
Dates A. L. M. T. 

!.:! A .. L. ....... . 

A ........... . 

A ........... . 
A ........... . 

M .. . 

M. 
M. 

M. 

2-1 L. .. M. 

L. ...... . 

L. ...... . 

L. ...... . 

M 
T. 

T. 

3-1 M. 
M. 

M. 

T. 

CHRONOLOGIE 1971 

Au 5. Séjour en Algérie d'une délégation du ministère libyen des 
pétroles et entretiens sur le renforcement de la coopération 
pétrolière. 
Meetings de solidarité à travers l'ensemble du territoire à l'occa
sion du 6" anniversaire de la révolution palestinienne. 
Au 12. Révision des listes électorales dans toutes les communes. 
Visite du complexe lainier de Ain Beïda par un expert du B.I.T. 
Plusieurs conventions sont signées à Rabat avec l'agence améri
caine V.S.A.I.D. qui prête au Maroc 22 200 000 dirhams pour 
financer des travaux agricoles. 
Au 3. XIV" congrès de l'V.N.E.M. 
Au 3. Stage de formation des cadres du "Scout marocain", qui 
reçoit M. Allal EL F ASSI le 2. 
Relèvement du taux de l'impôt sur certains produits. 

Les décisions du Comité consultatif arabe du Centre de 
l'V.N.E.S.C.O. pour l'enseignement professionnel réuni au Caire 
depuis décembre 1971, sont publiées. 
Selon un porte parole officiel, le gouvernement est disposé à 
convoquer une conférence arabe pour mobiliser les forces arabes 
contre Israël. 
Au 3. Entretiens d'une délégation économique soviétique avec la 
compagnie nationale libyenne des pétroles en vue de renforcer la 
coopération pétrolière. 
Les représentants des compagnies pétrolières sont informés par le 
commandant DJALLOVD des décisions prises par le gouverne
ment libyen, à savoir relèvement des impôts sur les bénéfices 
pétroliers et réajustement des prix affichés. 
Message de soutien de la jeunesse Istiqlalienne à M. BER RADA. 
Réception à Amman en l'honneur de M. Bahi LADGHAM of
ferte par le président du parlement jordanien M. Kamel 
OREIKAT. 
Le F.M.I. octroie à la Tunisie une allocation de droits de tirage 
spéciaux portant sur 3 750000 dollars ($) 

Le Dr. BEL ABBES, est interviewé par le "Figaro". 
Inauguration du siège de la "Algemene Bank Nederland" à 
Casablanca. 
Cérémonie à la mémoire des martyrs organisée à Fès sous la 
présidence de Allal EL F ASSI. 
Entretiens de M. Mohamed MASMOVDI avec le Shah d'Iran. 

" 
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Dates A. L. M. T. 

4-1 A ........... . 
A ........... . 
A ........... . 

A ........... . 

L. ....... . 

M .... 

M ... 

M .... 

T. 

T. 

T. 

5-1 A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

L. ..... 

L. ... 
M .... 

T. 

6-1 A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

CHRONOLOGIE 

Au 7. Visite d'une délégation de la C.I.S.A. 
Au 7. Visite d'une délégation de la J.F.L.N. à Nouakchott. 
Les négociations algéro-soviétiques à Moscou en matière de 
formation professionnelle aboutissent à la signature d'un proto
cole. 
Au 19. A la suite de l'accusation gouvernementale à l'encontre 
d'un groupuscule étudiant d'activités subversives, grève partielle 
dans les universités d'Alger, Oran et Constantine. Cf. Les 14, 15, 
16 et 19. 
M. Sami CHARAF arrive à Tripoli porteur d'un message du 
Président SADATE. 
Au 7. Visite officielle de M. LAZRAK en Amérique du Nord; il 
s'entretient avec les responsables de l'U.S.A.I.D. à Washington et 
avec Mr. Mac NAM ARA, président de la B.I.R.D. cf. le 7. 
Au 31. Grève et agitation dans les lycées des grandes villes. 
MM. TAHIRI et OUFKIR, décident de fermer certains établisse· 
ments. Cf. le 6. 
Serment de la Chambre constitutionnelle devant le Roi. 
Décret n° 71-1, portant délégation des attributions du Président 
de la République au Premier Ministre.J.o.R.T. (1), 5/1/71 : 1. 
Devant se rendre aux U.S.A. pour des raisons de santé le 
président BOURGUIBA délégue par décret ses attributions à son 
Premier Ministre et signe un projet d'amendement à la Constitu
tion. Ces faits donnent lieu à une déclaration du premier 
ministre. 
Message du Chef de l'Etat au docteur MOKADDEM, avant son 
départ pour les U.S.A. 
Entretien du Chef de l'Etat avec les membres de la Commission 
Supérieure du Parti. Cf. le 5. 

Au 13 : visite du général BUBANJ, chef d'état-major de l'armée 
yougoslave. 
Un groupe d'ouvriers émigrés en France est recruté par la 
SONACOME. 
Au cours d'une conférence de presse, M. M. MAHROUG et 
KHODJA, présentent la loi de finances 1971 et la tranche de 
programme d'investissement 1971. 
Le gouvernement attribue à "Hospitalia International" un mar
ché d'équipements pour II hopitaux. 
Décision du gouvernement de créer un nouvel aéroport à Koufra. 
A l'U.N.E.S.C.O., nomination de M. ELMANDJARA au poste de 
sous-directeur pour la prospection et la programmation. 
A la suite des différents entretiens du président BOURGUIBA 
les 3 et 4, réunion du Conseil des ministres sous la présidence de 
M. Hedi NOUIRA. 

Décrets n° 71-1 à 22 portant répartition des crédits ouverts, au 
titre du budget de fonctionnement, par l'ordonnance n° 70-93 
de 31/12/70 portant loi de finances pour 1971 aux différents 
ministères. J.O.R.A. (3),8/1/71: 19-70. 
Décret nO 71-24 portant statut particulier des notaires. J.O.R.A. 
(4),12/1/71: 75. 
Décret nO 71-30 portant transfert de l'entreprise aluminium 
africain (ALUMAF) à la Société nationale de sidérurgie. J.O.R.A. 
( 4), 12/1 /71 : 79. 



Dates A. L. M. T. 

A ........... . 

L. ....... . 
L. ....... . 

L. ..... " 

1. ... , . 

7-1 A. L. 

M. 

M. 
M. 

M. 

A. M. 

T. 

A .... M ... 

A ........ . 

A ........ . 

L .... . 
L .... . 

M ... 

T. 

8-1 A ........ . 

CHRONOLOGIE 521 

Signature de deux contrats entre l'Algérie et la Suède portant 
sur l'achat par la S.N.M.C. d'une licence suédoise de fabrication 
d'un nouveau matériau, le Siporex et l'implantation d'une usine 
à Meftah. 
Décret nommant M. NAAS directeur général de l'O.N.I.L. 
Décret portant renforcement du contrôle de l'Etat sur le secteur 
minier et les carrières. 
Au 7. La conférence des ministres des pays membres de la 
Charte de Tripoli, adopte des mesures relatives à l'unification des 
services d'informations des 4 pays. 
Au 10. Visite officielle d'une mission hongroise à Tripoli en vue 
du renforcement de la coopération économique et technique. 
Au 8. Une délégation de la chambre américano-arabe, avec à sa 
tête M. Ansberg G. SKINA, étudie les possibilités d'investir au 
Maroc. 
Inauguration à Rabat du Centre international du génie sanitaire. 
Le gouvernement ferme plusieurs établissements secondaires. La 
grève s'étend de l'enseignement technique au secondaire. Cf. le 
Il. 
Communiqué de l'U.G.E.M. 
Au 23. Le président BOURGUIBA, accompagné de M. 
M. MASMOUDI et Hassib BEN AMMAR se rend aux U.S.A. 
pour des raisons de santé. 

El Moudjahid publie les résolutions adoptée. le 13 décembre 
1970 à Caracas par rO.p.E.P. 
A l'issue du séjour de M. Layachi Y AKER à Rabat du 5 au 7, 
signature d'un protocole d'accord commercial algéro-marocain 
pour 1971 fixant le volume d'échanges à 150 millions de D.A. et 
décidant de la création d'une chambre de commerce mixte. 
Au 9. Séjour à Fès de M. CHERIF Belkacem, ministre d'Etat; il 
remet un message du président BOUMEDIENE au roi HASSAN 
Il. 
Au 14. Réunion du Conseil de l'Amicale des Algériens en 
Europe en présence de M. KAID Ahmed : débats animés sur la 
réinsertion des travailleurs émigrés dans l'économie algérienne: 
Le Conseil des ministres examine les problèmes de l'arabisation, 
des bourses pour les étudiants, des négociations franco
algériennes et celui des rapports algéro-libyens. 
Nouvelles négociations libyennes avec les compagnies pétrolières. 
Effectuant une tournée d'inspection dans la région de Zella, le 
Président du CCR projette de regrouper les populations des 
zones désertiques. 
Au terme de sa visite officielle en Amérique du Nord, 
M. LAZRAK signe un accord avec le Ministre canadien des 
affaires extérieures à Ottawa, prévoyant le financement de 
travaux agricoles par le C.I.D.A. 
Le Conseil des ministres examine un projet de tarifs douaniers et 
la création de sociétés civiles agricoles. 

Selon Middle East Economic Digest un accord algéro-soviétique 
aurait été conclu en vue de la réalisation de grands travaux 
hydrauliques. 
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Dates A. 1. M. T. 

A. 

9-1 A. 

A. 

L ..... 

Le P.A.G.S. appelle ses militants à soutenir la politique écono
mique et sociale du gouvernement. 
Après un séjour de 4 jours à Damas où il a participé à la 
conférence des Ministres de l'information des pays du Pacte de 
Tripoli, le commandant Bachir HAWADI arrive au Caire, porteur 
d'un message du colonel QADDHAFI au président SADATE. 

M ... A Casablanca une conférence patronnée par la Chambre de 
commerce belgo-luxembourgeoise étudie les perspectives d'é
changes entre le Maroc et la C.E.E. 

M ... Al Koutlah al Watania demande, dans un mémoire adressé au 

L. ..... 

L.. '" . 

1 ...... . 

M. 

T. 

Directeur du Cabinet Royal, l'évacuation des bases marocaines 
occupées par les forces américaines. 
Enretien à Washington de M. MASMOUDI avec M. SISCO, secré
taire d'Etat adjoint chargé des affaires du Moyen Orient sur la 
crise du Proche Orient. Cf. le 10. 

T. Appel à l'unité de la Nation dans un message radiotélévisé du 
Premier Ministre, M. Hédi NOUIRA. 

T. M. NOUIRA préside un conseil interministériel consacré aux 
œuvres de solidarité sociale. 

T. 

M. ARBAOUI s'entretient avec l'ambassadeur chinois de la réali
sation et du financement de grands travaux hydrauliques. 
Conflit entre la SONATRACH et l'ERAP quant au partage de la 
production de leurs filiales communes, la C.R.E.P.S. et la C.P.A. 
Cf. le 10. 
Au 10. Bref séjour d'information en Libye de la Chambre de 
Commerce américano-arabe. 
La commission de conciliation jordano-palestinienne quitte Aman 
pour Tripoli à la suite de la décision libyenne de rompre les 
relations diplomatiques avec la Jordanie. 
Le gouvernement donne son agrément à M. Yahya EL 
MUTAWABIL au poste d'ambassadeur de la R.A.U. en Libye. 
On apprend que le juge d'instruction militaire de Rabat s'est 
déclaré incompétent dans l'affaire ducomplot contre le régime, 
où 180 personnes sont impliquées. Cf. le 14. 
Message de M. Balù 1ADGHAM au Chef de l'Etat. 

10-1 A. L ...... .. Le colonel QADDHAFI s'entretient par téléphone avec les 
Présidents de l'Algérie et la R.A.U. sur les récents évènements de 
Jordanie. 

A. 

A. 

A. 

M. 

T. 

W A ........ . 

Au 19/2. Visite d'une délégation du ministère du commerce en 
Afrique noire en vue de la prospection du marché africain. 
Refus de la SONA TRACH de charger les tankers des Cies 
ELF-ERAP à Arzew. 
Examen par la C.N.E.P. des modalités de financement de 
l'habitat. 
Meeting populaire à Casablanca à l'occasion de la célébration de 
l'anniversaire du Manifeste de l'Indépendance. 
Le organisations nationales expriment leur appui total à la 
politique de M. Hedi NOUIRA à la suite de son message 
radio-télévisé du 8. 

Message du président BOUMEDIENE aux souverains et aux chefs 



Dates A. L. M. T. 

A .... . ... . 
A .... .. .. 

L.. O" • 

L .. T. 

M. 

M. 

T. 

T. 

T. 

12-1 A. L. 

A. T. 

A. 

A ....... .. 

L. 
M. 

M .... 

M .... 

M .... 

T. 

T. 

T. 
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d'Etats arabes au sujet des affrontements entre l'année jorda
nienne et les commandos palestiniens. 
Conseil intenninistériel consacré aux négociations avec la France. 
Au 16. Séminaire sur "l'informatique au service du développe
ment". 
La Libye décide de participer à la prochaine session de 
l'U.C.C.A. qui se tiendra au Caire à la mi-janvier. 
Entretiens de M. Bachir HAWADI avec M. Bahi LADGHAM au 
Caire. 
Nouvelles fermetures d'établissements. Les étudiants de l'Univer
sité décident une grève illimitée. Cf. le 13. 
Meeting organisé par l'Istiqlal à Rabat, où Allal EL F ASSI 
prononce un discours, à l'occasion de l'anniversaire des deux 
Manifestes de l'indépendance. 
Décret n° 71-8, réglant les modalités de versement des contribu
tions au régime d'assurances sociales agricoles. J.O.R. T. (3), 
19/1/71: 50. 
M. Rachid DRISS, représentant de la Tunisie à l'O.N.U., est élu 
président du Conseil économique et social pour 1971. 
L'U.G.T.T. dénonce l'attitude de la Jordanie. 

