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I. GÉNÉRALITÉS 

A) LIVRES ET ARTICLES GÉNÉRAUX. 

a) Problèmes généraux. 

ABDELMADJID (Meziam) . - « Recherches idéologiques: critique et sous-critique ». 
Révolution africaine (314), 28 février au 6 m ars 1970: 20-21. 

ABDELMALEK (Anouar). - Idéologie et renaissance nationale. L 'Egypte moderne. -
Paris, Ed. Anthropos, 1970. 22 cm, 574 p. 

ABDELMALEK (Anouar). - La pensée politique arabe contemporaine. - P aris, 
Le Seuil, 1970. 18 cm, 362 p ., bibliogr., index. 

Asien-Afrika-Lateinamerika. Berlin, Veb. Deutscher Verlag der Wis:;enschaften 
1970. 22 cm 392 p . bibliogr. 

BERQuE (Jacques). - L'Orient second. - Paris, Gallimard, 1970. 18 cm, 432 p " index, 
CAMlLLERI (C.). - «Décolonisation, développement et acculturation selon une 

théorie récente ». Tiers-Monde II (41) , 1970 : 183-196, 
CAUTE (David). - Frantz Fanon. - Paris, Editions Seghers, 1970. 17 cm, 176 p , 
FANON (F.). - Toward the African Revolution , Harmondsworth, Penguin Books, 

1970. 
GAULLE (Charles De). - DiscouTs et messages. Avec le re110uveau 1958-1962. -

Paris, Plon, 1970. 20 cm, 443 p. 
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GAULLE (Charles De). - Mémoires d'espoir. Le r enouveau 195&-1962. - Paris, Plon, 
1970. 20 cm, 314 p. 

« Impérialisme et décolonisation ». Politique Aujourd'hui (3) , mars 1970 : 46-64. 
KIMCHE (J on) . - Le second révei l arabe. - P aris Laffont, 1970. 21 cm, 358 p., 

bibliogr., . ndex. 
LENTIN (A.P.) . - « La clochardisation du tiers-monde ». Africasia (15), 11-24 mai 

1970: 38- 41. 
TEULIERES (André). - L'Outre-mer français - hier - aujourd'hui - demain. - Paris, 

Ed. Berger-Levr ault. 1970. 21 cm, 483 p. , bibliogr., cartes, index. 
VIANSSON-PONTE (Pierre). - Histoire de la Répub lique Gau llienne. La fin d'une 

époque, Tome 1. - Paris, Fayard, 1970. 22 cm, 578 p. , index. 
ZAHAR (Renate). - L'œuvre de Frantz Fanon. - Paris ,Maspéro, 1970. 
ZNffiER (Mohamed). - « Considération historiques sur la problématique arabe 

actuelle ». Annales Maro caines de Sociologie, 1970 : 11-34 . 

b) Généra lités sur les pays d'Afrique du N01'd. 

« A propos de la célébration du centenaire de Lénine au Maghreb ». Maghreb (42), 
novembre-décembre 1970 : 38-40. 

« Algeria (L ') ». - Rassegna della Stampa Estera (910) , 30 juin 1970: 821-824. 
« Algerian (The) revolution from 1962 to 1969 ». Intercontinental Press 8 (10), 16 

mars 1970 : 231 -235. 
A lgérie 65-69. - Alger, Ministèr e de l 'information, 1970. 21 cm, 255 p ., photos. 
« Algérie, Ma roc, Tunisie, Libye ». Perspec tives Maghrébines (1), octobre 1970: 

23-35. 
Algérie. République a lgérienne démocratique et populaire. - L'Algérie en quelques 

chiffres. - Alger, Secrétaria t d'Eta t au Plan, 1970. 20 cm, 14 p. 
« Algérie (L ') une nation qui se construit bien ». R emarques Africaines (Bruxelles) 

(356), avril 1970: 163-172. 
[ Algérien]. - Institut fu r Auslands Bezienhungen. Zeitsch rift fur Kulteraustausch , 

1970. 276 p . 
« Algerije : 7 jaar na Evian ». Afrika (Amsterdam) (1), janvier 1970: 16-19. 
AMIN (Sarnir). - Le Maghreb moderne . - Paris, ed. de Minuit, 1970. 22 cm, 244 p. 
« Année (Une) de r éalisme politique et économique ». El-Dj eich (80), janvier 1970 : 

6-11 . 
« Après 5 ans d 'efforts la révolution désormais assurée ». Révolution Africaine 

(n 0 spécial), 19 juin 1970: 90 p. 
BENADDI (H.). - « Action idéologique ». Souffles (16-17), 4" trimestre 1969 : janvier

févr ier 1970. 
BEN MESHRI (A.) . - « Lenin and the Algerian revolution ». Afro-Asian Peoples 12 

