Occident Musulman (5), l' et 2" semestre 1968: 137-144 [paru en 
1969] . 

LE TOURNEAU (Roger). - The Almohad Movement in North Africa in the twelfth 
and thirteenth centuries. - Princeton, University Press, 1969. 22 cm, 126 p. 

MANTRAN (Robert) . - L'expansion musulmane (VII' -XIe siècle). - Paris, P .U.F., 
1969. 18 cm, 335 p. (Nouvelle Clio 20). 

MAJID (Jaafar) . - « Lablî philologue Andalou du VIle- XII" siècle ». Ibla (123) , 
1969 : 103- 117. 

MENOU NI (Mohamed El). - «Apparition à l'époque mérinide et ouattaside des 
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quadriennie 1965-1968 ». Europe-France-Outremer (470), mars 1969 : 15-16. 
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« Industrie (L') automobile au Maroc :$. Cédies Informations (657), avril 1969 : 
8246-8248. 

«Industrie ». Bulletin Mensuel de Statistique [année 1969]. 
« Industrie ». Cédies Informations (662), 24 juin 1969 : 8288-8289. 
« Industrie (L') chimique au service de l'agriculture ». Bulletin Economique A.P.S. 

(135) , 15 juin 1969 : 9-30. 
« Industrie (L') de transformation des plastiques ». Cédies Informations (652) , 

15 mars 1969 : 8210. 
« Industrie (L') des emballages au Maroc ». Bulletin Mensuel. Banque Marocaine 

du Commerce extérieur (99), octobre 1969 : 3-18. 
«Industrie (L') nationale des corps gras~. Bulletin Economique de l'A.P.S. (138), 

1°C août 1969 : 16-20. 
« Industrie (L') sucrière au Maroc ~. Problèmes d'Outre-Mer, 15 juillet 1969 : 

94-95. 
« Industrie (L') textile ». Cédies Informations (873), 9 août 1969: 8383-8386. 
« Industrie (L') textile ». Lamalif (28), mars 1969 : 36-41. 
Industry in Algeria. - Constantine, impr. el Baath [1969]. 22 cm, 82 p. 
KARAMANlAN (A.) . - « Qu'est-ce que la sous-traitance? » Jeune Afrique (441), 

16 au 22 juin 1969: 42-43. 
LIEGEOIS (Elisabeth) . - « L'Algérie possède maintenant à Arzew son premier 

complexe d'engrais ». L'Industrie du Pétrole en Europe (398), mai 1969 : 49-5l. 
« Nouveaux projets industriels agréés '> . Flash (42), 28 février 1969: 5-16. 
« Panorama de l'industrie caoutchoutière ». Cédies Informations (653), 22 mars 

1969 : 8218-8219. 
« Première (La) coulée du haut fourneau d'el Hadjar aura lieu en juin ». Europe 

France Outre-Mer (471), avril 1969 : 37-39. 
« Production du sucre en 1968 ». Cédies Informations (651), 8 mars 1969 : 8203-8204. 
« Rôle de l'Algérie dans le domaine de l'exploitation des engrais phosphatés ». 

Bulletin Econom ique A .P.S . (135), 15 juin 1969 : 5-8. 
« Sucre (Le) en Algérie ». Centre d'Etudes Economiques de la Chambre de 

Commerce et d'Industrie d'Alger (6), juin 1969 : 43 p. 
« SEMP AC. - La plus grande industrie alimentaire ». Algérie-Actualité (188) , 

25-31 mai 1969: 10-12. 
« Situation de l'industrie de la conserve début 1969 ». Cédies Informations (651) , 

8 mars 1969 : 8204-8206. 
« Situation de l'industrie textile ». Cédies Informations (651), 8 mars 1969 : 8200-8203. 
« Tableau comparatif de la production industrielle de l'Algérie et du Maroc ». 

Bulletin Africain (156), octobre-novembre 1969: 6-7. 
VIRATELLE (Gérard). - « En Algérie, la première coulée du haut-fourneau d'Annaba 

(ex. Bône) aura lieu dans quelques mois ». Le Monde, 10 mars 1969. 

F) COMMERCE. 

a) R églementation et accords. 

« A propos des échanges franco-algériens ». Europe-France-Outre-Mer (474-475), 
juillet-août 1969 : 68. 

« Accord commercial et de crédit morocco-français ». Cédies Informations (644) , 
18 janvier 1969: 8134-8135. 

« Arrangement (Un) aurait été conclu sur la vente à la France des stocks de 
vin ». Le Monde, 13 décembre 1969. 

« Cadre contingenta ire ». Flash (54), 15 octobre 1969: 5-27. 
« Commerce extérieur. [Accords commerciaux]. Flash (47), 15 mai 1969: 21-27. 
« Contrôle (Le) du commerce extérieur se renforce ». Bulletin Economique (135), 

15 juin 1969 : 19-30. 
« Gouvernement (Le) français n'a toujours pas indemnisé certains vins saisis en 

Algérie ». Le Monde, 14 février 1969. 
« Institution (L') d'un monopole dans la publicité commerciale ». Bulletin Econo

mique de l'A.P.S. (109), 15 mai 1968: 5-12. 
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LEMAITRE (Philippe) . - « La C.E.E. ouvre plus largement son marché aux produits 
marocains et tunisiens ». Le Monde, 1" avril 1969. 

LEMKAMI (Mohamed). - « La politique commerciale ». La Revu e Française (218), 
février-mars 1969 : 84-88. 

NALLET (Th.). - « Le vin un sujet de discorde ». Croissance des J eunes Nations 
(86) mars 1969 : 18-19. 

« Ordonnance n ° 69-47 du 3 juin 1969 relative au monopole d'importation du 
papier , fournitures scolaires et articles de bureau ». Flash (50), 30 juin 1969: 
3-8. 

« Problème de la commercialisation du vin algérien ». Bulletin Economique de 
l'A.P.S. (141), 15 septembre 1969: 28-36. 

« Réglementation douanière ». Flash (42) , 28 février 1969: 20-28. 
WARNOD (A .). - « Le vin : réorganiser les marchés, impératif majeur pour les 

pays du Maghreb ». Céres. Revue F.A.O. II (4), juillet-août 1969 : 18-19 et 64. 

b) Situation du comme1·ce. 

« Accompagné de S.A.R. le prince héritier Sidi Mohammed, S. M. Hassan II a 
inauguré solennellement la 23· foire internationale de Casablanca ». Mal·oc 
Demain (1010) , 26 avril 1969 : 1. 

« Accroissement sensible des échanges entre la France et l'Algérie en 1968 ». 
Syrie et Monde Arabe (184), mai 1969: 47-48. 

« Activité des professionnels de la machine agricole en 1968 ». Cédies Informations 
(652) , 15 mars 1969: 8209-8210. 

« Année (Une) d'expansion commerciale ». Flash (40) (n° spécial) , 30 janvier 
1969 : 23 - 36. 

« Balance commerciale ». Bulletin Economique de la Chambre de Commerce du 
Sud de la Tunisie [année 1969]. 

« Balance (La) commerciale en 1968 ». La Vie Economique (2469), 2 mai 1969: 3. 
« Balance commerciale juillet 1968 ». Cédies Informations (644), 18 janvier 1969 : 

8132-8134. 
« Balance (La) des paiements du Maroc pour l'année 1968 ». Bulletin M ensuel 

d'Information. Banque Marocaine du Commel·ce Extérieur (96), juin 1969: 
3-22. 

« Bilan foire de Casablanca ». Lamalif (30) , mai-juin 1969 : 20-25. 
BLACK (John) . - « Algérie: nationalisation totale ». Jeune Afrique (441) , 16 au 

22 juin 1969 : 4-5. 
« Ces producteurs étrangers ». L'A lgérien en Europe (92), 1 c . décembre 1969 : 5. 
CHASSANG (P.) . - « Maghreb : des agrumes pour l 'Europe ». Jeune Afrique (469), 

24 au 30 décembre 1969: 38. 
« Commerce extérieur agricole. Tome 1 : Echanges par pays 1966-1967 » [Algérie]. 

Statistique Agricole (8), août 1969 : 196 p . 
« Commerce (Le) dans le développement économique et social du pays (Thème 

de l'exposé du Ministre du commerce) ». Rév olution et Travail (141), 9 décem
bre 1969 : 6-7. 

« Commerce (Le) avec la France continue de se détériorer en Algérie ». Syrie 
et Monde Arabe (189), octobre 1969: 50-52. 

« Commerce extérieur ». Bulletin de la B.C.T. [année 1969] . 
« Commerce extérieur ». Bulletin Mensuel de Statistique [année 1969] . 
« Commerce extérieur ». Cédies Informations (679), 20 septembre 1969: 8434-8435; 

27 septembre 1969: 8439-8441. 
« Commerce (Le) extérieur de la Libye a enregistré en 1968 un développement 

spectacula ire ». Marchés Tl·opicaux et M éditerranéens (1240), 16 août 1969 : 2261. 
« Commerce (Le) extérieur en 1968, actualité économique. Principales importations 

et exportations de l'année 1968 comparées à celles de l'année 1967 ». Bulletin 
M ensuel d'Information . Banque Marocaine du Commerce Extérieur (94), 
avril 1969 : 1-28. 

« Commerce (Le) extérieur se développe mais la balance reste déficitaire ». Europe
France -Ou tremer (470), mars 1969: 37-38. 

« Commerce intérieur ». Bulle tin Mensuel de Statistiques [année 1969]. 
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« Conférence de presse à l'O.C.E. (Office du commerce extérieur» ) . Cédies Infor
mations (643), 11 janvier 1969: 8125-8126. 

« Consommation de ciment en 1968.. Cedies Informations (647), 8 février 1969 : 
8165-8166. 

« Développement (Le) des relations commerciales entre le Maroc et l'Union 
Soviétique ». La Vie Economique (2486) (n° spécial), 7 novembre 1969. 