Au 23. Mission d'infonnation de M. Cherif BELKACEM à 
Beyrouth, Damas, Bagdad, Le Caire et Aden. 
Arrivée à Alger de M. Habib CHA TIl, nouvel am bassadeur de 
Tunisie en Algérie. Cf. le 22. 
Signature d'un contrat entre la SONATRACH et EL PASO 
prévoyant l'importation par les U.S.A. de 5 milliards de m3 par 
an de gaz naturel liquéfié. 
Au 14. Séjour d'une délégation algérienne en Mauritanie: négo
ciation et mise au point d'une convention tarifaire et commer
ciale. 
Création d'un comité de planification de la main-d'œuvre. 
Arrété du Ministre des finances nO 16-71 déterminant les moda
lités d'émission, par la B.N.D.E. de bons de caisse garantis par 
l'Etat. B.O.R.M. (3042),7/2/71 : 199. 
Au 13. Séjour à Casablanca de M. PELLETREAU, nouveau 
chargé des affaires marocaines au département d'Etat américain. 
Signature d'une convention entre M. Ahmed SNOUSSI et le 
secrétaire général de la Fondation Ouest-allemande F. 
NAUMANN sur le financement d'un institut de presse. 
Le Ministre de la Santé renvoie près de 70 médecins stagiaires 
marocains., 
Entretiens entre M. MASMOUDI et M. William ROGERS, secré
taire d'Etat américain sur le Proche-Orient. 
Entretiens de M. MASMOUDI avec M. David NEWSON, secré
taire d'Etat adjoint au département d'état américain: examen 
des relations bilatérales, des problèmes de l'Afrique du Nord et 
de la Méditerranée. 
Au 13. M.,Bahi LADGHAM se rend à Londres pour s'entretenir 
avec le roi HUSSEIN sur l'évolution de la situation en Jordanie. 
M.ARAFAT, président du Comité central de l'O.L.P. adresse un 
message au président BOURGUIBA. 
Le président BOURGUIBA s'entretien avec Mr. Mohamed 
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Dates A. L. M. T. 

!1:1. A ........... . 

A ........... . 
L ........ . 

L. ....... . 
L ........ . 

M ... . 

M .... 

M .... 

M .... 

M .... 

M .... 

T. 

T. 

14-1 A 

A 

A 

A 

A. 

L.. 

M ... 

CHRONOLOGIE 

MASMOUDI en présence de M. Slaheddin EL GOUU, ambassa
deur de Tunisie à Washington. 

A l'occasion de son séjour en France, interview de M. KAID 
Ahmed à l'O.R.T.F. sur les relations algéro-françaises. 
La B.N.A. établit les dépenses d'investissements agricoles. 
Décret portant création d'un Comité de planification de la 
main-d'œuvre. 
Le capitaine MUQARYEF se rend en visite officielle au Caire. 
Création à Tripoli de l'Académie arabe de musique. 
Arrété du Ministre des finances nO 29-71 fixant les modalités de 
l'émission, par la B.N.D.E., d'un emprunt obligataire de 10 mil
lions de DH. B.O.R.M. (3041), 10/2/71 : 132. 
A l'occasion de la visite à Madrid de M. BEL ABBES, du II au 
20, et des entretiens de ce dernier avec le général FRANCO et 
M. LOPEZ BRAVO, un communiqué commun affirmant la né
cessité d'établir la paix au Proche Orient et en Méditerranée et 
celle d'intensifier les contacts bilatéraux est publié. De même un 
accord de coopération dans le domaine des pêcheries est signé 
suivi de la création d'une commission mixte. Cf. le 18. 
Le Roi adresse un message au roi HUSSEIN de Jordanie et à 
M. ARAFAT en vue d'aboutir à une solution de la crise jorda
nienne. 
On annonce l'ouverture d'un crédit de 8 millions de dollars dans 
le cadre de l'accord de prêt américain pour certaines importa
tions en provenance des U.S.A. 
Le président de l'U.G.E.M. déclare à l'''Opinion'': "l'enseigne
ment ne répond plus aux aspirations de la jeunesse et du 
peuple". Cf. le 15. 
Conférence de presse de M. EL F ASSI qui fait le bilan des 
réalisations du département des activités culturelles en 1970. 
Commémoration du discours du 13 janvier 1952 du président 
BOURGUIBA à Bizerte. 
Conseil interministériel présidé par M. Hedi NOUIRA sur la 
coordination des transports et un programme de développement 
routier. 

Au 19. Visite d'une délégation algérienne à Dakar pour la 
relance des échanges Algérie-Sénégal. 
Déclaration de M. KAID Ahmed à l'aéroport d'Alger à son 
retour de Paris. 
Appel gouvernemental en faveur de la reprise des cours dans les 
universités en grève. 
Le Conseil des Ministres examine les problèmes de bourses et 
présalaires des étudiants, et la composition des conseils exécutifs 
des wilayate. 
Au 16. Réunion de la commission nationale exécutive de 
l'U.G.T.A. 
Au 16. Le commandant NADJM se rend au Caire et au Koweit 
portant un message du colonel QADDHAFI, sur la situation en 
Jordanie et le prochain sommet arabe au Koweit. 
La R.T.M. annonce l'ouverture à Marrakech de l'instruction du 
procès des personnes impliquées dans le complot contre le 
régime. 
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Dates A. L. M. T. 

15-1 A . . .. .. . 

A . ... . .. 

A. 

A. 

L.. 

M. 

M. 

16-1 A. 

17-1 A. 

A. 

T. Loi n° 71-1, portant ratification de 2 accords conclus à Washing
ton le 23/11/70, entre le gouvernement de la République 
tunisienne, d'une part, la B.I.R.D. et l'A.I.D. d'autre part. 
I.O.R.T. (3), 19/1/71 : 38. 

T. Loi nO 71-6, abrogeant la loi n° 63-41 du 14/11/63, relative à la 
commercialisation des dattes. I.O.R.T. (3), 19/1/71 : 39. 

T. Loi n° 71-7, modifiant et complétant la loi n° 64-28 du 4/6/64, 
fixant le régime des terres collectives. I.O.R.T. (3), 19/1/71 : 39. 

T. Entretiens de M. MASMOUDI à New-York, avec le Dr. 
JARRING et les représentants de l'Egypte et de l'O.L.P. 

T. Dans le cadre du projet du gazoduc El Borma-Gabès la S.T.E.G. 
signe avec le comptoir franco-belge un contrat de 1 150 000 DT 
portant sur la fourniture de conduites en acier. 

T. Réunion du Conseil des Ministres qui après examen approuve la 
conclusion des accords pour la construction du Gazoduc El 
Borma-Gabès et examine le budget économique pour l'année 

T. 

. . 

. . 

T. 

T. 

T. 

1971. Cf. les 14, 18 et 28. 
M. Hedi NOUIRA reçoit M. Bahi LADGHAM puis M. John 
CALMOON ambassadeur des U.S.A. à Tunis. 

Signature d'un contrat franco-algérien pour la livraison et le 
montage par la société française Bacle et Gangloff d'une chaine 
de mise en bouteille d'eau minérale à Monzaia. 
Middle East Economic Digest fait état de la signature d'un 
contrat algéro-polonais relatif à l'étude d'un chantier naval à 
Oran. 
Au 16. Publication par El-Moudjahid de deux articles sur la 
coopération avec la France. 
Dissolution de l'U.N.E.A. à la suite du conflit gouvernement
étudiant. 
Dans le cadre du développement agricole, le colonel QADDHAFI 
visite la région de "Wadisof'. 
Arrêté du Mmistre des finances n° 60-71 modifiant les droits de 
douane applicables à l'importation de certains produits. 
B.O.R.M. (3046), 17/3/71 : 303. 
L'Assemblée générale de l'U.N.E.M. décide de poursuivre la grève 
illimitée. Cf. le 19. 
M. Mahmoud MESTIRI présente ses lettres de créance au prési
dent HEINEMANN à Bonn. 
Lors de son séjour en Tunisie, du 14 au 16, le Dr. Saged 
NAOUFAL, secrétaire adjoint de la Ligue Arabe, s'entretient 
avec le Dr. MOKADDEM sur la situation au Moyen-Orient. 
Réunion d'un Conseil interministériel consacré à la réactivation 
de la recherche pétrolière. 

Le Conseil interministériel examine la situation à l'Université. 

Au 20. Visite en Algérie de M. EL A YOUBI, vice premier 
ministre Syrien. 
Au 29. Négociations pétrolières franco-algériennes. La France 
souhaite poursuivre les négociations dans le cadre des proposi-
tions du cartel des compagnies pétrolières, l'A.P.S. publie, vis à 
vis de ces propositions, les positions algériennes. Cf. les 19-28/1 
et le 1/2. 
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Dates A. 1. M. T. 

A ........ . Interview de M. BOUTEFLIKA à El-Moudjahid au sujet des 
négociations algéro-françaises. 

T. Adoption d'une motion à l'issue du lor Congrès national de 
l'Association tunisienne de sauvegarde du Coran, qui s'est tenu 
les 16 et 17/1/71. 

!.§.:! A ........... . 

A ........... . 

L ........ . 
M ... . 

M ..•• 

M .... 

T. 

T. 

T. 

A 

A 

A 

A 

L. 

L. ..... . 

L. ..... . 

A la fin de la visite du commandant DJALLOUD, en Algérie du 
12 au 18, publication d'un communiqué commun portant sur le 
renforcement de la création d'une société mixte pour le trans
port des hydrocarbures. 
A Vienne, réunion de l'O.P.E.P.: constitution d'un comité 
chargé de mettre au point le programme de production de 
chaque pays pour 1972. 
Critiques du P.e. Soudanais par At Thawra 
Au 20. Réunion de la commission de pêche hispano-marocaine 
prévue par convention; la création de sociétés mixtes est 
décidée. 
Au 22. Séminaire sur le contrôle des naissances, organisé par le 
ministère de la Santé publique à Rabat, avec la participation du 
Dr. Abdelkader LARAKI. 
Inventaire des lots de colonisation de Souk el Arbaa du Gharb 
par le ministère de l'Agriculture, en vue de leur nationalisation. 
Entretien à Washington de M. Abdellah FARHAT, avec 
M. HARDIN, secrétaire américain à l'Agriculture, sur la coopéra
tion agricole. 
Au 22. A Lomé, participation de la Tunisie à la conférence des 
ministres de la Fonction publique des pays adhérents à l'agence 
de la Francophonie. La création à Bordeaux d'une école inter
nationale destinée à la formation des cadres africains est envi
sagée. 
Devant financer conjointement avec la B.I.R.D. le projet de 
gazoduc El Borma-Gabès, le Koweit accorde à la Tunisie un prêt 
de 2,5 millions de $. Cf. le 28. 
A Paris, nouvelle phase -des négociations pétrolières franco
algériennes au niveau ministériel. 
Message de M. BOUTEFLIKA aux ministres des Affaires étran
gères des pays membres de l'O.P.E.P. 
Au 23. Participation d'une délégation de l'U.G.T.A. au 3e Con
grès de l'U.S.P.A. 
Entretien de M. BEN MAHMOUD avec l'ambassadeur d'Irak au 
sujet de la coopération culturelle. 
Introduction de gardes en vue du maintien de l'ordre à l'Univer
sité. 
Au 21. Séjour d'une délégation économique japonaise qui désire 
nouer des relations diplomatiques et renforcer des liens écono
miques avec la Libye, notamment dans le domaine maritime. 
Le commandant EL HOUNI et le lieutenant-colonel ABOU 
BACR YOUNIS se rendent au Caire pour participer aux travaux 
du C.D.P.T. et de la conférence au sommet quadripartite. 
Proposition du gouvernement français de créer une chambre de 
commerce franco-libyenne dont le siège serait à Marseille. 



Dates A. L. M. T. 

M. 

M. 
M, 

T. 

20-1 A. .. . M. T . 

A. L .. 

A. L. 
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A. T. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 
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Signature à Rabat d'un accord de coopération avec la France en 
matière archéologique. 
Protestation de l'U.N.E.M. contre la dissolution de l'U.N.E.A. 
Et 21. 151 lycéens sont exclus pour l'année scolaire. Cf. le 21. 
Conseil interministériel restreint consacré au secteur de l'énergie. 