(1) , a vril 1970 : 26-27. 
BEN YAHMED (Béchir). - « L'Algérie à l 'heure du réalisme ». Je-une Afrique (489), 

19 mai 1970 : 22-26. 
BENUMEYA (Rodolfo Gil) . - « Argelia 1970 ». Africa (Madrid) (341), mai 1970 : 3-6. 
DAOUD (Zakya). - « Visage de l'Algérie ». Lamalif (40), juin-juillet 1970 : 16-19. 
DECLERC (François). - « Algérie, bilan de huit années d'indépendance ». - Notre 

Combat (mensuel des chrétiens de mouvement) (43), octobre 1970.: 43 p. 
D ETAILLE (Georges). - « Le Maroc conservatoire de l 'Islam et laboratoire de la 

vie occiden tale ». Eurafrica (3 et 4) , mars avril 1970: 7-13. 
EVANS (T.) . - « The new Libya ». Round Table (239), juille t 1970 : 264-274. 
FONTAINE (André). - « L 'Algérie au travail ». Le Monde, du 14 novembre 1970 au 

19 novembre 1970. 
GALLISSOT (René). - <, Marx et l'Algérie ». Le Mouvement Social (71), avril- juin 

1970 : 39-63. 
GOLINO (Frank, Ralph) . - « P atterns of Libyan national identity ». The Middle 

East Journal (3) , été 1970 : 339-352. 
GREENBERG (E.) . - Law and the conduct of the Algerian revolution ». Harvard 

International L aw Jcrurnal (11), hiver 1970: 37-72. 
GUILLENDCHMDlT (J . de). - « La Libye, géographie, histoire, culture, vie politique ». 

Documents et Synt hèse (53) , 12 janvier 1970. 
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H. K. - « Algérien; Neue Plane ~. Afrika-Forum (4), avril 1970; 219-221. 
H. K. - «Algérien; Verhortungen,.. Afrika-Forum (11), novembre 1970 ; 589-590. 
H. K. - «Libyen; Puritanischer Nationalismus,.. Afrika-Forum (1), janvier 1970 ; 

13-15. 
HEIM (Pierre). - « L'ancien et le nouveau Maroc ". Remarques Africaines (356), 

173-174. 
HERREMAN (Philippe). - «Le Maroc, terre de paradoxe. I. Une monarchie plus 

absolue que parlementaire ~ . Le Monde, 17 décembre 1970; II. Des barrages et 
des hôtels. Le Monde, 18 décembre 1970. III. Près de cent mille français. Le 
Monde, 19 décembre 1970. 

KNAPP (Wilfrid). - Tunisia. - Londres, Thames and Hudson, 1970. 22 cm, 224 p ., 
bibliogr ., index. 

LANnA (R.G.) - « Novaja ekonomiceskaja politika Alziea . (La nouvelle politique 
économique d'Algérie). Narody Azii Afr. 1, 1970, 15-29. 

LEcA (Jean) . - « Idéologie et politique en Algérie ». Etudes, mai 1970; 672-693. 
«Libia, un aiio de revolucion ». Causa Arabe (Buenos-Aire) septembre-octobre 1970. 
« Libyan (The) revolution in the words of its leaders •. The Middle East Journal 

(2), printemps 1970 ; 203-219. 
LING (D.L.) . - « Tunisia ; modernization and moderation ». Muslim World 60 (3), 

juillet 1970; 247-253. 
Maroc 1970. - Rabat, ministère de l'information, 1970. 18 cm, 159 p ., ill. 
Maroc 1969. - Synthèse des activités économiques, sociales et culturelles admi

nistratives et judiciaires, diplomatiques. - Rabat, ministère de l'information, 
1970. 26 cm, 89 p. 

MOORE (Clement-Henry) . - Politics in North Africa : Algeria, MOTocco and Tunisia. 
- Boston, Little Brown and co., 1970. 21 cm, 360 p ., index. 

OrrAWAY (David and Maria) . - AlgeTia, the politics of a socialist revolution. 
Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1970. XII - 322 p. 

«République (La) arabe libyenne ». Notes et Etudes Documentaires (3740-3741), 
21 novembre 1970. 52 p . 

RUBINACCI (Roberto) . - « La Tunisia neU' ultimo decennio ». Oriente Moderno (5), 
mai 1970 : 201-229. 