« Divers (Les) continents dans le commerce extérieur du Maroc, en 1968 ». 
Bulletin Mensuel d'Information, Banque Marocaine du Commerce Extérieul· 
(94) , mai 1969 : 3-23 . 

« Echanges (Les) commerciaux algéro-bulgares en 1967 ». Flash (39), 15 janvier 
1969 : 4-6. 

« Echanges (Les) algéro-marocains: 9 premiers mois 1968». Flash (49), 5 juin 
1969 : 27-32. 

« Echanges (Les) algéro-polonais ». Flash (42), 28 février 1969: 16-20. 
« Echanges (Les) commerciaux algéro-yougoslaves en 1967 ». Flash (45), 15 avril 

1969 : 6-9. 
« Echanges commerciaux entre l'Algérie et l'Italie. Année 1967 1C

'· trimestre 
1968 ». Flash (47) , 15 mai 1969 : 10-20. 

« Echanges (Les) commerciaux entre l'Algérie et l'Union Soviétique année 1967, 
1"' trimestre 1968 ». Flash (46), 30 avril 1969: 23-29. 

« Echanges (Les) commerciaux extérieurs de l'Algérie en 1968 ». Bulletin Econo
mique A .P.S. (139), 15 août 1969: 11-26. 

« Echanges commerciaux marocco-français ». Cédies Informations (644), 18 janvier 
1969: 8135. 

« Echanges (Les) entre l'Algérie et l'Espagne ». Flash (54), 15 octobre 1969: 28-32. 
« Echanges commerciaux entre l'Allemagne fédérale et le Maroc ». Cédies Infor

mations (657) , avril 1969: 8244. 
« Echanges (Les) entre l'Algérie et la Bulgarie en 1968 (9 mois) ». Flash (53) , 

30 septembre 1969 : 9-13. 
« Echanges entre l'Algérie et la France en 1968 (9 premiers mois» ). Flash (51) , 

30 juillet 1969 : 15-27. 
« Echanges (Les) entre l'Algérie et la Tchécoslovaquie en 1967 et au 1"' trimestre 

1968 ». Flash (48) , 30 mai 1969: 8-13. 
« Echanges (Les) entre l'Algérie et la Tunisie en 1968 ». Flash (50), 30 juin 1969 : 

16-21. 
« Echanges (Les) entre l'Algérie et l'U.R.S.S. ». Bulletin Economique A.P.S . (125) , 

15 janvier 1969 : 28-29. 
« Encouragement (Un) pour la XXIV· F.I.C. (Foire) ». Maroc Demain (1015) , 

24 mai 1969 : 1. 
« Evolution du commerce extérieur au Maghreb depuis 1964 ». Maghreb (34) , 

juillet-août 1969 : 29-44. 
« Evolution (L') du commerce extérieur de l'Algérie: résultats du 1"' semestre 

1968 ». Bulletin du Ministère des Finances et du Plan (1), mars 1969 : 37-49. 
4: Exportation-Importation ». Le Maroc Maritime [année 1969]. 
« Exportations (Les) contrôlées par l'O.C.E. durant le 1"' semestre 1969 ». Cédies 

Informations (678) , 13 septembre 1969: 8424-8425. 
4: Exportations des produits contrôlés par l'O.C.E. (10 mois 1968) ». Ce dies Infor 

mations (646), 1 c, février 1969: 8155. 
« Exportations (Les) totales progressent en tonnage et en valeur ». Cédies Infor

mations (677), 6 septembre 1969: 8412-8413. 
Fès du 22 mai au 2 juin. - Casablanca, foire internationale de l'artisanat du 

commerce de l'industrie et de l'agriculture, 1969. 31 cm, 91 p. + 39 p . 
« Foreign trade. January-June 1968 ». Bank of Libya (1), janvier-février 1969 : 

24-32. 
« Fruits et légumes ». Statistique Agricole (série Prix et Commercialisation) 

[année 1969]. 
« [Importation-Exportation] ». Le Maroc Maritime (1-2-3), janvier-février-mars 

1969. 
« Importations (Les) de produits français se sont élevées à 2 434 millions de francs 

en 1968 ». Europe France Outre-Mer (471), avril 1969: 45-46. 

7 4 
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« Japon (Le) s'efforce de développer ses relations économiques avec l'Algérie ». 
Le Monde, 19 octobre 1969. 

LARABI (H.). - « Prix et commerce extérieUr:». Algérie Actualités (195), 13- 19 
juillet 1969 : 4-5 et 6. 

Libya. Census and statistical-department. Trends in Libyan imports and exports 
1962-68. - [Tripoli, 1969]. 

« Libya; Solomon might know what to do ». The Economist (6586) , 15 novembre 
1969: 30. 

« Lights on the Tripoli international fair ». Lib yan Review IV (4), avril 1969: 24- 26. 
MAMMERI (Khalifa). - « Pour une dynamique action économique extérieure ,.. 

Révolution Africaine (301), 29 septembre 1969 : 5. 
« Marché (Le) algérien ,.. Marchés Tropicaux et Médite1'Tanéens (1231) n O spécial, 

juin 1969. 
« Marché (Le) tunisien ». Marchés Tropicaux et Méditerranéens (1256) n O spécial, 

6 décembre 1969 : 3175-3298. 
« Maroc (Le) et les ports français ». La Vie Economique (2491) (n ° spécial) , 

12 décembre 1969. 
« Maroc (Le) qui met l'accent sur l'effort de développement, établit hors de 

toute vue idéologique ses relations économiques extérieures ». Marchés 
Tropicaux et Méditerranéens (1223), 19 avril 1969: 1135-1136. 

« Pour la 1'· fois, une mission commune O.C.E.-Producteurs va prospecter les 
marchés européens des agrumes et primeurs ». La Vie Economique (2487) , 
14 novembre 1969 : 1 et 4. . 

« Programme général d'importation pour l'année 1970 ». Bulletin Mensuel. Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur (100), novembre-décembre 1969: 45-67. 

« Regards sur la Tunisie : l'Europe reste le principal partenaire ». Moniteur du 
Commerce International (851-852), 15 et 19 mai 1969: 1969-1970. 

« Sens (Le) d'une foire:t. Jeune Afrique (451), 26 août au 1er septembre 1969 : 
42-51. 

« Tripoli international fair ». Libyan Review (3), mars 1969: 5-9. 
« Tripoli: international fa ir a great success ». Libyan Review IV (4) , avril 1969 : 

17-23. 
« XXIII· (La) ... F.I.C. et l'incitation au développement industriel». Maroc Demain 

(1012), 10 mai 1969: 1. 

G) TRANSPORTS. 

« Accroissement des moyens de transport Europe-Maroc ». Cédies Informations 
(678) , 13 septembre 1969 : 8426-8427. 

« Activité des ports de Casablanca et de Mohammedia ». Cédies Informations 
(652), 15 mars 1969: 8209. 

« Activité du port de Casablanca en 1968 ». Cédies Informations (646), 1· ' février 
1969 : 8156-8157. 

« Activité de la compagnie Royal Air Maroc :t. Cédies Informations (645), 25 . 
janvier 1969: 8145-8146. 

« Activité du port de Casablanca en novembre 1968 ». Cedies Informations (643) , 
11 janvier 1967 : 8124. 

ALIMA (J.B.). - « L'Algérienne de Navigation». Jeune Afrique (448), 5 au 11 
août 1969 : 48 et 50. 

« Automobile (L') outre-mer. L'Afrique du Nord ». Marchés Tropicaux et Médi- , 
t erranéens (1221), 5 avril 1969 : 943-951. 

BEN MEHDJOUBA (M.). - « Les chemins de fer d'Algérie ». Industries et Trav aux 
d'Outremer (191), octobre 1969 : 793-796. 

CHASSANG (P.). - « Les transports conditionnent le développement». Jeune Afrique 
(465), 26 novembre 1969 : 11 et 42. 

« Chemins (Les) de fer du Maroc ». Industries et Travaux d'OutTeme1' (191) , 
octobre 1969 : 803-806. 

CHERFOUI (Mohamed). - « La coordination des transports au Maroc » . Lamalif 
(29), avril 1969 : 34-35. 
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«Commerce (Le) de l'automobile en 1968 ~. Cédies Informations (657), avril 1969 : 
8244-8246. 

« Compagnie (La) algérienne de navigation : développement et perspectives ». 
Transports (8), avril-mai 1969: 29-52. 

« Construction (The) of a highway network in Morocco ». Road International, 
septembre 1969 : 14-17. 

DELAYE (Th. J.). - « Les ports méditerranéens du nord marocain ~ . La Revue 
Maritime (271), décembre 1969 : 1432-1451. 

« Equipement aéroportuaire de Rabat ~ . Industries et Travaux d'Out?'e-Mer (190), 
septembre 1969: 735-738. 

«Equipement (L') routier du Maroc se poursuit. La RP. 32 reliera Agadir à 
Figuig ». Industrie et Trav aux d'Outre-Mer (192), 1969 : 964-965. 

GOUCHA (Mongi) . - « L'évolution du trafic des ports et les travalL'C prévus ». 
Europe-France-Outremer (470), mars 1969: 35-36. 

« Marine (La) marchande: situation et perspective ». Bulletin Economique A.P.S. 
(127), 15 février 1969 : 21-32. 

« Office (L') national des transports ». Lam alif (29), avril 1969 : 32-34. 
« Port (Le) d'Arzew». Industrie et Travaux d'Outremer (192), novembre 1969: 949 . 
«Royal Air Maroc, bilan positif pour 1968 ». Lamalif (32), 1969: 36. 
SLAMA (M.). - « Les chemins de fer de Tunisie ». Industries et Travaux d'Otttreme?' 

(191), octobre 1969: 797-802. 
« S.N.T.R: société nationale des transports routiers ». Révolution Africaine (297), 
. 1· ' novembre 1969: XIII-XVI. 

« Statistiques des exportations au port de Casablanca ». Le Maroc Maritime 
[année 1969]. 