Au 21 : réunie à Tunis, la commission maghrébine des transports 
et des communications élabore un plan maghrébin de transport 
et définit plusieurs objectifs essentiels pour une politique d'en
semble. 
L'ambassadeur du Venezuela en Libye confirme le soutien de 
son pays à la politique pétrolière de l'Algérie et la Libye. 
Au 23. Séjour à Téhéran de M. Abdesslam qui participe aux 
pourparlers entre l'O.P.E.P. et les compagnies pétrolières inter
nationales. 
Remise d'un message du roi HASSAN II au président BOUME
DIENE par M. BOUTALEB, lors de sa visite en Algérie du 20 
au 21. 
Réunion de la commission mixte algéro-tunisienne sur la natio
nalité. 
Ordonnance du n° 71-4 portant nationalisation des biens, parts, 
actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales et 
établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la 
dénomination de la S.E.P.F.I. société d'études et de participa
tions financières et immobilières dont le siège social est à Paris 
(1er), 3, rue Danielle Casanova. J.O.R.A. 22/1/71 : 102. 
Décret n° 71-31 portant statut particulier des gardes universi
taires. J.O.R.A. (7),22/1/71 : 104. 
Décret n° 71-32 portant publication de l'acord commercial à 
long terme entre le gouvernement de la R.A.D.P. et le gouverne
ment du Canada, signé à Ottawa le 16 novembre 1970; 
J.O.R.A. (13), 12/2/71 : 174. 
Décret n° 71-34 portant fixation du nombre de sièges et circons
criptions électorales. J.O.R.A. (8), 26/1/71 : 114. 
Décret n° 71-37 portant transfert de l'entreprise éclairage tech
nique Afrique (ETAF) à la Société nationale de fabrication et de 
montage du matériel électrique et électronique. J.O.R.A. (8), 
26/1/71 : 120. 
Arrêté interdisant la tenue de meetings, l'organisation de mani
festations la distribution de tracts, de motions, de résolutions et 
de pétitions ainsi que l'affichage dans l'enceinte de l'université, 
des instituts et grandes écoles, cités et restaurants universitaires. 
J.O.R.A. (7),22/1/71 : 106. 
Entretien entre MM. Y AKER et KA TPNER, vice-ministre est -
allemand des relations économiques extérieures. 
Au 23. Arrivée d'une délégation économique d'Allemagne de 
l'Est pour développer les relations économiques avec la Libye, 
notamment dans le textile. 
Une mission du P.N.U.D. séjourne en Libye pour étudier avec les 
responsables du gouvernement la mise sur pied d'un Institut 
National d'Administration. 
Au 22. Le colonel QADDHAFI participe au sommet quadri
partite du Caire réunissant les Chefs d'Etat de la R.A.U. du 
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L. ..... 

M. 

M ... 

M. 

M. 
T. 

T. 

A .......... . 

21-1 M. T. 

M. 

M. 

M. 

T. 

T. 

22-1 A. '" M ... 
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A. 

L. 

L ...... . 

CHRONOLOGIE 

Soudan, de la Libye et de la Syrie; un communiqué commun 
est publié le 22. 
Selon une statistique officielle il y aurait en Libye 677 médecins 
dont 603 de nationalité étrangère. 
Réunis à Bruxelles, les experts marocains et ceux de la C.E.E. 
fixent les modalités d'application d'un nouvel accord sur l'huile 
d'olive. 
M. BEN SEDDIK, secrétaire général de l'U.M.T., est réelu prési
dent au congrès de la fédération panafricaine des unions syndi
cales qui se tient au Caire du 20 au 24 janvier. 
Conférence de presse de M. JAIDI à Casablanca sur les investisse
ments industriels et la recherche pétrolière. 
Réunion du Syndicat national de la presse marocaine. 
M. NOUIRA Premier ministre, reçoit la délégation française de la 
Commission parlementaire de la Défense, conduite par M. LE 
THEULE, à l'occasion de son séjour en Tunisie du 17 au 21. 
Meeting à l'occasion du 25" anniversaire de l'U.G.T.T. Mr. Habib 
ACHOUR déclare: "L'U.G.T.T. collabore en parfaite harmonie 
avec le P.S.D. pour la création d'une société meilleure". 
A l'occasion de son séjour en Algérie du 13 au 21, le Dr. 
NYBERG, président de l'O.M.M., inaugure à Oran l'Institut 
hydro-météorologique de formation et de recherches. 

Au 28: séjour officiel à Tunis de M. Mohamed EL FAS SI qui 
fait le point des relations culturelles avec la Tunisie. Cf. le 25. 
Signature à Rabat d'un accord de vente de 165000 tonnes de 
blé américain par M. LAZRAK et l'ambassadeur des U.S.A. 
A Rabat, prorogation d'un an de l'accord du B.I.T. concernant 
le programme de l'Institut national du cuir et du textile. 
Une dizaine de lycéens sont condamnés par le tribunal des 
Habous. Cf. le 25. 
Au 23 : visite en Tunisie d'une délégation d'hommes d'affaires 
japonais. 
Réunion du Conseil des Ministres consacrée au développement 
des transports terrestres, à la réactivation des recherches pétro
lières et à l'organisation de la cour des comptes et de l'office des 
v\ns. 

Au 25. Visite de la province d'Oujda par une délégation de walis 
algériens, dans le cadre du raffermissement des relations algéro
marocaines. 
Le nouvel ambassadeur de Tunisie en Algérie présente ses lettres 
de créances au président BOUMEDIENE qui lui déclare: "Eten
dons la coopération entre nos peuples à tous les niveaux et à 
tous les domaines'. 
Conférence de MM. Y AKER et KHODJA devant les cadres du 
service national de Cherchell sur le Plan quadriennal. 
Le gouvernement libyen accorde 1 million de dollars à la Répu
blique de Guinée équatoriale pour l'aider contre le colonialisme 
et le Sionisme. 
Au 24. Entretien de M. Hugo PEREZ LA SALVIA, ministre 
vénézuefien du pétrole et des ressources minières avec le gouver
nement libyen en vue de développer les liens économiques ct 
consolider le front pétrolier de l'O.P.E.P. 
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M. 

M. 
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T. 

T. 
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A. 

A. 

24-1 A. 
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L. 

L. 

L. 
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T. 
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Décision n° 100-71 du Premier Président de la Cour Suprême 
arrêtant la liste valable pour l'année judiciaire 1970-71 des 
avocats admis à représenter les parties devant la Cour Suprême. 
B.O.R.M. (3044),3/3/71 : 255. 
Au 28. Le prince Moulay ABDALLAH est reçu par le président 
OULD DADDAH à Nouadhibou (Mauritanie). 
L'aide du P.N.U.D. affectée à trois projets de pré-investissements 
équivaut à 1 525 100 de D.M. pour 1971. 
Au 24. Au cours du colloque sur l'enseignement organisé par le 
S.N.E.S., plusieurs motions contre le bilinguisme et la coopéra
tion culturelle sont adoptées. 
Au 23. Au cours de son séjour en Tunisie M. John IRWIN, 
Sous-Secrétaire d'Etat américain, s'entretient avec MM. Hédi 
NOUIRA et Bahi LA DG HAM. 
Entretien du président BOURGUIBA avec M. ROGERS, secré
taire d'Etat américain, sur les relations entre les deux pays et le 
problème palestinien. 
Réunion périodique des secrétaires généraux des comités de 
coordination présidée par M. NOUIRA. 

Visite de M. Oliver TOMBO, président de l'African national 
Congress. 
Au 26. Visite en Algérie d'une délégation de IAssociation 
Japon-Pays arabes. 
Conférence des cadres du parti présidée par M. KAID Ahmed. 
Les réserves de pétrole libyen atteignent 35 billions de barils. 
A l'occasion de la remise des diplomes de l'Université, le 
commandant EL HAWADI, relève dans son allocution certaines 
données statistiques relatives à l'Enseignement supérieur. 
Au cours de son séjour dans les pays arabes du 20 au 26. 
M. Abdelhadi BOUT ALEB remet un message du Roi, concernant 
le Proche-Orient, au roi FAY CAL d'Arabie. Cf. le 24. 
Arrêté du Ministre de l'Economie nationale, portant annulation 
de la concession de mines du 3e groupe n° 59 du Djebel Ank. 
J.O.R.T. (4),26/1/71: 75. 
Le Président BOURGUIBA quitte les U.S.A. pour la Suisse afin 
d'y poursuivre son traitement médical; à cette occasion, l'ambas
sade de Tunisie à Washington publie un communiqué. 
Ouverture des travaux de la commission mixte tuniso-italienne 
pour l'étude des questions de la pêche, de l'aide économique, de 
l'assistance financière, et de la coopération dans le domaine des 
hydrocarbures. Cf. 4-5/3/71. 

Au 26: à l'occasion de son séjour en Algérie, M. ARAFAT 
informe les dirigeants algériens de la situation en Jordanie. 
Au 3/2. Négociations avec la Yougoslavie qui aboutissent le 1/2 
au renouvellement de la convention de coopération technique 
entre les deux pays. 
Au 27. EL MABROUK participe aux travaux de la conférence 
ministérielle extraordinaire de l'O.P.E.P. 
Au 28. Séjour d'une délégation de la "Compagnie de Pétrole 
turque" pour examiner les modalités d'application de l'accord de 
coopération conclu en 1969. 
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T. 
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L. 
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M. 
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L.. 

1... 

1... 
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CHRONOLOGIE 

Arrivée de 450 médecins et personnels hospitaliers pakistanais au 
service du gouvernement libyen, dans le cadre de la coopération 
médicale. 
Au rassemblement populaire de Zaouia, le colonel QADDHAFI 
annonce des institutions démocratiques et précise qu'il se retirera 
des affaires publiques dès la mise en place de ces institutions. 
M. Abdelhadi BOUTALEB remet un message du Roi et à M. EL 
SADATE au Caire. 
M. A. AOUAD remplace à la tête de l'''Opinion'' M. BER RADA, 
condamné à la prison. 
Au 28. Visite d'une délégation d'industriels et d'hommes d'affaires 
allemands pour étudier les possibilités d'investissements et d'im
plantations industriels. Cf. le 26/1. 
Au 29. Ouverture à Tunis, sous la présidence de M. A Y ARI, des 
travaux du 2e Congrès du Bureau Exécutif de l'Association des 
Universités islamiques. Cf. le 27. 

Au 29. Tournée de M. Sabri EL KHOLI, représentant de M. EL 
SADATE, dans les trois pays de Maghreb: il explique la position 
égyptienne dans la crise du Moyen-Orient. 
Deux experts soviétiques arrivent à Tripoli pour participer à 
l'inventaire des réserves de pétrole libyen. 
M. Mohamed EL FASSI préside l'ouverture à Tunis du Congrès 
de l'Association des universités islamiques. 
Entretien à Rabat entre les dirigeants marocains de l'agriculture 
et de l'hydraulique et une mission de la B.l.R.D. 
Blocage des bourses et présalaires étudiants. 
Décret n° 71-17, modifiant le décret n° 70-143 du 28/4/70, 
fixant les conditions d'agrément et le mode de répartition des 
bénéfices dans le commerce de distribution. J.O.R.T. (4), 
26/1/71 : 75. 

A Rabat, réunion des représentants des pays arabes de 
l'U.N.E.S.C.O.: recherche d'une efficacité accrue des commis
sions arabes de cet organisme. 
Au 27. Séjour de M. ABDESSLAM en Libye: il remet un 
message du président BOUMEDIENE au colonel QADDHAFI, 
traitant du renforcement du front pétrolier algéro-libyen. 
Au 3/2: une délégation de la B.A.D. séjourne en Algérie et 
examine les projets concernant l'interconnection Algérie-Maroc 
et le tronçon de la route transaharienne El Goléa-Ain Salah ; elle 
examine aussi sa participation au financement du plan quadrien
nal. 
Séjour à Tripoli et entretiens de Yasser ARAFAT avec les 
responsables libyens. 
Le président SADATE envoie un message au colonel 
QADDHAFI pour le persuader de rester au pouvoir. 
La population appuyée par le C.C.R. manifeste pour que le 
colonel QADDHAFI reste à la tête du pays: le chef de l'Etat 
renonce à se dessaisir du pouvoir et "entend poursuivre, aux 
côtés du peuple libyen, le combat pour la liberté, le socialisme 
et l'unité'. 
A l'occasion de son séjour à Rabat du 25 au 27, le Dr. Sabri EL 
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Dates A. L. M. T. 

M. 

M. 
T. 

KHOLI, transmet un message au Roi sur l'éventualité d'un 
sommet arabe. 
Au 29. Ouverture à Rabat de la réunion des secrétaires généraux 
des comités nationaux arabes de l'U.N.E.S.C.O. 
Au 28. Séjour à Casablanca d'une mission économique japonaise. 
Au 31. La Tunisie assiste en observateur à la conférence de 
l'Organisation commune africaine, malgache et mauricienne à 
Bangui. 

T. Entretiens de M. Hedi NOUIRA avec la délégation des industriels 
allemands et conférence de presse de M. BERG, président de la 
Fédération des industries allemandes. 

T. Au 28. Séjour à Tunis de M. SUIGER, directeur du programme 
de coordination de l'O.N.U.D.L, les entretiens portent sur l'ave
nir du Centre de recherches industrielles du Maghreb. 

T. M. Hédi NOUIRA préside le Conseil interministériel pour le 
développement des gouvernorats de Béja et Jendouba. 

27-1 A .... M. T. Au 31. A Tunis séminaire des experts maghrébins sur les 
techniques juridiques de la coopération entre pays du Maghreb. 
Remise d'un message de M. EL SADATE au président BOUME
DIENE par le Dr. Sabri EL KHOLL 

A. 

A. 

A. 

L.. 

L. ...... . 

M ... 

T. 

T. 

T. 

28-1 A ........ . 

A ........ . 

A ........ . 