TONDEUR (Freddy) . - « Libye, royaume des sables ». - Paris, Nathan, 1970. 160 p . 
TREYDTE (Klaus-Peter) . - Genossenschaften in Libyen-Entwicklung, Stand und 

Struktur des libyschen - Genossenschaftswessens. - Hannovar Forchungsins
titus der Friedrich-Ebert-Stiftung - Band 79, 1970. 23 cm, 183 p., bibliogr. 

T 'SERSTEVENS (A.). - L'Itinéraire marocain. - Paris, Arthaud, 1970. 22 cm, 288 p ., 
il!. 

« Tunisie 69 ». Perspectives (1.14). 24 janvier 1970. 
URFER (S.). - « Etats islamiques et régimes militaires en Afrique~ . - il - La 

Libye» C. Action Relig . Soc. (513), 1"' mars 1970 ; 145-150. 
« Véritable (Un) tournant politique et économique ~. Europe France Outre-Mer 

(482) , avril 1970 ; 33-36. 
VOLSKY (D.) . - « Libya ; search for way forward 1>. New-Times (20), 19 mai 1970; 

20-23. 
WEISS (D.). - « Gesellschaftspolitische Effekte der tunesischen Entwicklungspolitik :1> . 

Europa-Archiv 25 (4) , 25 février 1970; 137-144. 

B) DOCUMENTS ET INSTRUMENTS DE TRAVAIL. 

Il) Documents. 

Algérie. Ministère de l 'information et de la culture. Discours du président Bou
mediene. 2" trimestre 1970. Documents. Alger, 1970. 19 cm, 107 p. 

« Allocutions du président Boumedienne au cours de sa visite dans l'est :l>. Révolu
tion Africain e (335), 24 au 30 juillet 1970 ; 1-115. 

Application du plan qu adriennal contribuera à approfondir la révolution socialiste. 
Discours du président Houari Boumediene à la conférence annuelle des prési
dents des A.P.C. Alger le 5 février 1970. - Alger, S .N .E.D., 1970. 

J. 
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c Après l'interview de S .M. Hassan II à un hebdomadaire français les « tenailles 
de la prospérité ~. Maroc Demain (1072-1073), 4 et 11 juille t 1970 : 1: 

« Après la conférence de presse de S.M. Hassan II. Un hommage et des souhaits 
de coopération ». Maroc Demain, 1-8 août 1970: 1. 

BOURGUmA (Habib). - Auqmenter la production et enmyer l'explosion démogra
phique. Carthage, 2 novembre 1970. - Tunis, Ministère des Affaires culturelles 
et à l'Information, 1970. 17 cm, 27 p. 

BOURGumA (Habib) . - Continuons d'œuv rer pour la pérennité de la nation. Carthage, 
8 juin 1970. - Tunis, Ministère des Affaires Culturelles et à l'Information, 
1970. 16 cm, 22 p. 

BOURGUmA (Habib). - L'indépendance: fierté et responsabilité. - Tunis, Impr. 
officielle, 1970. 16 cm, 14 p. 

BOURGUmA (Habib). - La cause palestinienne est mieux servie par les palest iniens. 
Carthage, 28 août 1970. - Tunis, Ministère des Affaires culturelles et à 
l'Information, 1970. 17 cm, 16 p. 

BOURGUmA Jr (H.) . - « Le Moyen-Orient et la paix ». R evue Générale Belge (2), 
1970 : 53-65 . 

BouRGu mA (Habib). - Les cellules destouriennes foyers d'éducation permanente. 
Carthage 8 septembre 1970. - Tunis, Ministère des Affa ires culturelles et à 
l'Informa tion, 1970. 17 cm, 53 p . 

BOURGUmA (Habib). - Les problèmes du pouv oir et de la succession. Carthage, 15 
octobre 1970. Tunis, Ministère des Affaires culturelles et à l 'Info rmation , 1970. 
17 cm, 22 p. 

BOURGUmA (Habib) . - Obligations nationales et action estudiantine. Carthage, 29 
juillet 1970. Tunis, Ministère des Affaires culturelles et à l'Information, 1970. 

« Commando organizations should unite, says Qathafi ». Tripoli-Mirror. 12 avril 
1970: 1. 

« Conférence de presse du Dr. Mohamed Benhima, Ministre de l'agriculture et 
de la réforme agraire ». Bulletin d'Information. Ambassade du Royaume du 
Maroc en France (1032), 27 mai 1970 : 1-8. 

« Conférence de presse du roi Hassan H, le 30 juillet 1970 ,). La Dépêche, 31 juillet 
1970 et le 1" août 1970. 

c Constitution du royaume du Maroc ». Maghreb (41), septembre-octobre 1970 : 
39-46. 