« Statistiques des exportations des ports de Tanger, Mellila, Mohammedia, Safi 
et Essaouira ». Le Maroc Maritime [année 1969] . 

« Statistiques des importations du port de Safi et Agadir ». Le Maroc Maritime 
[année 1969]. 

«Statistiques des exportations du port d'Agadir ». Le Maroc Maritime [année 1969] . 
« Transports ». Bulletin Mensuel de Statistique [année 1969]. 
« Transportsl>. Flash (48),30 mai 1969: 13-17. 
« Transports (Les) en Algérie: le transport routier ». Bulletin Economique de 

l'A.P.S., 1·' novembre 1969 : 5-11. 
« Transports aériens au Maroc l>. Bulletin Mensuel. Banque Marocaine du Com 

merce Extérieur (100), novembre-décembre 1969: 3-42. 
« Transports: activités des ports de Casablanca et de Mohammedia en août 1969 ». 

Cédies Info?'mations (680), 27 septembre 1969 : 8437. 
« Transports: tarification S .N.G.F.A. ». Flash (53), 30 septembre 1969 : 15-20. 
« Vente de véhicules neufs (10 mois 1968) l>. Cédies Informations (646), 1"' février 

1969: 8156. 

H) TOURISME ET ARTISANAT. 

« Africa welcomes tourists 1969 - The international african tourism year ». The 
Libyan Review (7), juillet 1969: 4-8. 

AN SARI (H.). - « Libya takes to tourism ». The Libyan Review (7) , juillet 1969: 
13-16. 

« Après l'accord entre la caisse de dépôt et « Air France » pour l'essor du tourisme 
au Maroc ». Maroc Demain (1035), 18 octobre 1969: 1-2. 

« Artisanat _ (L') algérien: situation et perspectives ». Bulletin Economique de 
l'A.P.S. (126), 1"' février 1969 : 13-24. 

BELL (May). - « Old and new in Libya's Tripoli ». African World, décembre 
1969: 6-7. 

COURET (Berna~d). - «Randonnée dans le Sud ». La Revue Française (218), 
février-mars 1969 : 45-50. 

« Dans un pays à l'échelle humaine. Le soleil, la douceur et l'amitié vous 
accueillent ». Le Monde Diplomatique, mai 1969: 37. 
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DAOUD (Z.). - « Le Maroc espère cinq millions de touristes». Jeune Afrique (464), 
19 au 25 novembre 1969: 52-53. 

DELAGE (Jean). - « L e Maroc inconnu de Targhist à Amtoudi ». Maroc Tourisme 
(53), été 1969 : 10-30. 

DELPAL (Jacques-Louis). - « L'Algérie des grandes vacances». Jeune Afrique 
(417), 30 décembre 1968 - 5 janvier 1969 : 23-24. 

DUBOIS (Jacques). - « Le tourisme en Algérie multiple et prestigieux ~ . Eurafrica 
(11-12), novembre-décembre 1969: 6-18. 

« Essor (L') touristique ». La Vie Economique (2469) , 21 mai 1969 : 17-20. 
« Evolution (L') du tourisme au Maroc ». Cédies Informations (644), 18 janvier 

1969 : 8137-8140. 
« Expansion (L') de l'industrie touristique en Algérie ». Bulletin Economique de 

l'A.P.S. (119), 15 octobre 1968: 5-23. 
FALAKI (Abdellatif). - « Les «sept saints» de Marrakech ». Maroc Tourisme (54), 

automne 1969 : 18-24. 
GORGE (Jacinto L.) . - « Recorrido historico-turistico por Melilla la Vieja ». Africa 

(Madrid) (331), juillet 1969: 7-10; (333), septembre 1969 : 10-13. 
Guide de Rabat et informations généraLes. - Rabat ,24 cm, 28 p. 
« Industrie (L') touristique a battu tous ses records en 1968 ». Europe-France

Outremer (470), mars 1969 : 37-38. 
JAIDI (Abderrahim). - « Agadir, station-joyau du tourisme marocain ». 3 Continents 

(4), juin 1969: 58-60. 
JAIDI (Abderrahim). - « Sur les marchés des dieux Atlas ». Maroc Tourisme (54), 

automne 1969: 13-16. 
JANON (Michel). - «Itinéraire aurasien ». EL Djezaïr (9), [1969] : 18-3I. 
JANSSENS (Yves). - « La traversée du Sahara en voiture ». Le Monde, 14 septembre 

1969. 
LEQuEMENT (Robert) . - « Tebessa ». EL Djezaïr (9), [1969]: 32- 43. 
LOUIS (A.) . - « Une centaine de métiers artisanaux font vivre un huitième de 

la population ». Le Monde DipLomatique, mai 1969: 36. 
MENDEZ (D.). - « La vocation touristique de l'Algérie ». La Revue Française 

(218), février-mars 1969: 37-44. 
NICOLE (Charles André). - Maroc avec et sans voiLes. - Neuchatel, Ed. de la 

Baconnière, 1969. 21 cm, 204 p., index. 
« Nombre (Le) de touristes en visite au Maroc est cette année en très forte 

augmentation ». La Vie Economique (2464), 6 juin 1969: 1 et 4. 
PERONCEL-HuGOZ (J . P.). - « Au Tassili N'Ajjer ». El-Djezaïr (9), [1969]: 2-15. 
PERONCEL-HuGOZ (J. P .). - « En Oranie ». El Djezaïr (10), [1969] : 28-3I. 
P ERONCEL-HuGOZ (J. P.) . - « Partir au Tassili ». El-Djezaïr (10), [1969] : 12-23. 
« Saison (La) touristique 1970 commence aujourd'hui ». Cédies Informations (676) , 

30 août 1969 : 8404. 
« Réflexions sur la chambre de commerce et d'industrie de Fès à propos de la 

quinzaine touristique ». Cédies Informations (678), 13 septembre 1969: 8425-8426. 
« Rif (Le) et ses plages méditerranéennes de Sebta à Tetouan. Une véritable cité 

de vacances ». Maroc Tourisme (54), automne 1969 : 53-57. 
ROURE-CORRIOL (Louis et Mireille). - «Au pays des Kasbahs sud-marocaines ». 

L'Afrique Littéraire et Artistique (5), juin 1969: 72-8I. 
« Route (La) des kasbahs. La route principale 32, grande voie touristique ». Maro c 

Tourisme (54), automne 1969 : 35-43. 
« Spécial tourisme Tunisie ». Information Economique Africaine (n° spécial), mai 

1969: 91 p. 
« Thermalisme (Le) en Algérie ». El Djezaïr (9), [1969] : 70-77. 
TONDEUR (Freddy). - Libye, royaume des sables. Paris, F. Nathan [1969]. 21 cm, 

160 p., ill. 
« Tourisme ». Bulletin Mensuel de Statistique [année 1969]. 
« Tourisme (Le) a pris un bon départ~. Europe France Outremer (471), avril 1969 : 

54-58. 
« Tourisme : l'Algérie est bien partie ». L'Algérien en Europe (84), 14 juillet 1969 : 

6-9. 
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« Tourisme, le Maroc doit devenir compétitif ». Lamalif (30), mal-JUill 1969: 56-59. 
« Tourisme (Le) moyen est bien parti ». La Vie Economique (2487), 14 novembre 

1969: 1 et 3. 
« Tripoli: old and new under a blue sky». The Libyan Review (7), juillet 1969 : 

25-28. 
WARD (Philip). - « Motoring from Benghazi to Tulmaytha ». The Libyan Review 

(7), juillet 1969 : 17-24. 
YELLES (B.). - «Artisanat». El-Djezaïr (10), [1969] : 38-47. 
YELLES (B.). - « Les arts populaires algériens: le tapis ». El Djezaïr (9), [1969]: 

54-63. 

1) PROBLÈMES FINANCIERS. 

a) Budgets. 

« Budget d'équipement de l'année 1969 [Algérie] ». Flash (46), 30 avril 1969: 3-7. 
« Budget (Le) de fonctionnement». Al Kifah al Watani (205-208), 10-31 décembre 

1969 : 2- 4. 
« Budget (Le) de fonctionnement 1969 ». Bulletin Economique A.P.S. (125), 15 

janvier 1969 : 17-23. 
« Budget (Le) libyen 1969-1970 et le second plan quinquennal 1969-1973 ». Maghreb 

(34), juillet-août 1969 : 12-15. 
« Budget (Un) révolutionnaire constitue en Algérie, une nouvelle étape d'une 

édification socialiste parfois laborieuse ». Marchés Tropicaux et Méditerranéens 
(1209), 11 janvier 1969 : 63. 

« Budgets (Les) de 1969 ». Maghreb (32), mars-avril 1969 : 12-20. 
« Calendrier (Le) fiscal du 3" trimestre ». Flash (51), 30 juillet 1969: 6-12. 
«Chronique fiscale ». Industries et Travaux d'Outre-Mer [année 1969]. 
DAOUD (Zakya) . - «Maroc: les surprises du nouvel an ». Jeune Afrique (419) , 

13-19 janvier 1969: 22. 
« Dépenses (Les) publiques et la pression fiscale en Tunisie au cours du prochain 

plan quadriennal ». Aspects et Perspectives d'Economie Tunisienne (2), 1969 : 
19-27. 

DEPUYDT (M.). - « La convention fiscale franco-algérienne et son application aux 
impôts algériens ». Bulletin du Ministère des Finances et du Plan (1), mars 
1969: 7-36. 

Dette (La) de la nation. - Constantine, Ministère de l'information, 1969. 21 cm, 
55 p. ,photos. 

« Expansion et équilibre budgétaire [Maroc] ». Bulletin Mensuel d'Information. 
Banque Marocaine du Commerce Extérieur (92), février 1969: 1 et 16. 

« Finances: une réforme tant attendue ». Révolution Africaine (298), 8 novembre 
1969: 10. 