Compte-rendu de M. BOUTEFLIKA au président BOUMEDIENE 
sur le déroulement des conversations algéro-françaises. 
Lors de sa réunion le Conseil de la Révolution examine le 
problème des élections. 
Une délégation mandatée par les grandes compagnies pétrolières 
séjourne en Libye pour négocier les prix du pétrole mais M. EL 
MABROUK refuse de la reconnaitre comme mandataire. 
"Aquitaine Libye" découvre un gisement de pétrole dont la 
capacité expérimentale de production est de 1080 barils par 
jour. 
Signature par M. LAZRAK d'un accord-prêt de l'U.S.A.LD. de 
4 millions de OH pour financer un projet de barrage sur le Bou 
Regreg. 
Entretiens entre M. Hedi NOUIRA et le bureau exécutif de 
l'asociation des universités islamiques portant sur les pespectives 
de l'enseignement islamique. 
Cloturant la conférence de la circonscription du parti de Menzel 
BOURGUIBA, M. Hassib BEN AMMAR suggère la création d'une 
commission au sein de chaque cellule chargée d'analyser les 
principaux sujets préoccupant les citoyens. 
Conseils interministériels consacrés aux conventions collectives et 
au problème de l'eau du nord tunisien. 

Au 3 février. Participation au congrès du parti socialiste chilien 
d'une délégation du F.L.N. et de l'U.G.T.A. conduite par 
M. y AKER, porteur d'un message du président BOUMEDIENE à 
M. ALLENDE. 
A la suite des négociations pétrolières franco-algériennes, accord 
partiel sur le versement de 675 millions de francs à l'Algérie à 
titre d'avance sur "l'arriéré d'impôts" dû par les sociétés pétro
lières. 
M. BOUDJAKDJI est nommé ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire auprès de l'Office des N.U. à Genève. 
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Dates A. 

A 

29-1 A 

A 

30-1 

31-1 

L. M. T. 

L 

L 

L. 

M 

T. 

T. 

T. 

M 

L. 

M. T. 

M. 

M. 

T. 

T. 

T. 

M. 

T 

L. . . . .. .. 

CHRONOLOGIE 

Le Conseil des ministres étudie la réalisation de la tranche 1971 
du plan quadriennal. 
Décret relatif au découpage de certains cantons en arrondisse
ments. 
Une compagnie polonaise est chargée de la prospection et de 
l'inventaire des réserves phosphatières. 
La presse annonce que L.I.N.O.C.O. exploitera la concession 
pétrolière d'Oum El Faroud, récemment abandonnée par Philips. 
Le Roi fait remettre un message sur la situation au Proche
Orient aux ambassadeurs des Quatre Grands. 
Accord Tunisie-O.N.U.D.1. portant sur la création à Sousse d'un 
centre d'appareils mécaniques avec la participation financière du 
P.N.U.D. et celle du gouvernement tunisien. 
Dans le cadre du projet de gazoduc El Borma-Gabès, la B.I.R.D. 
octroie à la Tunisie un prêt de 7,5 millions de $ remboursable en 
16 ans à un taux de 7,25 %. 
Réunion du Conseil des Ministres sous la présidence de 
M. H. NOUIRA. 

Visite-éclair à Alger du général OUFKIR qui remet un message 
du roi HASSAN II au président BOUMEDIENE. 
L'Association des coopérants culturels et teéhniques français en 
Algérie proteste au sujet de l'utilisation de la coopération 
comme enjeu dans la négociation franco-algérienne. 
Une mission économique et industrielle soviétique arrive à 
Tripoli pour étudier les possibilités de renforcement de la 
coopération bilatérale dans les domaines de l'industrie du pé
trole, de la géologie et de l'hydrologie. 
Au 3/2. Le Maroc et la Tunisie manifestent leur solidarité à la 
cause palestinienne. A cette occasion le roi HASSAN II adresse 
un message à M. THANT. 
Discours de M. Allal EL F ASSI pour l'anniversaire du 29 janvier 
1944. 
Les étudiants se heurtent à nouveau à la police à Casablanca; 
2 morts et des centaines d'arrestations selon l'U.N.E.M. Cf. le 
2/2. 
Entretien de M. MASMOUDI et du Dr. EL KHOULI, représen
tant du président égyptien EL SADATE, lors de sa visite en 
Tunisie du 28 au 30, portant sur les relations bilatérales et le 
problème du Moyen-OrienL 
Communiqué du ministère des affaires étrangères sur l'établisse
ment des relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs 
avec l'Afghanistan. 
Discours du Premier Ministre, M. NOUIRA à l'occasion de sa 
visite à Beja. 

Au 31. Congrès de la Fédération Marocaine des Syndicats 
d'Initiative et de tourisme à Meknès. 
Discours du Premier Ministre M. NOUIRA à l'occasion de sa 
visite à J endouba. 

Décret portant nomination de maires. 
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Le président de la Guinée équatoriale remercie le colonel 
QADDHAFI pour l'aide financière libyenne. 

Au 6. Réunion du Comité technique des experts de la C .E.A. Cf 
le 8. 
A Rabat, constitution d'un Comité maghrébin de l'emploi et du 
travail. 
Au 19. Rerise des négociations pétrolières franco-algériennes. 
Cf. le 4. 
Au 9. Séjour à Moscou du colonel CHABOU, porteur d'un 
message du président BOUMEDIENE aux dirigeants soviétiques. 
El Moudjahid rapporte que "le gouvernement américain entend 
observer la plus stricte neutralité vis à vis du sort des sociétés 
pétrolières françaises en Algérie". 
Au 28. A l'occasion de son séjour en Algérie, M. SPRINGUEL, 
expert de la B.I.R.D. prend connaissance des projets algériens 
suscepdbles d'être financés. 
Au terme d'un séjour à Copenhague, commencé le 7-1-71, une 
délégation agricole libyenne venue sélectionner du bétail, signe 
un contrat avec une société danoise d'élevage de bovins. 
Arrêté du Premier Ministre n° 3-304-70 fixant pour l'année 1971 
la liste des catégories des fonctionnaires et agents des admi
nistations et des établissements publics susceptibles d'être dis
pensés de l'accomplissement du service actif. B.O.R.M. (3041), 
10/2/71 : 136. 

Entretien à Tunis entre M. RASSAA et les présidents des 
sociétés algériennes et marocaines des Tabacs et Allumettes sur 
le bilan et le renforcement de la coopération maghrébine dans ce 
domaine. 
Dans l'affaire des fonds du F.L.N. la Banque commerciale arabe 
de Genève est condamnée à verser à l'Etat algérien 48 millions 
de D.A. majorés d'intérêts. 
Au cours de la cérémonie de remise des parts de bénéfices aux 
travailleurs des transports, le président BOUMEDIENE insiste sur 
l'appartenance du pétrole à l'Algérie. 
M. EL MABROUK se rend à Téhéran pour une réunion extra
ordinaire de l'O.P.E.P. 
Accord avec l'Egypte prévoyant la réalisation d'études sur les 
eaux et les sols de Mourzouk et wadi El chatti. 
Le Comité permanent du Fond du Jihad invite les citoyens à lui 
remettre les toisons des moutons sacrifiés pendant l'Aïd El Kébir 
comme contribution à la résistance palestinienne. 
Selon une statistique officielle, 145 Libyens suivent un stage de 
formation professionnelle pétrolière à l'étranger dont 50 aux 
U.S.A. 
Dans un discours prononcé à Benghazi le colonel QADDHAFI 
insiste sur la nécessité pour tous les pays arabes de participer à 
l'effort de guerre et sur celle d'établir des institutions démocra
tiques en Libye. 
Deux enseignants français sont expulsés du fait de leurs prises de 
position dans la crise de l'enseignement. Cf. du 2 au 4. 
Au 4. Grève de solidarité d'enseignants français, à la suite de 
l'expulsion de deux des leurs. 
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Dates A. L. M. T. 

3-2 A .. L. ....... . A l'issue de l'Assemblée générale de l'O.P.E.P. à Téhéran du 3 au 
7 avec la participation de l'Algérie et de la Libye, publication 
d'un communiqué portant sur la fixation unilatérale des prix des 
produits pétroliers, l'interruption de livraison de pétrole en cas 
de refus des résolutions de Caracas par les sociétés étrangères et 
l'appui des demandes de l'Algérie et de Libye si elles sont 
cohérentes avec les prix pratiqués aux Moyens-Orient. Cf. le 9. 
Au 7. Séjour en Argentine de M. Layachi Y AKER venu étudier 
les relations économiques et commerciales. 

A ........ . 

A ........ . 

L. 

Signature d'un contrat entre la SOMALGAZ et le Gaz de 
France: à partir de 1972 et pendant 15 ans, l'Algérie livrera à la 
France 43,5 milliards m3 de gaz naturel liquéfié. 
Signature d'un nouvel accord de coopération technique avec la 
Yougoslavie. 

M. T. La Tunisie appuie l'initiative marocaine au sujet du problème 
palestinien. 

A. 

A. 

A. 

L. 

L. 

M. 

T. Décret nO 71-40, portant transformation et création d'emplois au 
Secrétariat d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones. 
J.O.R.T. (6), 9/2/71: 135. 

T. Conseil interministériel consacré aux œuvres sociales. 
T. Réunion du Conseil Supérieur de la magistrature sous la prési

dence de M. NOVIRA. 

T. 

Interruption des négociations pétrolières: le gouvernement fran
çais demande un "délai de réflexion". Cf. le 8. 
Publication par El Moudjahid de deux communiqués de la 
C.G.T. et de la C.F.D.T. dénonçant le mouvement du racisme 
qui accompagne les négociations franco-algériennes. 
Au 13. Campagne d'information et d'explication sur le sens du 
scrutin du 14 février. 
M. EL MAGHREBI, ancien Premier Ministre, est nommé repré
sentant de la Libye à l'O.N.V. 
Interview de M. EL MABROVK à la presse libanaise dans 
laquelle il évoque l'éventualité d'un arrêt de pompage du pétrole 
en Libye dans le cas où les compagnies étrangères ne feraient pas 
droit aux nouvelles exigences libyennes. 
Saisie des quotidiens "L'Opinion" et "Al Alam" à la suite 
d'articles sur la grève dans l'enseignement. 
Dans un memorandum, M. Bahi LADGHAM souligne la néces
sité pour les Palestiniens et les Jordaniens de coordonner leurs 
efforts. 

T. Signature d'un accord sur les échanges commerciaux de 1971 et 
d'un protocole d'accord de coopération économique, à l'issue 
des travaux du comité mixte tuniso-bulgare de coopération 
économique qui ont eu lieu du 1 au 4 à Sofia. 

r Faisant part de ses impressions au Conseil des ministres après sa 
visite aux gouvernorats de Béja et Jendouba, Mr. H. NOUIRA 
déclare la situation agricole satisfaisante. 

T. Conférence présidée par M. Mohamed BEN AMARA, directeur 
du Parti sur le Thème: "le rôle de la cellule et les devoirs du 
citoyen". 

T. L'enseignement professionnel et technique doit répondre aux 
impératifs du développement, déclare M. Fraj J ABBES, secrétaire 



Dates A. L. M. T. 

5-2 A ...... M ... . 

A ..... . 

L ..... 

M. 

M ... 

M ... 

T. 

T. 

T. 

6-2 M ... 

7-2 M ... 

8-2 A. L.. M. T. 

A. L. M. T. 

A. '" ..... 

A. '" ..... 

L ..... . 

L. 

M. T. 

M. 
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d'Etat auprès du ministre de l'enseignement professionnel et 
technique. 

Dans le cadre du programme de fertilisation de la F.A.O., don 
d'engrais de la R.F.A. à l'Algérie et au Maroc. 
Libération du neveu de l'ex-président BEN BELLA arrêté en 
Juillet 1968. 
Décret du C.C.R. portant amnistie de 140 détenus de droit 
commun. 
Dahirs nO 1-70-239, 244 et 248 modifiant le décret royal 
W 555-67 du 11/11/67 relatif à la composition et à l'organisa
tion du gouvernement. B.O.R.M. (3042), 17/2/71 : 192. 
Dahir n° 1-70-003 portant nomination du commissaire du Gou
vernement près la Banque du Maroc. B.O.R.M. (3043),27/2/71 : 
220. 
Dahir n° 1-70-13 portant nomination de M. Abdel Hamid 
DASSOULI en qualité de censeur près la Banque du Maroc. 
B. O.R.M. (3043) 24/2/71 : 220. 
Conseil des ministres consacré à la réorganisation de la tutelle 
des entreprises publiques exercée par l'Etat. 
M. Ridha AZZABI, directeur général de l'Office national du 
tourisme préside une séance de travail destinée à préparer une 
campagne de promotion touristique. 
A l'occasion du conseil des cadres des cellules estudiantines que 
préside M. NOUIRA, M. MASMOUDI prononce une allocution. 

Au 7. Cérémonies de l'Aïd al-Adha. Le Roi s'adresse à la 
Chambre des représentants et aux ministres. Remise de peine 
pour 81 condamnés. 

L'Opinion annonce la création d'une école de formation des 
cadres des sections du Parti de l'Istiqlal. 

Au 19. A Genève, réunion du Comité préparatoire de la 
conférence des Nations Unies sur l'environnement. 
Au 13. A Tunis réunion à huis clos de la 10° session de la 
C.E.A. Les quatre pays du Maghreb y participent, l'O.N.U. le 
C.P.C.M. et la B.A.D. y sont représentés. 
Au 18. Sur invitation du Ministère de l'information et de la 
culture, la romancière HAN SUYIN donne, en Algérie, une série 
de conférences; elle est reçue le 17 par le président BOUME
DIENE. 
Le gouvernement algérien rejette la demande de délai exprimé 
par la France et propose la reprise des négociations "à la fois 
immédiate et sérieuse". Cf. les 10 et II. 
Télégramme du Président SEKOU TOURE au colonel 
QADDHAFI dans lequel il l'invite à déployer ses efforts pour le 
retour de M. MILTON OBATE au pouvoir en Ouganda, après le 
changement de régime. 
Mesures d'amnistie, le 2 et le 8, en faveur de 254 détenus de 
droit commun. 
A Beyrouth, participation du Maroc et de Tunisie à la confé
rence mondiale pour le contrôle des naissances. 
Signature d'un contrat de vente de 20 millions de ml de gaz 

35 
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Dates A. L. M. T. 