Discours du Président B oumediene. - Documents, Alger , Ministère de l 'Information 
et de la Culture, direction de la documentation et des publications 1970. 24 cm, 105 p . 
« Discours de Boumediene devant la XXe conférence ministérielle de l'OPEC ». 

L e Pétrole et le Gaz Arabe II (31), 1" juillet 1970: 31-36. 
Discours du président B oumediene à l'occasion de la fête des travailleurs (l er mai 

1970). Les travailleurs seront associés à la gestion des entreprises où ils 
travaillent. - Alger, Ministère de l'Information, 1970. 19 cm, 27 p. 

Discours du président Boumediene à l'occasion du séminaire national ~'Ur la 
révolution (25 mai 1970) . La révolution agraire est un impératif h istorique pour 

rétablir dans leurs droits ceux qui ont été dépossédés. - Alger , Ministère 
de l'Information, 1970. 19 cm, 27 p. 

c Discours du roi à la Nation, le 1" août 1970 ». La Dépêche, 3 août 1970. 
Discours royal du 8 juillet 1970 ». La Dépêche, 10 juillet 1970. 
« Documents officiels ». Bulletin du Ministère des Finances et du Plan. année 1970. 
HERREMAN (Philippe). - « L 'interview du colonel Boumediene ». ie Monde, 6 

janvier 1970. 
HERREMAN (Philippe). - « Une interview du premier m inistre tunisien. « La Tunisie 

r este solidaire des Palestiniens et ne se démarque pas des autres pays a rabes, 
nous déclare Bahi Ladgham ». Le Monde, 6 mars 1970. 

LADGHAM (Bahi) . - Demeurer fidèle au souvenir des martyrs. Tunis, 9 avril 1970. 
- Tunis, Ministère des Affaires culturelles et à l'Information, 1970. 17 cm, 39 p. 

LADGHAM (Bahi). - Entre la Tunisie et l'Algérie: une ère nouve lle de coopération 
fructueuse. Tunis, 7 janvier 1970. - Tunis, Secrétariat d 'Etat à l'Information , 
1970. 17 cm, 15 p. 

LADGHAM (Bahi) . - Le devoir des travailleurs : développer la produ ction. Tunis, 
20 janvier 1960. - Tunis, Secrétariat d'Etat à l'Informa tion, 1970. 17 cm, 23 p. 
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LADGHAM (Bahi). - Le Parti, ciment de t'Union nationale. Tunis, le 26 novembre 
1969. - Tunis, Secrétariat d'Etat de l'Information, 1970. 16 cm, 26 p. 

LADGHAM (Bahi). - Les étudiants se doivent de prendre corps avec le reste de la 
Nation. Tunis, 10 février 1970. - Tunis, Secrétariat d'Etat à l'Information, 1970. 
17 cm, 15 p . 

LADGHAM (Bahi) . - Les événements de Sakiet ont cimenté la solidarité maghrébine . 
Sakiet Sidi Youssef, 8 février 1970. - Tunis, Secrétariat d'Etat à l'Information, 
1970. 17 cm, 29 p. 

LADGHAM (Bahi). - Notre objectif : améliorer la production dans tous les secteurs. 
Bizerte, le 24 novembre 1969. - Tunis, Secrétariat d'Etat à l'Information, 1970. 
16 cm, 27 p. 

LADGHAM (Bahi). - Notre préoccupation majeure: l'avenir de la Nation. - Tunis, 
28 novembre 1969. - Tunis, Secrétariat d'Etat à l 'Information, 1970. 17 cm, 23 p. 

LADGHAM (Bahi). - Notre union au service de la Nation. Mateur 24 novembre 1969. 
- Tunis, Secrétariat d'Etat à l'Information, 1970. 17 cm, 22 p. 

LADGHAM (Bahi). - Pour un socialisme sain et humain. Le Bardo, 28 mars 1970. -
Tunis, Ministère des affaires culturelles et à l'Information, 1970. 17 cm, 35 p. 

LADGHAM (Bahi). - Réalisme et efficacité caractéristiques essentielles de notre 
politique. Sfax, 14 janvier 1970. - Tunis, Ministère des Affaires culturelles 
et à l'Information, 1970. 17 cm, 47 p. 

LADGHAM (Bahi). - Syndicalisme et le sens des responsabilités. - Tunis, Secrétariat 
d 'Etat à l'Information, 1970. 16 cm, 37 p. 

« Message du président Boumediene à la nation ». Révolution Africaine (333), 
11 au 17 juillet 1970 : 6. 

« Président (Le) Boumediene ». [Interview] . Révolution Africaine (307), 10 au 16 
janvier 1970 : 4-7. 

« Président (Le) Houari Boumediene devant les cadres de la nation [29 octobre 
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