«Finances et économies marocaines ». Maroc Demain (995), 11 janvier 1969: 1. 
«Finances publiques ». Bulletin Mensuel de Statistique [année 1969]. 
«Fiches techniques des mesures fiscales ». Fiches d'Information (1) [année 1969] . 
«Fiscalité et développement ». Cédies Informations (668), 5 juillet 1969: 8341-8348. 
«Fiscalité 1969 ». Flash (39), 15 janvier 1969: 6-10. 
GRAVIER (Louis). - « Le gouvernement marocain a adopté un budget « d'austérité 

positive ». Le Monde, 4 janvier 1969. 
«Impôt (L') : un système à réviser ». Algérie - Actualité (176), 2-8 mars 1969: 4-5. 
«Loi de finances pour l'année 1969 ». Bulletin Mensuel d'Informations. Banque 

Marocaine du Commerce Extérieur (92) , février 1969: 3-14. 
« Loi de finances pour l'exercice 1969 ». Bulletin d'Information Economique et 

Financier (96), janvier 1969 : 4-17. 
« Loi (L a) de finances 1969 ». Cédies Informations (645), 25 janvier 1969: 8148 et 

supplément. 
«Loi de finances 1969 ». Maroc Documents (5), mars 1969. 
LOZE (Marc). - «Les finances publiques d 'un pays en voie de développement 

[Maroc] ». La Revue du Trésor, juillet 1969 : 231-244. 
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MAGNET (Jacques). - Les finances publiques tunisiennes. Paris, Ed. Montchréstien, 
1969. 244 p. (Centre de Recherches et d'Etudes Administratives de l'E.N.A.). 

« New budget approved ». Libyan Rev iew IV (4), avril 1969 : 33-34. 
« Présen ta tion du budget marocain pour l'exercice 1970 ». Bulletin d'Information 

Economique et Financier (106), décembre 1969 : 3-7. 
« Pression (La) fiscale au Maroc ». Ce dies Informations (652), 15 mars 1969 : 8211-

8212. 
Rapport sur le budget économique de l'année 1969. - Tunis, Secrétariat au plan 

et à l'économie nationale, 1969. 27 cm, 97 p. 
« Réforme fiscale et structures économiques ». Bu lletin Economique (132), 1"' mai 

1969 : 3-10. 
« Taxes sur le chiffre d'affaires: nouvelles dispositions de la loi de finances 1969 ». 

Cédies Informations (643), 6 janvier 1969. 

b) Monnaie, crédit e t pl'ÎX. 

« Activité (L') des organismes spécialisés du crédit de 1964 à 1967 ». Etudes et 
S tatistiques (Banque du Maroc) (63), mars 1969 : 11-28. 

Banque du Maroc. Exercice 1968. - Rabat [1969], tabl. 
Banque marocaine du Commerce extérieul·. Rapport sur l'exercice 1968. - Casa

blanca [1969],66 p . 
Banque nationale pour le développement économique. Rapport annuel 1967. -, 

Rabat, compte-rendu de l'Assemblée générale ordinaire tenue le 24 juin 1968. 
27 cm, 185 p. [1969]. 

« Bourse et marché de l 'or à Casablanca ». Bulletin Economique, Ambassade de 
France (96), jan vier 1969 : 16-17. 

« Comptes de la Banque Centrale ». Bulletin de la Banque Centrale de Tunisie 
[année 1969] . 

DHRIF (Mme). - « Le crédit agricole en Tunisie ». Aspects et Perspectives de 
l'Economie Tunisienne (2) , 1969 : 28-41. 

« Disponibilités monétaires et leurs contreparties en janvier 1969 ». Cédies Informa
tions (653), 22 mars 1969 : 8221-8223. 

« Disponibilités monétaires et quasi-monétaires des entreprises et des particuliers ». 
Céd ies Informations (651), 8 mars 1969 : 8197-8200. 

« Disponibilités monétaires et quasi monétaires des particuliers en mars 1969 ». 
Cédies Informations (662), 24 juin 1969 : 8285-8286. 

DJALLAL. - « Les prix: un levier économique de première importance ». R évolution 
Africaine (296) , octobre 1969 : 15. 

« Evolution (L') de l'indice des prix de gros ». Bulletin Economique A .P.S . (138), 
l e, août 1969 : 5-15. 

« Evolution des prix ». Etudes et Statistiques (63), mars 1969 : 46-48. 
« Hausses illicites et hausses justifiées ». Cédies Informations (647), 8 février 1969 : 

8163-8165. 
« Informations financières : 1) code des investissements agricoles; 2) le Maroc et 

la dévaluation française; 3) évolution monétaire au Maroc au cours du premier 
semestre 1969; 4) bourse et marché de l'or à Casablanca ». Bu lletin Economique 
et Financier (103), août-septembre 1969 : 1-10. 

« Informations financières: 1) le crédit agricole au cours de l'exercice 1967-1968 
[Maroc] ». Bulletin d'In formation Economique et Financière (99), avril 1969: 
5-9. 

LARAB! (Hachemi). - « Le système bancaire en Algérie ». Algérie- A ctualité (175), 
23-1 c , mars 1969 : 4-5. 

« Money and banking - Third quarter 1968 ». Bank of Libya (1), janvier-février 
1969 : 3-11. 

« Monnaie et banque ». Bulletin Mensuel de Statistiques [année 1969]. 
« Monnaie et crédit ». Etudes et Statistiques (Banque du Maroc) (63), mars 1969 : 

32-45. 
« Monnaie et Crédit ». Bulletin de la Banque Centrale de Tunisie [année 1969]. 
« Opérations du trésor ». Bulletin de la Banque Centrale de Tunisie [année 1969]. 
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PASCALLON (Pierre). - q; L'expérience monétaire algérienne : du satellisme à 
l'indépendance monétaire ~ . Revue Algérienne des Sciences Juridiques Econo
miques et Politiques (3), septembre 1969: 645-792; (4), décembre 19.69: 1013-
1076 .. 

q; Pour remporter la bataille des prix :.. Révolution Africaine (299), 15 novembre 
1969: 2l. 

« Prix ». Bu lletin de la Banque Centrale de Tunisie [année 1969]. 
« Rapport 1968 de la Banque centrale de Tunisie l> . Tunis, Banque Centrale de 

Tunisie [1969]. 
« Rapport annuel (provisoire) sur l'exercice 1968 ». Banque Centrale de Tunisie, 

Tunis [1969]. 
q; Rapport annuel sur l'exercice 1968 ». Banque du Maroc, Rabat [1969]. 
~ Rapport sur l'exercice 1968~. Banque Marocaine du Commerce Extérieur, Rabat 

[1969] . 
RODRIGUEZ MATA (E) .. - « El Banco de Marruecos y la evolucion de la economia 

marroqui l>. Moneda y Cred (110), septembre 1969 : 3-89. 
« Secteur (Le) des assurances au Maroc ». Bulletin Mensuel d'Information. Banque 

Marocaine du Commerce Extérieur (93), mars 1969 : 3-19. 
« Séminaire du ministère des finances et du plan ,. . Bulletin Economique (128) , 

1 oc mars 1969 : 3-56. 
«Situation (La) monétaire et financière en 1969 ». La Vie Economique (2469), 2 

mai 1969 : 2. 
« Situation monétaire fin mai 1969 ». Cédies Informations (672), 2 août 1969 : 8373-

8376. 
« Sta tement by W.E. Khalil Bennahi, governor of the Bank of Libya at the annual 

meeting of the World Bank and the International Monetary Fund for 1968 ». 
Bank of Libya (1), janvier-février 1969 : 1-2. 

« Transaction of insurance companies in 1967 ». Bank of Libya (1), janvier-février 
1969 : 34-39. 

« Vigoureuse offensive contre la h ausse des prix ». La Vie Economique (2447), 7 
février 1969: 1 et 3. 

c) Investissem ents. 

BELAL (A.A.). - « Investissement et développement économique ~ . Bulletin Econo
mique et Social du Maroc XXX (109), avril-juin 1968: 49-69 [paru en 1969]. 

« Capitaux (Les) privés s'investissent de plus en plus dans l'industrie ». Le Monde, 
26 décembre 1969. 

q; Code des investissements agricoles ». Maroc Documents (6), juillet 1969 : 190-210. 
« Code (Un) important pour l'agriculture ». Maroc Demain (1024-1025), 2 et 9 

août 1969 : l. 
« Création d 'un code des investissements ». Problèmes d'Outre-Mer, 15 août 1969, 

annexe l, 3 p. 
DELANNOY (H.). - « Le code des investissements agricoles ». Revue de Géographie 

du Maroc (16), 1969 : 151-158. 
« Dispositions (Les) du code tunisien des investissements ». Industries et Travaux 

d'Outre-Mer (189), août 1969 : 665. 
D.JALLAL. - « Les investissements privés et la politique d 'industrialisation natio

nale ». R évolution Africaine (298), 8 novembre 1969 : 17-18. 
« Grandes (Les) lignes du code des investissements agricoles ont été précisées 

par S.M. le Roi ». La Vie Economique (2444), 17 janvier 1969: 1 et 3. 
GRAVIER (Louis) . - « Le nouveau code des investissements agricoles prévoit à 

la fois l'aide et le contrôle rigoureux de l'Etat ». Le Monde, 27 août 1969. 
GRAVIER (Louis). - « Les représentants d'une vingtaine de pays d'Afrique se sont 

efforcés de promouvoir les investissements étrangers ,.. Le Monde, 4 novembre 
1969. 

« Investissements: le développement de l'investissement dans le secteur privé 
industriel ». Révolution Africaine (299), 15 novembre 1969 : 19-20. 

« Investissements (Les) privés en Algérie ». Bulletin Economique de l'A.P.S. (124) , 
1 cc janvier 1969 : 29-36. 
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« Investissements (Les) dans l'industrie depuis 1966 :b. Europe France Outre-Mer 
(417), avril 1969: 40-42. 

« Investissement. Epargne ». Aspects et Perspectives d'Economie Tunisienne (2), 
1969 : 8-17. 