M .... 

T. 
T. 

9-2 A .. L. ...... . 

A ........ . 

A ........ . 
M. 

M. 

M. 

T. 

T. 

10-2 A T. 

A T. 

A 
A 

L.. 

L . .. . 

M. T. 

M. 

T. 

11-2 A. ... .. . . . 

CHRONOLOGIE 

naturel pour l'usine de cartons de Kénitra, entre le B.R.P.M. 
l'A.P.E.C. et la Compagnie marocaine des cartons et papiers. 
Au 13. Séminaire sur la "gestion de la production" organisé par 
le C.M.J.P. à Casablanca. 
Au 13. Séjour à Tunis d'une délég~tion de l'U.N.E.S.C.O. 
Au 13. Ouverture à Tunis de la conférence des ministres de la 
C.E.A. Discours d'ouverture de M. H. NOUIRA. 

Au 11 : séjour de M. ABDESSELAM à Tripoli pour coordonner 
les décisions des deux pays dans le cadre des résolutions de 
l'O.P.E.P. à Téhéran. 
Au 10: réunion de la commission mix te franco-algérienne de 
coopération. 
Au 15 : visite d'une délégation du parti Baath Syrien. 
M. KRIEM et le Dr. LOHMANN gérant de la D.E.G. signent une 
convention de coopération dans le domaine hôtelier. 
MM. ALAOUI et ROCKWEL signent à Rabat un accord de 
livraison de 100 000 tonnes de blé américain. 
Au 11. Colloque de recherche géologique présidé par M. JAIDI à 
Rabat. 
Le président BOURGUIBA s'entretient avec le Président du 
Conseil d'Etat de la République de Genève. 
M. NOUIRA présente à l'Assemblée nationale un projet d'amen
dement à la constitution soumis à l'examen d'une commission 
spéciale présidée par le Dr. MOKADDEM. 

Message du président BOUMEDIENE au président BOURGUIBA 
à l'occasion du XIIIe anniversaire de Sakiet Sidi Youssef. 
M. NOUIRA reçoit M. Abdallah F ADHEL en visite officielle 
depuis le 5. Leurs entretiens portent sur le renforcement de la 
coopération algéro-tunisienne dans le domaine de la jeunesse et 
des sports. 
("mférence de presse de l'Ambassadeur du G.R.P. à Alger. 
Entretien de MM. MEDEGHRI et BEN MAHMOUD avec les 
enseignants français de la F.F.E.N. 
\1. Mahrnoud CHEKLILA est nommé délégué permanent de la 
Libye auprès de l'organisation arabe pour l'éducation, les acides 
et la culture. 
Au 15. Visite officielle d'une délégation commerciale et cultu
relle libyenne en France, notamment à Aix-en-Provence et à 
Marseille. 
A Moscou, ratification par le Maroc et la Tunisie de l'accord sur 
le sauvetage des cosmonautes. 
Le général OUFKIR, au cours d'un conseil de gouvernement, 
présente un avant-projet sur les pouvoirs des conseils commu
naux. 
Conduisant une délégation officielle de pélerins tunisiens à 
Jeddah, M. Bahi LADGHAM, transmet au roi FAYCAL un 
message du président BOURGUIBA. 

Dénonciation et condamnation de l'entrée des forces sud
vietnamiennes au Laos. Message de soutien au prince 
SOUPHANOUVONG. 



Dates A. L. M. T. 

A ........ . 

A ........ . 

A ........ . 

L .... T. 

L. ....... . 

M .. T. 

12-2 A. 

A. 

A. 

A. 

M ... 

13-2 A. L ..... . 

A .... 

M. 

M. 
T. 

14-2 A. L. ...... T. 

A .......... T. 

A ........... . 
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Message de sympathie de l'Association de solidarité franco-arabe 
à M. BOUTEFLIKA à propos des négociations pétrolières. 
Départ d'un groupe de stagiaires de la SONACOME pour la 
R.F.A. 
Au 13. Travaux de l'Assemblée des interprètes-traducteurs et 
adoption des statuts de l'U.N.J.T. 
Au 15. Visite du colonel QADDHAFI en Tunisie; le 12, 
évoquant le problème israélo-arabe devant l'Assemblée nationale 
il condamne les U.S.A. et rend hommage à l'U.R.S.S. Le 15, un 
communiqué commun souligne l'identité de vue en politique 
étrangère, et une convention sur le recrutement de la main
d'œuvre tunisienne technique et agricole est signée. 
Décret instituant les transports urbains et régionaux en mono
pole d'Etat. 
A Moscou et à Washington, signature par le Maroc et la Tunisie 
du traité interdisant le dépôt d'armes nucléaires dans les fonds 
marins. 

Participation à Damas d'une délégation de l'U.G.T.A. au congrès 
des travailleurs palestiniens. 
Séjour à Alger d'une délégation syndicale de la Corée du Nord 
sur invitations de l'U.G.T.A. 
Le P.A.G.S. soutient la politique pétrolière de l'Algérie vis-à-vis 
de la France. 
Les dirigeants des syndicats d'enseignants français en Algérie 
sont reçus par M. BOUTEFLIKA et déclarent: "nous ne voulons 
pas servir de monnaie d'échange". 
Entretien entre M. GONDOL, chargé des questions touristiques 
de la B.I.R.D. avec les dirigeants du crédit industriel et hôtelier 
marocain. 

Au 19. Séjour d'une délégation algérienne conduite par le 
Directeur de l'I.A.P. pour étudier les problèmes de la formation 
de la main-d'œuvre dans l'industrie pétrolière. 
Au 20. A Moshi (Tanzanie), 18e session du comité de libération 
de l'O.U.A. présidé par l'Algérie. 
Au cours de la visite officielle en Italie du Il au 15 du Dr. BEL 
ABBES, une convention italo-marocaine d'assistance judiciaire 
est signée, suivie le 15 d'un communiqué commun soulignant les 
relations du Maroc avec la C.E.E. et annonçant l'octroi d'un prêt 
de 10 millions de $ par l'Italie. 
Au 14. Convention nationale de la J.C.E.M. à Casablanca. 
Au 18. La 4" session de la commission mixte tuniso-roumaine 
étudie les possibilités d'accroître la coopération; dans ce sens, 
augmentation de 40 % des listes de produits échangés. 

Au 17. Au Koweit, participation de l'Algérie, de la Libye et de 
la Tunisie à la conférence mondiale sur la Palestine. 
Au 16. A l'occasion de la réunion à Abidjan de l'association des 
compagnies aériennes africaines, MM. MESSAODENE (Algérie) et 
KRAIEM (Tunisie) sont élus président et vice-président. 
Manifestations de solidarité de l'Algérie avec la Palestine en 
lutte: dénonciation des atrocités à l'égard des Palestiniens, 
message de soutien de M. KAID à M. Yasser ARAFAT. 
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Dates A. L. M. T. 

A ........... . 

A ........ . 

A. 
L. ..... 

M. 
M. 

i T. 

1 

15-2 A. L .... T. 

A .... M. T. 

A. T. 

A. 

A. 

L. 

M ... 

T. 

16-2 A. L ........ . 

A. 

A. 

A. 

L ....... . 

CHRONOLOGIE 

Au 27. A New-Delhi, à la conférence du P.N.U.D. sur la 
programmation du P.N.U.D. par pays, M. ERENSTRALE, repré
sentant résident en Algérie, expose les résultats de l'expérience 
pilote tentée par l'Algérie dans ce domaine. Cf. le 16. 
Au 20. A l'issue de la visite de M. Y AKER en Pologne signature 
d'un protocole commercial pour 1971 et préparation d'un 
accord à long terme. 
Election des assemblées populaires communales. Cf. le 16. 
Au 21. Arrivée d'une délégation économique bulgare à Tripoli. 
Cf. 4/22. 
Pour la quatrième fois en deux semaines, saisie de "Al Alam". 
Publication des motions adoptées par le Congrès régional de 
l'U.G.T.M. après sa réunion à TETOUAN. 
Réunion des cadres du Parti du gouvernement de Sousse en 
présence de M. Ahmed MESTIRI rapporteur de la commission 
supérieure du Parti et ministre de l'intérieur. 

Au 19. Participation de l'Algérie, de la Libye et de la Tunisie à 
la réunion au Caire du Centre de développement industriel des 
pays arabes. 
Au 18. Réuni à Rabat, le C.M.E.T. élabore son réglement et 
décide d'adopter une politique maghrébine de l'emploi et une 
action sociale commune en faveur des travailleurs maghrébins à 
l'étranger. 
A Tunis, 10' réunion du Comité de liaison transsaharienne 
(Algérie, Tunisie, Mali, Niger). 
Au 16. M. Henry KEARNS, président de l'Eximbank s'entretient 
avec MM. MAHROUG et KHODJA. 
Conférence de M. LACHERAF à Tlemcen: "la culture nationale 
et la société algérienne". 
M. EL MABROUK souhaite publiquement que les compagnies 
pétrolières en Libye suivent l'exemple des compagnies qui ont 
signé l'accord de Téhéran. 
Au 1/3. Séjour aux Etats-Unis de MM. BARGACH et LAHLOU, 
respectivement directeur de la B.N.D.E. et directeur des finances 
extérieures; ils obtiennent de la B.I.R.D. de nouveaux crédits 
(35 millions de dollars) pour la B.N.D.E. 
Réunion sous la présidence de M. NOUIRA d'un conseil inter
ministériel consacré à l'aménagement du port de Gabès. 

Au 24. Séjour à Tripoli d'une délégation pétrolière conduite par 
M. ABDESSLAM pour préparer l'institution d'une zone de prix 
autonome en Méditerranée. 
Au 28. Visite officielle en Algérie de M. NGUYEN-VAN
HUY EN, ministre de l'Education nationale de la R.D.V. 
Approbation par le P.N.U.D. du financement de deux projets 
algériens portant sur la Société nationale de distribution d'eau et 
le développement de la production de légumes. 
Résultats officiels des élections communales: pourcentage 
moyen de participation électorale: 76, 74 'Jo. 
Décret du C.C.R. créant un Office des waqfs (biens de main
morte). 
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Dates A. L. M. T. 

L. ....... . ~ Une mission d'experts de l'O.N.U. se rend à Benghazi pour 
s'informer des besoins de la Libye en personnel dans le domaine 

M ... 
maritime au cours des 5 prochaines années. 

~ Au 19. Visite du président de l'Eximbank M. KEARNS qui 
accorde un crédit de 4,2 millions de doUars destinés à l'achat 
d'équipement américain. 

M . ~ Attentat dans les locaux de l'imprimerie de l' "Opinion" et de 

M. 

T. 

T. 

"Al Alam". 
~ Au 24. Négociations économiques à Rabat entre le Directeur du 

Commerce extérieur et une délégation de la R.D.A. 
~ Loi n° 71-9, modifiant et complétant la loi n° 63-18 du 

27/5/63, portant réforme agraire dans les périmètres publics 
irrigués. J. O.R. T. (7), 16/2/71 : 160. 

~ Loi nO 71-8. autorisant l'adhésion de la Tunisie à l'Accord par 
l'importation d'objets à caractère éducatif, scientifique ou cul
turel. J.O.R.T. (7), 16/2/71 : 160. 

T. ~ Rétablissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et la 
Syrie. 

T. ~ A Tunis, entretien entre M. LADGHAM et le général égyptien 
HILMI, chef des observateurs militaires du Comité supérieur 
arabe. 

T. ~ M. BOURGUIBA Jr. est nommé au poste de représentant de 
l'Etat au Conseil d'administration de la S.N.1. 

17-2 A ........ . ~ Ordonnance n° 71-7 portant statut du personnel administratif du 
parti et de ses organisations de masse. J.O.R.A. (16), 23/2/71 : 
214. 

A ........ . 

A. 
A. 

A. 

L. 

T. 

T. 

T. 

T. 

~ Réception à l'U.N.E.S.C.O. de M. BEDJAOUI, ambassadeur 
d'Algérie qui rappelle le rôle pilote joué par l'Algérie pour la 
réalisation du programme d'alphabétisation fonctionneUe de 
l'U.N.E.S.C.O. 

~ M. BENHASSINE est nommé ambassadeur à Khartoum. 
~ Aide alimentaire de la F.A.O. d'une valeur de 338000 dollars à 

l'Algérie dans les régions affectées par la sécheresse. 
~ Installation officielle du Conseil national de l'Aéronautique sous 

la présidence de M. BOUMEDIENE. 
~ Au 20. Au cours d'un séjour officiel le Président de la Répu

blique du Niger M. Diori HAMANI s'entretient avec le colonel 
QADDHAFI, de questions politiques et de la coopération entre 
les deux pays. 

~ Décret n° 71-45, portant désignation de membres au Conseil 
Economique et Social. J.O.R.T. (8), 19/2/71 : 183. 

~ Décret n° 71-46, portant fixation de la composition du corl!;eil 
d'administration de l'Office national des pêches. J. O.R. T. (8), 
19/2/71 : 184. 

~ Décret n° 71-48, fixant l'organisation et les modalités de fonc
tionnement de l'Office du vin. J.O.R.T. (9), 23/2/71 : 200. 

~ Arrêté du Ministre des fmances, portant suspension du droit de 
sortie sur les cuirs, peaux brutes et chaulées. J. O.R. T. (9), 
23/2/71: 199. 

T. ~ La Tunisie signe un protocole additionnel à l'accord commercial 
du 1/8/1958 avec les pays du Bénélux. 
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CHRONOLOGIE 

T. Entrevue de M. MASMOUDI et du vice-ministre roumain de 
l'industrie minière et de la géologie. 

T. Au 20. A Damas participation de la Tunisie à la conférence des 
ouvriers arabes pour le soutien et la protection de la résistance 
palestinienne. 

18-2 A ........... . Adhésion de la R.T.A. à l'union des radios télévisions arabes. 
A ........... . 

L ....... . 

M. 

M. 

T. 

Au 27. Réunion des membres du Conseil de la Révolution et du 
gouvernement au sujet de l'installation des A.P.C. et de certains 
conseils exécutifs de wilaya. 
M. Bachir HAWADI se rend à la Conférence des ministres de 
l'Education des Etats du pacte de Tripoli qui se tiendra au Caire 
le 20 février. 
Au 19. Séjour à Rabat de M. THOMAS, Sous-Secrétaire d'Etat 
britannique au développement d'Outre-mer. 
Retour de la délégation officielle des pélerins marocains' de la 
Mecque, avec un message de Fayçal pour le Roi. 
A Koweit, le fonds koweitien signe successivement avec le 
gouvernement tunisien et la S.T.E.G. une convention de garantie 
et un accord de crédit. Cf. le 25/2. 

T. Le Conseil des Ministres examine le plan directeur des eaux du 
Nord dont le financement serait assuré par la B.I.R.D. 

19-2 A ........... . Réactions de l'Algérie à la réponse du gouvernement français: 
l'A.P.S. qualifie l'attitude française de manœuvre dilatoire. Cf. le 
24. 

20-2 

A .......... .. 

M. 

M. 
T. 

T. 

A l'occasion de la cérémonie d'officialisation des unités de 
l'armée de l'Air, le président BOUMEDIENE prononce un impor
tant discours sur les relations entre la France et l'Algérie. 
Inauguration à Agadir d'un hôtel de 400 lits, réalisé par la 
S.O.T.O.R.A.M. 
Les cours reprennent dans les Universités. 
Mr. AY ARI en visite en U.R.S.S. du 18 au 26, s'entretient avec 
son homologue soviétique M. PROKOFIEV. A cette occasion un 
accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique 
est signé. 
Et 20. Le Premier Ministre visite les gouvernorats de Gabès et de 
Medine. 

T. Motion de la Fédération nationale des cheminots de Tunisie. 

A .... M ... 

A .... 

A. 

A. 

L. 

L. ...... . 

Au 28. Discussion à Alger sur la mise en valeur de la mine de 
Gara Djebilet entre les dirigeants algériens et une délégation 
marocaine conduite par M. CHEFCHAOUNI. 
Au 25. A l'issue du séjour de M. Y AKER en Roumanie adoption 
d'un protocole d'accord pour 1971 et préparation d'un accord 
commercial à long terme. 
Visite d'une délégation de la Fédération démocratique inter
nationale des femmes à Alger. 
El Moudjahid annonce la participation de l'Algérie à la première 
foire commerciale panafricaine de Nairobi. 
Au 23. La Libye participe au Caire à la Conférence des ministres 
arabes de l'information. 
Le Cheikh KALILI, à la tête d'une délégation de Oman, se rend 
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à Tripoli, porteur d'un message du Sultan QABOUS au colonel 
QADDHAFI. 

- Au 28. Participation du Maroc à un cycle d'études de 
l'O.N.U.D.1. pour l'industrie du cuir. 

- Au 28. A Genève, participation du Maroc aux travaux de la 
semaine européenne du cœur. 

- Au 24. A Annaba, réunion des experts français et maghrébins de 
la commission technique des agrumes de la zone franc; ils 
étudient les conditions d'amélioration de la production et créent 
un nouveau C.O.M.A.P . 

- A Tunis les croissants rouges des trois pays du Maghreb étudient 
un plan de secours maghrébin en cas de catastrophe naturelle. 
Au 28. Séjour en Algérie de M. SLEVENSKI, vice-ministre 
polonais de la Santé. 
"Congrès populaire" â Homs présidé par le commandant 
JALLOUD qui évoque la politique pétrolière du gouvernement 
libyen. 
Signature de deux accords de coopération technique et écono
mique avec la Bulgarie. 
Messages d'appui de MM. PODGORNY et POMPIDOU â l'inter
vention du Roi pour la paix au Proche-Orient. 
Une commission mixte tuniso-polonaise examine le développe
ment de la coopération économique et commerciale entre les 
deux pays. 
Au 24. A l'issue de la visite de M. Lopez BRAVO en Tunisie 
publication d'un communiqué commun et création d'une com
mission mixte. 
Au 28. Visite d'une délégation du sultanat d'Oman pour étudier 
les possibilités de coopération culturelle et technique. 
Au 27. Visite d'une délégation yougoslave dirigée par 
M. MICUNOVIC président du Conseil fédéral pour l'Education et 
la culture. 
Au 25. Réunion â Tunis du Comité maghrébin du tourisme. 

A Tripoli après concertation, l'Algérie, l'Irak et l'Arabie décident 
de laisser la Libye engager des négociations bilatérales et fIXent 
la majoration du prix du pétrole en fonction de la qualité du 
brut et du facteur géographique. 
Au 25. El Moudjahid, publie des articles intitulés: "Les visées 
pétrolières françaises en Algérie à travers l'évolution des institu
tions et des textes". 
M. BESSAIH est nommé secrétaire général du ministère des 
Affaires étrangères. 
Renouvellement pour un an de l'accord commercial de 1968 
avec la R.D.A. 
A l'occasion de son séjour en Tunisie du 20 au 24 M. SMITH, 
sous-secrétaire d'Etat adjoint américain pour les affaires afri
caines s'entretient avec M. MASMOUDI. 
Réunion sous la présidence de M. N. NOUIRA de la Commission 
supérieure étudiant le projet d'amendement du règlement inté
rieur du Parti. 
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M. 

M. 
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Ordonnnance n° 71-8 portant nationalisation des biens, parts 
actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou 
établissements connus dans la raison sociale, le sigle ou la 
dénomination de la société d'exploitation des hydrocarbures de 
Hassi R'Mel (S.E.H.R.) et l'ensemble des intérêts miniers détenus 
par toutes sociétés dans les concessions de Nord In Aménas, Tin 
Fongé Sud, Abrar Est, Alrar Ouest, Nezla Est, Bridès, Tonal, 
Rhourde, Chouff et Rhourde Adra et les intérêts miniers relatifs 
au gaz provenant des gisements de Gassi Touil, Rhourde Nous, 
Nezla Est, Zarzaitine et Tiguentourine. !.O.R.A. (17), 25/2/71 : 
226. 
Ordonnance n° 71-9 déclarant propriété exclusive de l'Etat, les 
gaz associés aux hydrocarbures liquides issus de tous gisements 
d'hydrocarbures situés en Algérie, !.O.R.A. (17), 25/2/71 : 227. 
Ordonnance n° 71-10 portant nationalisation des biens, parts 
actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés SOPEG, 
SOTHRA, TRAPES, des biens, parts, actions, droits et intérêts 
de toute nature de la société CREPS dans la société TRAPSA et 
des canalisations dites "P.K. 66 In Aménas Méditerranée à 
Ohanet" et "Hassi R'Mel-Haoud El Hamra". !.O.R.A. (17), 
25/2/71 : 227. 
Ordonnance n° 71-11 portant nationalisation partielle des biens, 
parts, actions, droits et intérêts de toute nature dans les sociétés 
C.F.P. (A), CREPS, PETRO PAR, SNPA, SOFREPAL, COPA
REX, OMNIREX, EURAFREP' FRANCA REP, !.O.R.A. (17), 
25/2/71 : 228. 
Décrets nO 71-64 à 71-66 portant transfert des biens nationalisés 
par les ordonnances n° 71-8, 71-9, 71-10 et 71-11 du 24/2/71 à 
la SONATRACH. IO.R.A. (17),25/2/71 : 228-229. 
Instruction n° 6 HC relative au régime de rapatriement et de 
tranferts applicables aux sociétés détentrices des titres miniers. 
!.O.R.A. (18) 2/3/71 : Cf. le 3/3. 

Instruction nO 7 HC relative aux modalités de domiciliation et de 
paiement du produit des exportations d'hydrocarbures liquides, 
applicables aux sociétés détentrices de titres miniers. J.O. R.A., 
5/3/71 : 242. 
Propositions du président BOUMEDIENE au sujet de la crise 
pétrolière franco-algérienne: ouverture de négociations immé
diates pour fixer l'indemnisation des sociétés, réexamen des 
structures des sociétés, étude du reste du contentieux franco
algérien. 
Au 25. Réunion du Conseil National des anciens Moudjahidine. 
Cérémonies commémoratives du XV" anniversaire de l'U.G.T.A. 
Discours du président Boumediene devant les cadres syndicaux. 
M. Robert-Smith sous-secrétaire adjoint américain pour les af
faires africaines, arrive à Tripoli. 
Départ d'une délégation libyenne à Addis-Abeba pour participer 
aux travaux du 16" Conseil ministériel de l'O.U.A. 
Entretien du Commandant DJALLOUD avec les Compagnies 
pétrolières opérant en Libye auxquelles il demande de se pré
senter individuellement aux négociations. 
Arrêté du Ministre des finances n° 153-71 fixant les modalités 
de l'émission par l'O.N.E., d'un emprunt obligatoire de 
10 millions de DH. B.O.R.M. (3044),3/3/71 : 254. 
M. LAGHZAOUI, nouvel ambassadeur à Paris, présente ses let
tres de créances au président POMPIDOU. 
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Au 28. Séjour d'un expert de la B.I.R.D. en vue d'étudier un 
projet de route reliant Marrakech et Agadir. 
Entretien à Casablanca entre M. JAIDI et les responsables de la 
Chambre de Commerce française sur la marocanisation du sec
teur tertiaire. 
Arrêté du Ministre de l'intérieur, portant modification du terri
toire du Gouvernorat de Gafsa. I.O.R.T. (10), 2/3/71 : 221. 
Le Dr. ZV ARA, ministre slovaque de la Santé en visite en 
Tunisie du 22 au 28 renouvelle pour trois ans la convention 
sanitaire tuniso-slovaque. 
Conseil interministériel consacré aux problèmes du crédit agri
cole dans le cadre d'un prêt que se propose de négocier la 
Tunisie avec la B.I.R.D. 
Signature d'une nouvelle convention collective nationale des 
Salines de Tunisie entre l'UTICA et la COTUSAL d'une part, 
puis l'UGIT, la fédération générale des travailleurs de l'alimen
tation et les syndicats des personnels de salines. 

ELF-ERAP s'engage à demander la nationalisation totale de ses 
intérêts en Algérie. Cf. le 26. 
A la suite des mesures prises par l'Algérie, le 24, le gouverne
ment français arrête sa position sur les relations franco
algériennes. 
Au 28. Colloque sur la réforme des enseignements scientifiques 
et médicaux. 
Message de M. KAID à l'occasion du XV' anniversaire de 
l'UGTA. 
Décret du Ministre de l'économie nO 7 portant application de la 
loi sur le contrôle de la Société d'assurance promulguée sous le 
n° 131 de l'année 1970. I.R. (30), le 17/6/71. 
Décret n° 53 portant sur le referendum relatif aux dispositions 
fondamentales de l'U.S.A. et à la constitution de l'Union. 
1.R. (41), le 17/8/71 : 514. 
Arrêté conjoint des Ministres de l'intérieur, de l'agriculture et 
des finances n° 168-71 désignant des immeubles dont la pro
priété est transférée à l'Etat et fixant la date à laquelle 
interviendra la prise de possession desdits immeubles B.O.R.M. 
(3045), 10/3/71 : 275. 
Au 28. Séjour du général DlEZ ALEGRIA, Chef d'état-major de 
l'armée espagnole venu assister à la fête du Trône. 
Décret n° 71-62, portant réorganisation du Ministère de la 
Défense nationale. 1. O.R. T. (10), 2/3/71 : 222. 
Décret nO 71-63, fixant le statut du Secrétaire général de la 
Défense nationale. I.O.R.T. (10), 2/3/71 : 223. 
Une délégation de sénateurs américains reçue successivement par 
le Dr. MOKADDEM et M. MASMOUDI, évoque les problèmes du 
Moyen-Orient et leurs répercussions sur la région du bassin 
méditerranéen. 
Signature d'un accord de prêt de la B.I.R.D. combiné avec un 
prêt Koweitien pour le financement de la construction du 
gazoduc El Borma-Gabès. 
Recevant la délégation du Centre des Hautes études militaires de 
Rome en visite du 20 au 28, MM. NOUIRA expose les pro
blèmes qu'affronte la Tunisie dans sa lutte contre le sous
développement. 
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Dates A. L. M. T. 

T. Le Conseil des ministres, examine les travaux de construction du 
port de Gabès, et approuve un projet de loi instituant des 
associations de propriétaires d'olivettes pour la protection et la 
sauvegarde des plantations. 

26-2 A ...... M .. . 

A ........ . 

A. 

A. 

L ..... 

M ... 

27-2 A. 

L. M. 

L. ..... 

L ..... 

T. 

28-2 A. L ..... . 

A. L. 

1.. 

L. 

1.. 

1-3 A. L. .. M. T. 