« Investissement privé national: problèmes, évolution, tendance ». Bulletin Econo
mique A.P.S. (134), 1" juin 1969 : 5-14. 

KARAMANlAN (A.). - «Tunisie à l'aube du troisième plan ». Jeune Afrique (432), 
14 au 20 avril 1969: 35-36. 

LARABI (Hachemi). - « Deux années d'application du code des investissements ». 
Algérie - Actualité (169), 12-18 janvier 1969 : 4- 5. 

« Pour une politique de rationalisation du crédit agricole ». Bulletin Econ omiqu e 
de l'A.P.S. (126), l e, février 1969: 5-11. 

« P rojets d'investissements agréés ». Flash (54), 15 octobre 1969 : 3. 

d) Problèmes financiers extérieurs. 

ABED (A.). - « Où en est la zone franc? ». Bulletin de la Banque Centrale de 
Tunisie (36), 1"' trimestre 1969. 

« Avoirs (Les) extérieurs du Maroc ». Cédies Informations (678), 13 septembre 1969 : 
8422. 

BELKACEM (Sobhi). - « Alger face à la dévaluation du franc ». Africasia (1), 27 
octobre au 9 novembre 1969 : 28. 

« Concours (Les) financiers extérieurs en 1969 ». La Vie Economique (2483), 17 
octobre 1969: 1-4. 

DAOUD (Z.). - « Comment devenir le favori de la banque mondiale ». Jeun e 
Afrique (466), 3 au 9 décembre 1969 : 51. 

« Dévaluation (La) du franc: répercussions sur le Dirham ». Cédies Informations 
(674), 16 août 1969: 8390-8392. 

GIULLY (R.). - «La convention fiscale franco-algérienne ». France-Algérie (27), 
mai-juin 1969 : 7-8 . 

KERRAS (Noureddine). - « Instruments financiers et indépendance économique ». 
La Revue Française (218), février-mars 1969 : 81-83. 

« Où en est la zône franc? ». Bulletin de la Banque Centmle de Tunisie (36) , 
1" janvier 1969: 9-14. 

« Taux de Change ». Bulletin de la Banque Centrale de Tunisie [année 1969] . 

V. ENSEIGNEMENT ET VIE CULTURELLE 

A) ENSEIGNEMENT. 

a ) G énémlités. 

« Algérie (L') à la veille du 1· ' novembre. Pays soumis à l'exploitation et à 
l'arabisation ». Révolution Africaine (297), octobre 1969 : 14-15. 

BEN BLIDIA (Ahmed). - « L'enseignement base du développement ». La Revue 
Française (218), février -mars 1969 : 61-70. 

BEN SALAH (Ahmed) . - « La réforme des trois ordres d'enseignement en Tunisie ». 
EU1'ope France Outremer (472), mai 1969: 6-7. 

BEN SALEM (L ilia). - «Démocratisation de l'enseignement en Tunisie: essai 
d'analyse du milieu d'origine des étudiants tunisiens ». Revue Tunisienne des 
Sciences Sociales (16), mars 1969 : 66-79. 

CHOUIKHA (Alya). - « Conception et résultats de la réforme tunisienne de 
l'enseignement de 1958 ». Revue Tunisienne de Sciences Sociales (19) , décembre 
1969 : 39-65. 
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CHOUIKHA (Alya). - «Rendement scolaire et cadres enseignants en Tunisie ~. Revue 
Tunisienne de Sciences Sociales 6 (16), mars 1969 : 65-79. 

«Commission nationale de réforme de l'enseignement ». L'Algérien en Europe (93), 
15 décembre 1969 : 7. 

« Culture et enseignement ». Synthèse Maroc 1969 (N° spécial) : 45-53. 
« Dix ans d'enseignement en Tunisie 1959-1968 ». Informations Professionnelles 

Internationales (35-36), 1969. 
« Education in Libya ». Libyan Review IV (4), avril 1969 : 38-39. 
« Enseignement (L') est désormais dispensé à plus de la moitié des enfants 

d 'âge scolaire ». Le Monde, 2 novembre 1969. 
« Faut-il enseigner (aussi) le berbère? ». Jeune Afrique (431), 7 au 13 avril 1969 : 

50-5I. 
« Il faut enseigner l'arabe vivant». Jeune Afrique (418), 6 au 12 janvier 1969 : 

42-43. 
~ « Impératif (Un) de l'enseignement moderne: la planification ». Révolution Afri

caine (298), 8 novembre 1969 : 8. 
« Institutrice (L') tunisienne ». Femme, 15 février 1969 : 26-29 et 69-72. 
LAVAL (Raymond). - «Algérie, rénovation pédagogique et enseignement du 

français ». L'Education (42), octobre 1969: 26-27. 
o<-.MANDI (Peter). - Quantité et qualité dans la politique de l'éducation poursuivie par 

les pays en voie de développement. - Budapest, Centre pour la Recherche de 
l'Afro-Asie de l'Académie des sciences de Hongrie, 1969. 24 cm, 16 p. 

MANGIN (Stanislas). - « Les activités de l'amicale pour l'enseignement des étran
gers ». Hommes et Migrations (765), 15 avril 1969 : 17-26. 

MAZOUNI (Abdallah). - Culture et enseignement en Algérie et au Maghreb. -
Par is, Maspéro, 1969. 22 cm, 246 p. (Coll. Domaine maghrébin). 

MEKHELEF (Abderrahmane). - « Rentrée scolaire ». Algérie Actualité (205), 21-27 
septembre 1969 : 4-6. 

MEKHELEF (Abderrahmane). - « La situation du livre scolaire en Algérie ». 
Algérie Actualité (206), 28 septembre - 4 octobre 1969 : 6-7. 

« Opération (L') écoles coraniques au Maroc ». Maghreb (36), novembre-décembre 
1969 : 34-35. 

« Orientation (L') de pensée du Maroc actuel à travers les manuels scolaires 
en langue arabe ». Maghreb (36), novembre-décembre 1969 : 36-41. 

OUALALOU (Fathallah). - « L 'enseignement est un investissement: il doit être 
considéré comme tel ». Lamalif (29), avril 1969 : 20-23. 

« Plan quadriennal. Education et fo rmation ». L'Algérien en Europe (93), 15 
décembre 1969 : 6. 

« Planification scolaire: les exigences du développement ». Révolution Africaine 
(299),15 novembre 1969 : 8-9; 29 novembre 1969 : 2-9. 

«Quelques remarques sur la démocratisation de l'enseignement en Algérie ». 
Bulletin Economique de l'A .P.S. (143), 1" octobre 1969: 16-24. 

« Radiodiffusion (La) télévision algérienne au service du développement national : 
l'intégration des programmes dans les systèmes éducatifs et culturels ». Révolu
tion Africaine (296), octobre 1969: 24-28; (297), octobre 1969: 31-32; (298), 
8 novembre 19·69 : 25. 

« Retard (Le) rattrapé [enseignement] ». R évolution Africaine (296), octobre 1969 : 
8-10. 

« Spécial rentrée ». Maroc Demain (1032), 27 septembre 1969. 
~ SRAIEB (Noureddine). - «Une politique d'enseignement qui veut doter la jeunesse 

d'une culture arabo-musulmane ouverte sur le monde extérieur ». Le Monde 
Diplomatique. mai 1969: 3I. 

«III' Congrès des travailleurs de l'Education et de la Culture ». Révolution et 
Travail (137), 15 octobre 1969 : 4-5. 

« Tunisie. Direction générale du plan. Section des statistiques démographiques ». 
S tatistiques de l'Enseignement, 1965-1966. Tunis, 1969. 27 cm, 223 p . 

b) Enseignement supérieur et problème étudiant. 

« Colloque (Le) de Tunis sur la coopération interuniversitaire dans la promotion' 
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du développement marque une étape importante dans la vie de l'AUPELF ». 
France-Eumfrique (202), janvier 1969 : 41- 43. 

« Enseignement supérieur et développement l>. Coopération et Développement (26), 
juillet- août 1969: 3-9. 

« Enseignement supérieur et le renforcement de l'encadrement (extrait de La 
Presse n° du 30 avril 1969) ». Revue de Presse du Maghreb, Proche-Orient, 
Moyen- Orient (135), mai 1969: 2 p . 

« Etudianrs. - Le débat est ouvert l>. Révolution Africaine (300), 29 novembre 
1969: 4-5. 

GRAVIER (Louis). - « L 'Union nationale des étudiants s'efforce de préserver sa 
cohésion l> . Le Monde, 21 août 1969. 

« Heure (L') des décisions [Etudiants] l>. Révolution Africaine (300), 29 novembre 
1969: 5. 

LAABI (Mohammed). - « Le coût et la rentabilité de l'enseignement superieur 
au Maroc l>. Bulletin Economique et Social du Maroc XXX (110-111), juillet
décembre 1968 : 101-139 [paru en 1969]. 

LELONG (Michel). - <t La réforme de l'enseignement supérieur en Tunisie ». Ibla 
(123), 1969 : 169-171. 

MACKEEN (Dr. A.M. Mohamed) . - <t Islamic studies as a University discipline ». 
The Islamic Review, mai 1969 : 13-18. 

MEKHELEF (Abderrahmane). - «Les instituts technologiques: la formation de la 
dernière chance ». Algérie Actualité (208), 12-18 octobre 1969: 6-7. 

MOORE (Clément H.), HOCHSCHILD (Arlie R.). - <t Student Union in North African 
Politics ». Deadalus, hiver 1968: 21 - 50 [Paru en 1969] . 

« Organisation de l'enseignement supérieur en Tunisie (loi n ° 69-3 du 24 janvier 
1969) 1> . La Revue de l'Aupelf 7 (1), printemps 1969 : 150-158. 