Sur proposition du Maroc, ajournement de la réunion du Conseil 
des ministres de l'O.U.A. à Addis-Abeba sur les ventes d'armes 
britanniques. 
Le gouvernement français proteste contre "les décisions de 
caractère unilatéral prises par le gouvernement algérien et réserve 
formellement les droits garantis à la France par les accords 
franco-algériens" . 
Réponse d'EL MOUDJAHID à ELF-ERAP: "Rien n'oblige un 
associé à racheter les parts de l'autre si celui-ci veut vendre. 
Au 2 Mrs. Réunion du Conseil des ministres de l'O.U.A. à 
Addis-Abéba. Cf. le 28. 
"Sommet" de Londres réunissant les compagnies pétrolières 
opérant en Libye pour étudier les demandes du gouvernement 
libyen. 
Arrêté du Ministre de l'agriculture n° 170-71 portant règlemen
tation annuelle de la pêche dans les eaux continentales et fixant 
les périodes spéciales d'interdiction et les réserves de pêche 
pendant la saison 1971-72. B.O.R.M.; (3045), 10/3/71 : 275. 

Visite d'une mission d'experts de la B.I.R.D. qui examinent le 
problème du financement d'usines de liquéfaction du gaz. 
Les Ambassadeurs d'Irak et du Maroc présentent leurs lettres de 
créance au colonel QADDHAFI. 
Décret nommant M. lSA EL QIBLA WI au poste de Président de 
l'Office technique du Plan. 
Signature d'un marché avec la Société italienne AUCRIN en vue 
de la construction d'une minoterie. 
Retour de M. BOURGUIBA Junior après 4 mois de séjour privé 
en Suisse pour raison de santé. 

M. Ezzedine MABROUK félicite le gouvernement algérien pour sa 
décision de contrôler les sociétés pétrolières françaises opérant 
en Algérie. 
Réunion de la Commission paritaire de l'OUA chargée du 
bornage de la frontière algéro-malienne. 
Dans une interview accordée à "El Joundi" sur le conflit 
israélo-arabe le colonel QADDHAFI s'oppose à toute solution 
pacifique "tant que le peuple palestinien n'aura pas recouvré sa 
patrie". 
Les commandants EL HOUNI et NAJM se rendent au Caire pour 
une mission politique. 
A l'occasion de l'ouverture de la ge Foire internationale de 
Tripoli le Commandant JALLOUD souligne la nécessité pour la 
Libye de passer du stade d'Etat consommateur à celui d'Etat 
producteur. 

Le Conseil des ministres de l'O.U.A. auquel participent les 
quatre pays du Maghreb reconduit le budget de 1970 pour 1971 
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et renvoie la question de la représentativité ougandaise à la 
réunion des chefs d'Etat en juin. Cf. II Juin. 
Au 6. Réunion de la commission algéro-tunisienne des biens et 
avoirs. 
Contrat entre la R.T.A. et la firme britannique Marconi Commu
nications Systems prévoyant l'installation d'un studio de télévision 
et de radio. 
Au 30 avril. Crise franco-algérienne en matière d'hydrocarbures. 
Au 5. Participation de l'Algérie au Conseil d'administration du 
B.I.T. à Genève. 
Au 5. 4" session du Conseil supérieur de la Magistrature ; des 
propositions de sanctions graves contre certains magistrats sont 
demandées. 
Signature d'un marché avec la compagnie allemande "Franzkare 
Shefuld" portant sur la construction d'une manufacture de 
câbles électriques à Benghazi. 
Début des négociations avec les compagnies pétrolières inter
nationales. 
Au 20. Le commandant JALLOUD inaugure la 9" Foire Inter
nationale de Tripoli à laquelle 30 pays participent. 
Arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'intérieur 
n° 201-71 fixant la date d'ouverture des opérations cadastrales 
dans la province de Marrakech. B.O.R.M. (3047),24/3/71 : 331. 
Au 25. En Grande-Bretagne, participation du Maroc à un 
colloque sur la réforme agraire. 
Signature à Rabat d'un accord de coopération technique avec la 
Hongrie. 
Reprise des relations diplomatiques avec la Syrie, interrompues 
depuis 6 ans. 
M. Hedi NOUIRA reçoit une délégation allemande de la ville de 
Cologne. 

A Addis Abeba, participation de l'Algérie à la réunion des pays 
membres de la "mission KUANDA" chargée des problèmes de 
ventes d'armes occidentales à l'Afrique du Sud: des mesures de 
rétorsion économiques contre la Grande-Bretagne et la France 
sont recommandées. 

Contrat entre l'Algérie et l'Allemagne de l'Ouest prévoyant 
l'implantation à Sétif d'une usine de piles et d'accumulateurs par 
la société ouest-allemande Deutsche Industrie Aulangen 
Gessentschaft. 
Contrat entre l'Algérie et l'U.R.S.S. portant sur la livraison de 
5 millions d'hectolitres de vin algérien à l'U.R.S.S. 
Sortie de la 2" promotion d'officiers pilotes de l'Ecole de l'Air 
de Tafaraoui. 
Au 6. Dans l'affaire de trafic de vins, la Cour spéciale de 
répression des infractions économiques d'Oran prononce trois 
condamnations à mort par contumace à l'encontre d'un Algérien 
et de deux Français. 
Promulgation de la loi instituant un Conseil de défense civile 
chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger 
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Dates A. L. M. T. 

L. ...... " 
M .. . 

M .... 

T. 

les citoyens; des comités locaux sont constitués à l'échelon des 
gouvernorats. 
Arrivée du vice-ministre hongrois de l'industrie à Tripoli. 
M. EL GLAOUI, nouvel ambassadeur à Washington présente ses 
lettres de créance au président NIXON. 
Arrivée du président de l'Assemblée générale de l'O.N.U. au 
Maroc. 
Lors de la célébration de l'anniversaire de la fondation du 
Néo-Destour, la commission supérieure du parti réaffirme sa fidé
lité au président BOURGUIBA et publie un manifeste. 

T. Nomination de Mr. Shaheddin BAL y au secrétariat général de la 
Défense Nationale. 

T. Au 13. Grève des étudiants de la Faculté de droit et de sciences 
politiques et économiques contre le contrôle continu des con
naissances. Cf. les 5, 6. 

3-3 A ........... . 

A ........... . 
A ........... . 

L. ..... . 

M .... 

A la suite de la publication au J.O.R.A. de la dite instruction, 
déclaration du gouvernement français: "le gouvernement fran-
çais a arrêté sa position à l'égard des mesures pétrolières prises le 
24 février par le gouvernement algérien". Cf. le 4. 
Au 6. Réunion des cadres de l'Armée nationale populaire. 
Une nouvelle politique de cré.dit est mise en vigueur, elle prévoit 
le contrôle par les banques des plans d'investissement des 
entreprises et la mobilisation de l'épargne institutionnelle et 
privée. Cf. le 9. 
Le gouvernement libyen donne son agrément à M. Soliman 
OULD SHEIKH en qualité d'ambassadeur de Mauritanie en 
Libye. 
A l'occasion de la célébration du 10· anniversaire de l'accession 
de HASSAN II au trône, le roi prononce à Fès le discours du 
trône où il évoque le choix du régime économique libéral, la 
réforme agricole et la politique d'amitié à l'égard de-la France et 
des U.S.A. ; de plus il accorde sa grâce à 198 condamnés. 

T. Signature d'un protocole additionnel pour 1971 aux accords 
commercial et de paiement tuniso-polonais du 16/11/1964. 

T. Signature d'un accord de coopération technique tuniso-allemand 
sur l'aménagement de l'infrastructure routière et hydraulique. 

T. M. Hedi NOUIRA s'entretient avec les membres du bureau du 
conseil économique et social, de la situation économique du 

4-3 A ........... . 

A ............ . 

L ........ . 
L. ........ . 

pays. 

L'A.G.E.F. en Algérie envisage la possibilité de contrats de 
coopération de droit commun avec l'Algérie dans l'éventualité 
d'une détérioration de la coopération culturelle et technique. Cf. 
le 5. 
Séjour à Alger des représentants des sociétés pétrolières fran
çaises pour s'informer des modalités de leur nationalisation 
partielle. Cf. le 5. 
Visite d'une délégation pétrolière irakienne à Tripoli. 
Le Gouvernement libyen lève l'embargo imposé depuis 8 mois à 
l'exportation du gaz naturel à la suite d'un accord intervenu avec 
la compagnie Esso sur le prix de ce gaz. 
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T. 

T. 

Une délégation allemande de l'Institut fédéral de placement de 
Nuremberg arrivée le 27/2/71 pour contrôler le fonctionnement 
de recrutement et de sélection de la main d'œuvre pour la 
R.F.A. quitte Tunis après s'être entretenu avec M. BEN JEMAA. 
Après examen, le Conseil des ministres réaffirme le caractère 
global des négociations tuniso-italiennes commencées le 23/1/71 
sur la coopération économique, technique et financière, la pêche 
et la délimitation du plateau continental. Cf. 5/3/7l. 

A .. L. ...... . M. COINTAT déclare qu'en ce qui concerne les vins l'Algérie se 
verra appliquer le régime des pays tiers à la C.E.E. et que les 
décisions d'importation seront prises à Bruxelles. Cf le 30. 

L ..... . Au 11. Une délégation nigériane séjourne en Libye; elle affirme 
son soutien aux revendications pétrolières libyennes et s'entre
tient de la coopération économique et financière. 

L. 
L. 

Arrivée d'une délégation économique soviétique à Tripoli. 
Au 8. Séjournant en Libye, une délégation grecque, conduite par 
le Vice-Président du Conseil M. PATTAKAS s'entretient sur le 
renforcement de la coopération notamment dans le domaine 
maritime. 

L ..... . Selon le Directeur du pavillon soviétique à la Foire Inter
nationale de Tripoli, les échanges commerciaux entre la Libye et 
l'U.R.S.S. sont évalués à 5 millions de livres libyennes. 

L. ...... . Le Ministère libyen de l'éducation publie une statistique sur les 
effectifs scolaires atteints en 1970-71 et ceux prévus pour 
1971-72. 

L. .... 
T. 

T. 

Selon une statistique officielle, Tripoli a 339 000 habitants. 
L'accord sur le plateau continental n'ayant pas abouti, la 
délégation italienne quitte Tunis. Cf. le 6. 
Conseil interministériel consacré à la situation de certains établis-
sements publics et sociétés d'économie mixte. 

T. Réunions des commissions de l'Assemblée nationale pour l'exa
men du projet de loi portant institution d'un groupement 
interprofessionel obligatoire des fruits et légumes et du projet de 
loi modifiant la loi du 22/9/69 sur la réforme des structures 
agricoles. 

T. Fermeture de la faculté de Droit, Sciences Politiques et écono
miques. Cette fermeture est suivie d'un communiqué du Minis
tère de l'éducation nationale et d'un message du président 
BOURGUIBA désavouant la grève. 

6-3 A ........ . Au terme des négociations algéro-sénégalaises du 3 au 6 mars, 
signature d'un accord commercial et création d'une chambre de 
commerce mixte. 

A ........ . Au 6 avril A la suite du différend à propos de la T.R.A.P.S.A. 
l'administration provisoire de la T.R.A.P.S.A. est confiée au 
tribunal de commerce de Paris. Cf. le 9. 

A ...... . 

T. 

Inauguration d'un nouveau siège de la Défense nationale par le 
président BOUMEDIENE. 
A l'issue de la visite du 1 au 6, du Ministre roumain de la 
Justice et de ses entretiens le 5 avec M. Hedi NOUIRA, une 
convention judiciaire tuniso-roumaine est signée. 

T. Deux chalutiers italiens pêchant dans les eaux territoriales sont 
arraisonnés. 
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T. Dans une allocution télévisée, M. Chedli A y ARI précise que le 
nouveau système d'examens, soumis au Conseil de la faculté, a 
été discuté et amendé par les représentants des étudiants et 
annonce la formation de commissions permanentes qui se pen
cheront sur le dossier de l'éducation. 

T. Conférence de presse sur les mesures de simplification des 
opérations d'importation et d'exportation. 

7-3 A .. L. .... . 
A ......... . 

A .......... . 

A ........ . 

L. ..... 

8-3 A .. L. .. M .. T. 

A ........ . 
L. .. M. 

L. ..... 

L ........ . 

L ......... 

M .... 

T. 

T. 

9-3 A ........... . 

A ........... . 

L ......... 

L ........ . 

Arrivée à Tripoli d'une délégation pétrolière algérienne. 
Au Il. Visite officielle de M. BURLACU, vice-ministre roumain 
des affaires étrangères. 
Au 20. Séjour d'une délégation de la SONA TRACH, en Irak, au 
Koweit et en Arabie séoudite. 
Au 13. Troisième séminaire national sur la formation et le 
développement. 
Attentat sans gravité contre l'Ambassade de Libye à Athènes. 