« Pour une université engagée l> . Révolution Africaine (300), 22 novembre 1969: 9. 
« Révolution (La) dans l'université ». Révolution Africaine (300), 29 novembre 

1969 : 4 
« Table ronde avec les étudiants: s'organiser pour mieux servir ». Révolution 

Africaine (301), 29 novembre 1969 : 14et 19. 
SIMON (Emile). - « Alger: révolution à l'université ». Jeune Afrique (417), 30 

décembre - 5 janvier 1969 : 34. 
SIMON (Emile). - « L'université algérienne». Jeune Afrique (469), 24 au 30 

décembre 1969: 46- 47. 
« Université (L') algérienne face à sa crise de croissance ». Révolution Africaine 

(301), 29 novembre 1969 : 20-21. 
« Université: cerner les réalités ». Révolution et Trav ail (140), 25 novembre 1969 : 

12. 
« Université (L') américaine de Tanger ». Cédies Informations (652), 15 mars 1969 : 

8213. 

B) VIE CULTURELLE ET ARTISTIQUE. 

a) Vie culturelle. 

<t Activités sociales et culturelles l> . Maroc 1969: 45-70. 
AL-MOUARRlKH. - « Le colloque de l'U.N.E.S.C.O. sur la culture arabe contem

poraine ». Lamalif (32), 1969 : 34-35. 
AL-MoUARRIKH. - « Les Arabes et la science: un apport extraordinaire l> . Lamalif 

(33), 1969 : 32-34. 
« Année (L') culturelle. Des espérances aux réalisations l> . Révolution Africaine 

(293 - 294),1"' janvier 1969: 47. 
BACCOUCHE (Taïeb), ATTIA (Abdelmajid), SKIK (Hichem), OUANALI (Mohamed el 

Habib). - « Travaux de phonologie. Parlers de Djemmal Gabès, Mahdia 
(Tunisie) , Treviso (Italie) ». Cahiers du C.E.R .E.S . (2), juin 1969: 17-155. 

BOORMANS (Maurice). - « A propos d'une nouvelle grammaire arabe tunisienne l>. 

Ibla (123), 1969: 139-151. 
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« Culture (La) est une affaire nationale en Algérie ». Bulletin Africain (156), 
octobre-novembre 1969: 22-27. 

KEBAILI (R.). - «Réalité et phrases [culture] ». Révolution Africaine (296), 
octobre 1969 : 22-23. 

N'DIAYE (Jean-Pierre). - Elites africaines et culture occidentale. Assimilation ou 
résistance. - Paris, Présence Africaine, 1969. 22 cm, 216 p., tabl. 

DUALI (Khelifa). - « Par-delà l'amertume [Premier colloque culturel national] ». 
R évolution Africaine (293-294), 1"' janvier 1969 : 48-51. 

DULD ROUIS (B.). - «Aspects of Algeria's cultural heritage:t. Afr. Quart. 8 (4), 
janvier-mars 1969 : 376-382. 

SERFATY (Abraham) . - «Culture et progrès scientifique ». Souffles (13-14), 
1er et 2" trimestre 1969 : 7-15. 

b) Vie a1·tistique. 

1. Généralités. 

« Abbaye (L') de Sénanque (musée du Sahara) ». Le Saharien (numéro spécial), 
juillet 1969 : n.p. 

A .K . - « Pour une reconnaissance authentique [Folklore] ». Révolution Africaine 
(293-294), 1er janvier 1969 : 54-55. 

« Art (L') musulman ». L'Algérien en Europe (93), 15 décembre 1969: 32-34. 
BENDIMERED (Kémal). - « Voyage dans le folklore marocain :t. Algérie Actualité 

(168), 5-11 janvier 1969 : 12-13. 
BEN MESSAOUD. - « Structure et matière » de Bernard Rouget ». Lamalif (35), 

décembre 1969 : 24-25. 
BOUCHAMA (Abderrahmane). - «L'architecture arabe ». La Revue Française (218), 

février-mars 1969: 25-30. 
DAouD (Zakya). - «Aherdan l'Amazigh [Peinture]. Lamalif (11) juillet-août 1969. 
DAOUD (Zakya). - « Jamaa el Fna et ce que Tayeb Saddiki veut en faire ». 

Lamalif (30), mai-juin 1969 : 53-55. 
DAouD (Zakya). - « Marrakech en fête:t. J eune Afrique (439), 2 au 8 juin 1969: 

54- 56. 
FATHEll'fY (F.M. el-). - « La peinture marocaine d'aujourd'hui ». 3 Contin ents 

(4), juin 1969 : 61-67. 
« Institut (L ') national de la musique et de la danse ». Révolution Africaine 

(293-294), rr janvier 1969: 58. 
«Introduction à la musique arabe ». Réalités Libyennes II (1), janvier-février 1969: 

28-29. 
KARA-AHMED (Ahmed). - c Arts et traditions populaires ». La Revue Française 

(218), février-mars 1969 : 51-56. 
«Musique (La) classique algérienne ou l'éternel miracle du message andalou ». 

La Revue Française (218), février-mars 1969 : 57-60. 
« Peinture et révolution ». Révolution Africaine (297), octobre 1969 : 33-34. 
RABATE (Marie-José). - « L es peintures naïves des théâtres forains au Maroc ». 

Maroc Tourisme (53), été 1969 : 40-50. 
SAFrn (el-Boudali). - « La musique classique algérienne ». France-Algérie (27), 

mai-juin 1969 : 3-5. 
SENONES (Marion). - «Survivance de l'enluminure marocaine ». Maroc-Tourisme 

(54), automne 1969 : 25-27. 
« Visitons le musée « Saraya el Hamra » (ou chateau rouge) ». Réalités Libyennes 

(2), mars-avril 1969 : 20-23. 
Z IANE (Saad). - « Pour connaître la peinture algérienne ». El-Djezaïr (10) [1969] : 

48-56. 

2. Littérature. 

ALLOULA (Malek). - « L'âge critique du roman maghrébin ». Algérie-Actualité 
(218), 21-27 décembre 1969: 11-16; (219), 28 décembre - 3 janvier 1970: 
12-13-16. 
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ALLOULA (Malek). - Villes. - Rabat, ed. Souffles, 1969. 22 cm, 20 p. 
BABBAY (Moncef S.). - « Images de Djerba, requiem pour un paradis ». L'Afrique 

Littéraire et A rtistique (4), avril 1969 : 87-93. 
BABBAY (Moncef S.). - « L 'œu vre bilan de Mourad Bourboune ». L'Afrique 

Littéraire et Artistique (8), décembre 1969 : 20-23. 
BABBAY (Moncef S.) . - « Pour une littérature tunisienne ». L'Afrique L ittéraire 

et Artistique (8), décembre 1969 : 9-12. 
BENJELLOUN (Tahar) . - « La planète des singes » [poèmes] ». S ouffles (13-14) , 

1 cc et 2" trimestr es 1969 : 23. 
BEN SASSI (Khaled) . - « Rencontre des hommes de lettres et écrivains maghré

bins, Tripoli 15-19 mars 1969 1> . Ibla (124), 1969 : 321-327. 
BOUDJEDRA (Rachid). - La répudiation. - P aris, Denoel, 1969. 18 cm, 293 p. 
DAOUD (Zak ya). - « Comment les écrivains français voyaient le Maghreb ». 

L amalif (33), 1969 : 37-39. 
DAOUD (Zakya) . - « Le Maroc en français ». Jeune Afrique (442), 23 au 29 juin 

1969 : 60. 
DAOUD (Zakya). - « Zine le faune ». LamaHf (27), février 1969 : 34-36. 
« Ecrivain (Un) tunisien: Mahmoud Messadi ». Ibla (123) , 1969 : 1-16. 
EDDINE (Djamal) . - « La Kabylie vue par ses écrivains ». El Djezaïr (9) , [1969] : 

44- 53. 
FERAOUN (Mouloud). - L ettres à ses amis. - Paris, ed . du Seuil , 1969, 21 cm, 200 p. 
FONTAINE (J ean). - « Aspects de la littérature tunisienne contemporaine ». Ibla 

(123) , 1969 : 119-138. 
FONTAINE (J ean). - « Naissance d'une nouvelle tendance littéraire en Tunisie ». 

Ib la (124), 1969 : 273-299. 
GHARBAOUI (Hamed). - « Peuples d'étoiles et d'enceintes [poème] ». S ouffl es 

(13-14), l cc _2' trimestres 1969: 25. 
GOULLI (S. el) . - « A la recherche de Carthage ». L'Afrique Littéraire et A rtistique 

(6), août 1969 : 16-18. 
GOULLI (S. el) . - « Driss Chraïbi ». L'Afrique Littéraire et A rtistique (8), décembre 

1969 : 24-25. 
GOULLI (S. el) . - « Mouloud Feraoun ». L'Afrique Littéraire et Artistique (5), 

juin 1969 : 8-13. 
GUEDJ (Marc) . - Le bar à Campora. - Paris, Albin Michel, 1969. 20 cm, 185 p . 
HAMZ AOUI (Rachad). - « Thèmes et t echniques du roman tunisien depuis 

l'indépendance ». Ibla (123), 1969 : 37-49. 
KHAIR- EDDINE (Mohammed). - Soleil arachnide . - Paris, ed. du Seuil, 1969. 18 

cm, 122 p. 
LAABI (Abdellatif). - « Mobilisation tract [poème] ». Sou ffles (13- 14), 1cc _2' 

trimestre 1969 : 27-31. 
LAcHERAF (Mostefa). - « Le roman maghrébin: brève contribution à un débat ». 

Souffles (13-14), 1 cc et 2' t r imestre 1969 : 1-6. 
L AHBABI (M.A.). - « La nouvelle au Maroc ». Afr. Arts (2) , 1969: 28-29 ; 70-71. 
« Maghreb writters' conference ». Libyan R eview IV (4), avril 1969 : 13-16. 
MAMMERI (Mouloud). - Les Isefra, poèmes de Si M ohand. - P aris, Maspéro, 1969. 

21 cm, 465 p. 
MORSY (Zaghloul). - D'un soleil réticent (poèmes). - P aris , Grasset, 1969. 
METTROP (A.) . - « La conférence nationale de la culture [Tunisie] ». Ibla (123) , 

1969 : 153-159. 
« Nouveau roman et roman maghrébin ». Jeune A frique (420), 20 au 26 janvier 

1969: 55 . 
PANTUCEK (Svetozar). - La littérature algérienne moderne. - Prague, oriental 

institute in academia, 1969. 20 cm, 193 p. 
Promesses. Nouvelles, poèmes, théâtr e, septembre-octobre 1969. - Alger, IVIinis

tère de l'information, 21 cm, 92 p . 
Roc QUET (Claude-Henri). - « Mouloud F eraoun le juste assassiné ». Jeune Afrique 

(441), 16 au 22 juin 1969 : 56-57. 
SELLANI (Zohra) . - « Un Msbahi, Histoire de figuier ». Révolution Africaine (300) , 

29 novembre 1969 : 20-21. 
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TOUATIA. - «Arnouche que veux-tu? ». Lamalif (35), décembre 1969 : 34-36. 
VANSBROUGH (John) . - « Theme convention and prosody in vernacular poetry of 

North Africa ». Bulletin of the School of Oriental and African Studies XXXII 
(3), 1969 : 478-493. 

ZEHAR (F.). - «Les écrivains du passé ». Révolution Africaine (293-294), 1· ' janvier 
1969: 53. 

3. Cinéma et théâtre. 

AKSELRAD (Madeleine). - « Un homme de théâtre: Tayeb Saddiki ». 3 Continents 
(4), juin 1969: 68-69. 

AYOUCH (Noured) . - «Entrevue avec Jean-Marie Serreau (théâtre) ». Souffles 
(13-14) , 1· ' et 2" trimestre 1969 : 16-22. 

AZIZA (Mohamed) . - Le Théâtre et l' Islam. Esquisse d'une sociologie du théâtre 
ambe. - Paris, Thèse de 3" cycle de lettres, 1969. 

BEDJAOUI (Ahmed). - « Der algerische Film ». Afrika Forum (17), 1· ' septembre 
1969 : 263-265. 

BENCHENEB (Rachid) . - «Regards sur le théâtre algérien ». Revue de l'Occident 
Musulm an (6), 1"' et 2" semestre 1969 : 23-27. 

BEN HALIMA (Hamadi). - « Le théâtre arabe en Tunisie ». Arabica (3), octobre 1969 : 
313-329. 

BEN HALIMA (Hamadi). - L es principaux thèmes du théâtre arabe contemporain de 
1914 à 1960. - Tunis, Imprimerie Stag, 1969. 24 cm, 344 p. 

B .K. - « Du théâtre d'ombre à l'ombre d'un théâtre ». Algérie Actualité (196); 
20-26 juillet 1969 : 10-11. 

CHERGUI (Halim) . - «Cinéma algérien an VII ». El-Djezaïr (10) , [1969] : 57-62. 
CHERIAA (Tahar). - «La valeur culturelle du cinéma dans la société contem

poraine arabe ». Algérie-Actualité (168), 5-11 janvier 1969 : 16-17. 
CHERIAA (Tahar). - « Pour un cinéma maghrébin ». Lamalif (31), juillet-août 

1969: 20-23. 
CHIOCCHETTI (Jean). - « Violence et cinéma ». Lamalif (33), 1969: 46-48. 
CHARFEDDINE (Moncef). - « Deux siècles de théâtre en Tunisie ». Action, 8, 15 et 

22 mars 1969. 
« Cinéma (Le) au Maghreb ». Maghreb (31), 1969: 28-35. 
« Cinéma (Le) au Maroc ». Révolution Africaine (296), octobre 1969: 25. 
DAouD (Zakya). - «Amidou ». Lamalif (33), 1969: 42-43. 
DAouD (Zakya). - « Le Cinéma algérien,.. Lamalif (27), février 1969: 34-36. 
DAOUD (Zakya). - « Le cinéma marocain à la recherche du temps perdu ». 

Lamalif (31) , juillet-août 1969 : 12-19. 
DARBOR (Christiane). - « Le théâtre: des personnages en quête d'auteurs ». Le 

Monde Diplomatique, mai 1969: 35. 
GIULIANI (Pierre). - <l Mokhtar... une voix cinématographique originale ». Ibla 

(123), 1969 : 161-166. 
GIULIANI (Pierre). - « Le cinéma: un élément important de la culture ». Le 

Monde Diplomatique, mai 1969: 34. 
HACIANE (Mustapha). - « L a longue nuit du théâtre algérien ». Jeune Afrique 

(429), 24 au 30 mars 1969: 38-40. 
HAMDI (Ahmed). - «Nouvelles du cinéma algérien» . Révolution Africaine (293-

294), 1"' janvier 1969: 59. 
HENNEBELLE (Guy). - «Censure en méditerranée ». Jeune Afrique (458), 8 au 

14 octobre 1969 : 54. 
HENNEBELLE (Guy). - « L 'Algérie a trouvé son langage, le cinéma ». J eune Afrique· .. 

(437), 19 au 25 mai 1969: 64-67. 
HENNEBELLE (Guy). - <l L e boum du cinéma algérien ». L'Afrique Littéraire et 

Artistique (5), juin 1969: 54-64. 
HENNEBELLE (Guy). - « Où en sont les cinémas arabes? » L es Lettres Françaises 

(1267), 22-29 janvier 1969. 
H. O. - « Le cinéma algérien ». Algérie Actualité (196), 20-26 juillet 1969: 18-19. 
J . L . B. - « Le cinéma algérien ». France-Algérie (26), mars-avril 1969: 8-10. 
K. R. - « La noble mission du cinéma au service de la révolution ». Révolution 

Africaine (297), octobre 1969: 29. 
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METTROP (Anton) . - « L e théâtre en Tunisie :!>. IbLa. (124) , 1969: 301-319. 
METTROP (Anton). - « La semaine du théâtre 7-14 novembre 1968 :& . I bLa. (123), 

1969 : 167-169. 
RAMONET (Ignacio). - « Entretiens avec Michel Drach ~. Lamalif (35), décembre 

1969 : 30-33. 
SELLANI (Zohra) . - « Peinture et révolution :l>. R évolution Africaine (297) , novembre 

1969 : 33- 34. 
" Servir le cinéma, ou ne pas être ». Lamalif (32), 1969: 38- 39. 
« Trois films maghrébinSl>. Jeune Afrique (459), 15-21 octobre 1969 : 16-17. 
VIEYRA (P aulin Soumanou) . - « Le cinéma au l e, festival culturel panafricain 

d 'Alger ». Présence Africaine (72) , 4" trimestre 1969 : 190-20l. 
« y - a-t-il un théâtre africain ». Jeune Afrique (450), 19 au 25 août 1969: 44-45. 

4. F estivals. 

AGUESSY (Claude Norbert) . - « La négritude au festival d'Alger ». L'Afrique 
L ittéraire et Artistique (7), octobre 1969: 11-13. 

BENDIMERED (Kémal). - «II' festival de Timgad ». Algérie A ctualité (182), 13-19 
avril 1969 : 16-18. 

BENDIMERED (Kémal). - « 1°' festival de la musique et des chants populaires. 
Tlemcen à l 'heure des sélections régionales 1> . Algérie-Actualité (211), 2-8 
novembre 1969: 20-21; (214), 23-29 novembre 1969: 12-13. 

« Dans Alger en fête ». Jeune Afrique (448), 5 au 11 août 1969: 33-37; (449) , 
12 au 18 août 1969 : 23-27. 

DECRAENE (Philippe). - « L'affrontement entre partisans et adversaires de la 
n égritude a dominé le symposium panafricain :!> . Le Monde , 5 août 1969. 

DEcRAENE (P aulette Ph.). - « Souvenirs d 'un festival ». L'Afrique Littéraire et 
A rtistiqu e (7), octobre 1969 : 9-10. 

« Festival d'Alger : négritude et panafricanisme [à propos du festival d 'Alger] ». 
Revue Française d'Etudes Politiques Africaines (46), octobre 1969: 9-12. 

« Festival d 'Alger 1969 ». Algérie Actualité (197), 27 juillet-22 août 1969 : 6-23; 
(198), 3-9 août 1969 : 6-29. 

« Festival (Le) de l'O.U.A.: une fête de libération culturelle l>. Lamalif (31) , 
juillet-août 1969 : 54-57. 

« Festival méditerranéen de Rabat ». A lgérie Actualité (207), 5-11 octobre 1969: 
14-19. 

HENNEBELLE (Guy). - « F estival méditerranéen à Rabat ». L'Afrique L ittéraire et 
A rtistique (7), octobre 1969: 83-86. 

HOURD IN (J . L.). - « Au festival d'Alger. Sembine Ousmane parle ». Croissance 
des Jeun es N ations (91), septembre 1969: 44-45. 

KUBIK (Gerhard). - « Musik auf dem Panafrikanichen Festival:&. Afrika Forum 
(17), 1" septembre 1969: 260-263. 

KAMPHAUSEN (Hannes) . - « Das Symposium über afrikanische Kultur ». A fri ka 
F01·um (17), 1"' septembre 1969: 265-269. 

LELONG (Michel), METTROP (Anton) . - « Festival international à Carthage (Juillet
août 1969) ». Ibla (124), 1969 : 329-330. 

« Manifes te culturel panafricain [Alger 1969. Document] ». Présence Africaine 
(71), 3" trimestre 1969. 

« Manifeste (Le) culturel panafricain. Document ». Afrika Forum (17), l e, septembre 
1969: 6 p. 

MARCORELLES (Louis). - « L'Afrique noire au rendez-vous d 'Alger ». Le Monde, 
20 août 1969. 

MEKHELEF (Abderrahmane). - « F estival de la musique et des chants populaires. 
Un enchantement parfait ». A lgérie Actualité (216), 7-13 décembre 1969: 
12-13; (217), 14-20 décembre 1969 : 12-13. 

MEKHELEF (Abderrahmane). - « Alger: un énorme tréteau pour l'Afrique ». 
A 19érie Actualité (196), 20-26 juillet 1969 : 4-6. 

MEZGER (Dorothea). - « Das erste allafrikanische Festival in Algier ». Af7·ika 
Forum (9-10), septembre-octobre 1969: 601-603. 

« Musique : 1'·' Festival de musique et de chants populaires. La tradition nous 
confie ses secrets l). L'Algérien en Europe (93), 15 décembre 1969: 28- 29. 
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PEYRE (C.). - 4' Alger: l'art africain descend dans la rue ». Jeune Afrique (431), 
7 au 13 avril 1969 : 52. 

4' Premier (Le) festival culturel panafricain Alger 21 juillet-1· ' août 1969 ». 
Maghreb (35), septembre-octobre 1969 : 9-13. 

« Rétrospection sur le festival d 'Alger ,. L'Algérien en Eu rope (86) l e, septembre 
1969: 6-7. 

SELLANI (Zohra). - « Le sens d 'un festival ». Révolution Africaine (298), 8 
novembre 1969 : 21. 

SPLETT (Oskar). - « Das Panafrikanische Kultur-Festival in Alger. Ein Uberblick ». 
A frika Forum (17), 1· ' septembre 1969 : 257-260. 

TAos-AMRoucHE (Marguerite). - « En marge du festival panafricain d'Alger ». 
Le Monde, 17 juillet 1969 ; 29 juillet 1969 au 31 juillet 1969. 

TRAORE (Bakary). - « Le théâtre africain au festival culturel panafricain d'Alger ». 
Présence Africaine (72), 4' trimestre 1969: 179-189. 

ZARET PEREZ (Gene). - « El festival de Argel; « Mostra » de civilizaciones mile
narias, y manifestacion viva de un arte, una musica y una cultura propias ». 
A frica (Madrid) (332), août 1969: 27-29. 

VI. SOCIETES ET PROBLEMES SOCIAUX 

A) SOCIÉTÉS . 

a) Sociologie, évolution sociale et niveaux de vie. 

ANSARI (M. N.). - « The Taureg tribes: the veiled men of the desert ». The 
Libyan Review (7), juillet 1969 : 9-12. 

ASHFORD (Douglas E.). - « The politics of rural mobilisation in North Africa ». 
The Historical Journal (2), juillet 1969. 

BENACHENOU (Mourad). - Problèmes sociologiques de l'autogestion agl"Ïcole en 
M itidja. - Bordeaux, Faculté des Lettres, 1969. 26 cm, 365 p., tabl., bibliogr. 

BERRAOUI. - « Revenus et dépenses des marins pêcheurs de sardines de Safi ». 
Bulletin Economique et Social du Maroc XXX (108) , janvier-mars 1968 : 57-87 
[paru en 1969] . 

BEAUDET (G.). - « Les Beni M'Guild du Nord ». Revue de Géographie du Maroc 
(15) , 1969 : 2-75. 

BOUHDIBA (M.). - « L 'évolution des modes de vie au Sahara tunisien ». Ibla (123) , 
janvier 1969. 

BOUKRAA (Ridha). - Etude sociologique d'un pôle de développement en économie 
sous-développée: le cas de l'usine de cellulose de Kasserine. Contribution à 
une sociologie du développement régional à partir de l'étude de problèmes 
de l'industrialisation en milieu rural. - Paris, Thèse de 3' cycle de Lettres, 
1969. 

CHAMPAULT (F. D.). - Une oasis du Sahara nord-occidental Tabelbala. - Leiden , 
Brill's, 1969. 488 p. 

« Changement social et développement dans les campagnes marocaines ». Cedies 
Informations (663), 31 juin 1969: 8297-8299. 

COATALEN (Paul). - « Réflexions sur la société chleuh ». Annales Marocaines de 
Sociologie, 1969: 27-31. 

« Coût de la vie ». Cedies In formations (645), 25 janvier 1969 : 8144-8145. 
DEMEERsEMAN (A .). - Là-bas à Zarzis, et maintenant. - Tunis, Maison Tunisienne 

de l'Edition, 1969. 20 cm, 300 p . 
DOKALI (Rachid). - «La Kalaa des Banu Hammad». El-Djezaïr (10), [1969]: 30-37. 
« Etat (L') actuel du nomadisme dans le Sahara ». Acta Geographica, mars 1969. 
FREMoNT (A.). - « Dans la région du Djebel Serdj (dorsale tunisienne). Notes de 

géographie humaine ». Méditerranée 10 (1), janvier-mars 1969: 3-46. 
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GELLNER (Ernest). - '" Système tribal et changement social en Afrique du Nord ». 
Annales Marocaines de Sociologie, 1969: 3-19. 

GUESSOUS (Mohammed). - « Equilibrium theory and the explanation of social 
change ». Annales Marocaines de Sociologie, 1969: 65-90. 

HAIMEUR (Mehdi). - '" Les Aissaoua ». Lamalif (35), décembre 1969 : 20-23. 
HEIM (Pierre). - « L'Algérie terre pathétique ». Eurafrica (3-4) , mars-avril 1969 : 

6-9. 
« Indice (L') des prix à la consommation familiale dans le Grand Alger ». Bulletin 

Economique de l'A.P.S. (142), 1"' octobre 1969 : 27-31. 
« Indice du coût de la vie à Casablanca en août 1969 ». Cédies Informations (680) , 

27 septembre 1969 : 8437. 
«Indice du coût de la vie ». Cédies Informations [année 1969]. 
KHATIBI (Abdelkabir) . - Bilan de la sociologie au Maroc. Publication de l'asso

ciation pOUl' la r echerche en sciences humaines. - 24 cm, 65 p . 
LAPAssADE (Georges). - « Essaouira, ville à vendre ». Lamalif (33), 1969 : 26-31. 
L AzAREv (G.). - « Changement social et développement dans les campagnes 

marocaines ». Bulletin Economique et Social du Maroc XXX (109) , avril-juin 
1968 : 19- 33 [paru en 1969]. 

LOUIS (André). - « Evolution des modes de vie au Sahara tunisien ». Ibla (123), 
1969 : 71-101. 

LUCAS (Philippe). - Frantz Fanon: négritude et nationalisme-Prolégomènes cL la 
sociologie d'une élite. - Paris, Thèse de 36 cycle de Lettres. 1969. 

« Nationalisme et provincialisme k abyles ». Maghreb (33), mai-juin 1969 : 29-32. 
PAOLINI (John) . - « The kabyle handlings of gr ief». T he Muslim World (3-4) , 

juillet-octobre 1969 : 251-274. 
PETIT (Odette). - L aghouat essai d 'histoire sociale. - Paris, Thèse 36 Cycle 

soutenue à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, 1969. 27 cm, 193 p., bibliogr. 
RABAH (Taoufik) . - Etude de la perception sociale et de la motivation chez 

l'adulte analphabète tunisien. - Tours, Thèse de 3" cycle de Lettres, 1969. 
Roy (Bruno) . - Contribution à l'étude des communautés juives du sud- est de la 

Tunisie . - Montpellier, thèse de 3' cycle de lettres, 1969. 
SANSON (Henri). - « Approche socio-démographique de la société algérienne ». 

Etudes, février 1969: 203-207. 
SANTAMARIA (Ramiro). - « Un mundo escondido entre las mesetas deI gran Atlas ». 

A frica (Madrid) (333), septembre 1969: 7-9. 
SELOSSE (Jacques) . - Les cadres sociaux de l'acculturation. Les efforts de la 

dualité socio-culturelle sur le militantisme marocain. - Paris, Thèse pour 
le doctorat ès-Lettres, 1969. 27 cm, 434 p., bibliogr ., in dex . 2 vol. 

SIMONEAU (A.). - « Les chasseurs-pasteurs du Draa moyen et les problèmes de 
la néolithisation dans le sud marocain ». R evue de Géographie du Maroc 
(16), 1969 : 96-116. 

TREYDTE (K. P .). - « Zur Sozialstruktur libyens ». Vierteljahresberichte, septembre 
1969 : 271-286. 

b) Démographie, contrôle des naissances. 

« Algérie (L') poursuit sa remise en ordre ». EU?'ope-France-Outre-Mer, avril 
1969 : 59. 

BAHRI (A. M.). - « Politique et population en Algérie ». R evue Algérienne des 
S ciences Juridiques, Economiques et Politiques VI (1), mars 1969 : 75-89. 

BIR AB EN (J ean-Noël). - « Essai d'estimation des naissances de la population 
algérienne depuis 1891 ». Popttlation (4), juillet-août 1969 : 711-734. 

BLAYO (Chantal). - « Colloque de démographie maghrébine ». Population (5), 
septembre-octobre 1969: 1002-1006. 

« Campagne (La) de limitation des naissances se poursuit ». Europe-France
Outremer (470), mars 1969 : 13-14. 

Colloque de démographie maghr~bine (Tunis 6-10 janvier 1969). - Tunis, 1969. 
L2vol. da ct yI.) , Rtv . lvl\,'s,. 6{ S'CLo 5~c..'1 b ("T-I~) J clu... ''' - S l.f ~· \ '! b~ . 

DERBAL (Zineb) . - Bibliographies sur la démographie en Algérie . - Alger, sous
direction des statistiques, septembre 1969. 54 p. 
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«Etudes et recherches en matière de fécondité et de planification familiale lI. 
Cahiers du C.E.R.E.S. (série démographique) (3), 1969: 85-108. 

IMANI (1.). - «Le développement démographique au Maroc ». 3 Continents (4), 
juin 1969 : 28-3l. 

LESTHAEGHE (R.). - «La fécondité urbaine au Maroc lI. Bulletin Economique et 
Social du Maroc XXX (110-111), juillet-décembre 1968: 91-100 [paru en 1969]. 

PAILLAT (P.). - « La population algérienne. Quelques repères essentiels lI. Crois
sance des Jeunes Nations (86), mars 1969 : 29-30. 

«Présentation du rapport de l'A.A.R.D.E.S. concernant la régulation des nais
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