Au 10. A Tanger, le Conseil d'administration du C.A.F.R.A.O. 
décide d'adopter un nouveau statut du personnel, de créer un 
comité exécutif et étudie un projet de requête au Fonds spécial 
de l'O.N.U. pour sa prise en charge. 
L'Algérie célèbre la journée internationale de la femme. 
Au Il. A Beyrouth, participation du Maroc à un séminaire sur 
les banques. 
Au Il. Visite de "bonne volonté" d'une délégation de parle
mentaires socialistes italiens: la coopération entre les 2 pays et 
la politique expansionniste d'Israël font l'objet de discussions. 
Arrivé le 7, M. Karl MOERSH, secrétaire d'Etat pour les affaires 
étrangères de la R.F.A., regagne son pays, après avoir déclaré à la 
presse qu'il souhaitait que les approvisionnements de la R.F.A. 
en pétrole libyen ne soient pas interrompus. 
Au 17. Le Sous-secrétaire d'Etat libyen à l'Industrie et aux 
Ressources minières se rend en Pologne pour étudier les possibi
lités de renforcement de la coopération entre les 2 pays. 
Arrêté du Ministre de la jeunesse et des sports nO 344-71 portant 
création d'un conseil de perfectionnement de l'Institut Royal, de 
formation des cadres de la jeunesse et des sports. B. a.R.M. 
(3056), 26/5/71 : 576 
Un accord tuniso-néerlandais sur le recrutement et l'emploi de la 
main d'œuvre est signé à la Haye. Cf. le 13. 
Mr BOURGUIBA Jr. est nommé président-directeur général de la 
S.N.1. 

Selon un mémorandum du gouvernement français, les mesures de 
nationalisation ne sauraient avoir d'effet hors d'Algérie et sans 
une indemnisation préalable. Cf. le Il. 
Dans le cadre de la nouvelle politique de crédit, lancement d'une 
campagne d'épargne-logement. 
Au cours d'un séjour en Libye une délégation économique 
égyptienne étudie avec les responsables libyens les moyens de 
renforcer la coopération; 
Au Il. Séjournant en Libye, le Ministre syrien des affaires 
étrangères s'entretient avec son homologue de l'évolution des 
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négociations pétrolières de Tripoli, de la prochaine conférence 
des chefs d'Etat des pays du pacte de Tripoli, et des dévelop
pements du conflit israélo-arabe. 

T. Loi n° 71-10, portant ratification de 2 accords de prêt signés le 
Il et 30/12/70 entre le gouvernement de la République tuni
sienne et le gouvernement des U.S.A. J.O.R.T. (II), 9/3/71 
240. 

T. Loi n° 71-11, portant ratification de l'accord de prêt conclu le 
10/12/70, entre le gouvernement de la République tunisienne et 
le gouvernement du Canada. J.O.R. T. (II), 9/3/71 : 240. 

T. Loi nO 71-12, modifiant les articles 63 et 65 du code de la 
nationalité tunisienne J. O.R. T. (II), 9/3/71 : 240. 

T. Loi n° 71-13, portant abrogation de l'article 306 bis du code 
pénal. J.O.R. T. (II), 9/3/71 : 241. 

T. Loi n° 71-14, portant modification de la loi n° 69-14 du 
28-2/69 portant création de la Société Nationale de la Protection 
des végétaux. J.O.R.T. (11),9/3/71 : 241. 

T. A l'issue de la visite officielle de Mr MASMOUDI en Mauritanie 
du 6 au 9/3/71 un communiqué commun tuniso-mauritanien 
destiné à renforcer et développer la coopération bilatérale est 
publié. 

T. L'U.G.E.T., le bureau des étudiants destouriens et la cellule 
de la Faculté de Droit expriment leur soutien au Président 
BOURGUIBA après le message présidentiel relatif à la dernière 
grève des étudiants. 

T. Grève de solidarité de la Faculté des lettres. 

10-3 A ........... . 

A .......... .. 

A .......... .. 

M .... 

T. 

W A .. L .. M .. T. 

A .......... .. 

A .......... .. 

M .... 

T. 

~ A .., . . . . . . . . . 

Message de l'empereur Hailé SELASSIE au président BOUME
DIENE. 
Selon l'A.P.S. "ni la souveraineté, ni les options algériennes ne 
sont négociables". 
Nomination de M. M'Hamed Y AZIO au poste d'ambassadeur au 
Liban. 
Fêtes à l'occasion de la circoncision du prince Sidi Mohamed et 
de 40.000 enfants. Le Roi rapporte les sanctions d'exclusions 
prises contre certains lycéens. 
M. Ahmed MESTIRI clôture le séminaire régional de l'U.N.F.T. 

A Rabat, réunion du Conseil d'administration de l'Union des 
banques françaises et arabes. 
Au 17. Séjour d'une délégation pétrolière nigériane; message de 
soutien du général GOWON au peuple algérien. 
Le Conseil de la Révolution et du gouvernement examine les 
relations avec la France. 
Au 13. Séminaire des centres de travaux agricoles, sous la 
présidence de M. LASKY. 
Conseil des ministres consacré aux problèmes des salaires. 

Accord entre la SONATRACH et la firme amencaine 
PRITCHARD and Co portant sur la création d'une société mixte 
d'engineering et de constructions industrielles et la réalisation 
par la firme PRITCHARD d'une usine de liquéfaction de gaz 
naturel à Skikda. 
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Dates A. L. M.. T. 

A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 
M ... . 

T. 

T. 

T 

T. 

T. 

13-3 A. L. M. T. 

A ...... . 

T. 

T. 

14-3 A .... '" T. 

A. 

L. 

M. T. 

T. 

15-3 A. L. ' .... 

CHRONOLOGIE 

Au 15. Séjour à Alger du Dr. SEDDICK, leader du Front de 
libération nationale du Tchad. 
Décision du Conseil d'administration de la C.R.E.P.S. de trans
férer son siège social en France. Cf. le 13. 
Installation d'une commission nationale consultative auprès du 
ministre de la Justice en vue d'étudier les projets de codes et 
ceux de la réforme de la justice. 
Au 15. Réunion du Conseil national de la jeunesse F.L.N. 
Venu s'entretenir à Paris du Il au 15 avec les dirigeants français 
sur la marocanisation du secteur tertiaire, M. Driss SLAOUI, 
directeur du cabinet royal est reçu eu audience par le président 
POMPIDOU. 
Décret n° 71-86 portant publication de l'échange de lettres entre 
le Conseil des Communautés Européennes et le gouvernement 
tunisien, relatif à la modification de l'article 5 de l'annexe 1 de 
l'Accord créant une association entre la C.E.E. et la Tunisie et à 
la rectification d'une erreur matérielle dans la liste 5 de l'an
nexe 3 de cet accord. J.o.R.T. (12),16/3/71: 285. 
Décret n° 71-87, portant institution d'une taxe spéciale à l'ex
portation des huiles d'olives destinées aux pays membres de la 
C.E.E. J.O.R.T. (12), 16/3/71 : 286. 
A l'issue des travaux de la commission mixte tuniso-ivorienne du 
10 au 12, signature d'un protocole additionnel à l'accord 
commercial tuniso-ivoirien du 2/12/65. 
Signature d'une convention sur l'apprentissage et la formation 
professionnelle entre la S.N.C.F.T. et l'O.F.P.E. 
Entretien de Mr. NOUIRA avec Mr. Habib ACHOUR sur les 
problèmes des salaires et des prix. 

Au 25. 55· session de la Ligue arabe au Caire, adoption du 
budget pour 1971. 
La SONATRACH déclare que le siège de la C.R.E.P.S. reste à ln 
Amenas. 
A l'issue de la visite officielle au Sénégal de M. MASMOUDI du 
9 au 13, un communiqué commun tuniso-sénégalais est publié. 
Au 15. Travaux du comité mixte tuniso-néerlandais sur la 
promotion des investissements touristiques, celle des investisse
ments dans les projets industriels, les échanges commerciaux et 
l'emploi de la main d'œuvre tunisienne aux Pays-Bas. 

Au 21. Visite à Tunis d'une délégation de la marine algérienne 
conduite par le commandant BEN MOUSSA. 
Au 19. Visite d'une délégation de la C.F.D.T. sur invitation de 
l'U.G.T.A. 
La Compagnie française d'Aquitaine découvre un gisement de 
pétrole. 
Au 24. Arrivée d'une délégation hôtelière et touristique tunisienne 
pour une visite de 10 jours. 
Au 19. Arrivée d'une délégation d'hommes d'affaires belges à 
Tunis en vue d'investir en Tunisie et de promouvoir une société 
mixte tuniso-belge pour faciliter les opérations d'exportations. 

Réunis à Tripoli, les Ministres du pétrole de Libye, d'Algérie, 
d'Arabie Séoudite et d'Irak publient un communiqué commun 
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A .. L. ..... 

A ......... 'T' 

A .......... . 

A .......... . 

A .......... . 

A .......... . 

A .......... . 

A .......... . 

L. ..... T. 

L. ..... . 

L.. 

M. 

M. 

T. 

T. 
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prévoyant l'arrêt des exportations si les prix minima ne sont pas 
acceptés par les compagnies pétrolières. 
Au 17. Séjour d'une délégation du Ministère libyen du Travail 
qui étudie les méthodes de formation professionnelle en Algérie. 
Travaux de la Commission algéro-tunisienne chargé des pro
blèmes de nationalités. 
Sigature d'un contrat sino-algérien portant sur la livraison par la 
S.N.S. à la République populaire de Chine de 80000 tonnes de 
fonte. 
Entretiens algéro-bulgares et algéro-roumains portant sur les pro
grammes respectifs d'échanges scientifiques et culturels pour 
1971-72. 
Au 16. Les ministres des 4 pays producteurs de pétrole du 
bassin méditerranéen émettent une menace d'embargo en cas de 
rejet par les sociétés pétrolières des prix minima. 
Au 24. A Strasbourg, participation de l'Algérie à une conférence 
sur la classification internationale des brevets. 
Le gouvernenent algérien répond au mémorandum français et 
demande l'envoi d'un "émissaire dûment mandaté". Cf. le 19. 
Au 31. La commission centrale de coordination du F.L.N. 
procède au contrôle et à la coordination de l'ensemble des 
instances. 
Au 20. M. Mekki ZIDI, Secrétaire d'Etat tunisien auprès du 
Ministre de l'Economie s'entretient avec le commandant 
JALLOUD, sur la délimitation des eaux territoriales et du 
plateau continental. 
L'Ambassadeur de Zambie au Caire arrive à Tripoli, porteur 
d'un message du président Kenneth KAUNDA au colonel 
QADDHAFI. 
Le colonel QADDHAFI annonce un plan de développement 
agricole. 
A la suite de la visite officielle à Fès de M. LOPEZ BRAVO du 
12 au 15 et de son audience par le Roi, publication d'un 
communiqué commun annonçant la création d'une commission 
permanente chargée de régler tous les problèmes bilatéraux. 
Reparution des deux quotidiens de l'Istiqlal, "Al Alam ", et 
"L'Opinion" après un mois d'interruption. 
Réunie à Genève du 22/2 au 27/3, la commission des droits de 
l'homme dont la Tunisie fait partie condamne Israël pour 
violation des droits de l'homme dans les territoires occupés après 
avoir condamné le le mars les ventes d'armes britanniques à 
l'Afrique du Sud. 
M. MESTIRI installe le nouveau gouverneur de Jendouba, 
M. Hassan LOUZIR. 

T. Remise au Gouvernement tunisien de l'école hôtelière suisse de 
Sousse. 

@ A. 

LOo 

T. M. Habib ACHOUR inaugure les cours de l'école des cadres 
syndicaux. 

Au 20. Interruption de l'écoulement du pétrole par oléoduc. Cf. 
le 19. 
Le Commandant NAJM se rend au Caire, porteur d'un message 
du colonel QADDHAFI au Président Anouar el SADATE. 

36 
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L ........ . 

M .... 

T. 

T. 

T. 

T. 

17-3 A .......... .. 

A ........... . 

A ......... .. 

A ......... .. 

A .... "". 

L " ... 

M 

M 

M 

M. 

T. 

T. 
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Selon "Er Raïd", la Libye aurait conclu divers contrats de vente 
de pétrole brut avec la Bulgarie et diverses compagnies au tri
chiennes, anglaises et suédoises. 
"L'opinion" annonce l'arrestation depuis 3 semaines de M. Omar 
BEN MESSAOUD, ancien membre de cabinet ministériel, et 
administrateur de société. Ce dernier sera relaché le 19. 
Décrets n° 71-97, 71-98, 71-99, fixant le régime des indemnités 
applicables aux personnels de l'armée de terre, des cadres actifs 
de l'armée de l'air et aux militaires de l'armée de mer. J. O.R. T. 
(13),23/3/71: 313-314. 
Les commissions de l'Assemblée Nationale examinent un projet 
de loi portant ratification d'un avenant à la convention générale 
sur la Sécurité Sociale et d'un avenant au protocole relatif aux 
questions financières, conclu entre les gouvernements français et 
tunisien. 
M. Caid ESSEBSI, am bassadeur de Tunisie à Paris, préside la 
réunion des consuls généraux de Tunisie en France, chargée 
d'examiner différentes questions sociales. 
Réunion de la Commission supérieure du Parti, sous la prési
dence de M. H. NOUIRA, consacrée à la préparation de la 
réunion du Comité central du Parti. 

Ordonnance nO 71-12 portant création de l'entreprise nationale 
de commerce d'outils de quincaillerie et d'équipement ménager. 
J.O.R.A. (26), 30/3/71 : 306. 
Ordonnance n° 71-13 portant création de la société nationale de 
commercialisation et d'applications techniques de matériel 
électro-domestique, électrique, radio-télévision, de condi
tionnement d'air et de réfrigération (SO.NA.CA T), J. O.R.A. 
(26), 30/3/71 : 311. 
Au 18. Séjour de M. PRAMOV, secrétaire du Parti communiste 
bulgare. 
Appel de M. BOUTEFLIKA en faveur d'une solidarité active 
envers les peuples indochinois. 
Au 18. Elections de conseils de travailleurs et organes de gestion 
au sein des coopératives agricoles d'anciens Moudjahidine. 
Le commandant NADJM quitte le Caire pour Damas où il 
transmet les félicitations du C.C.R. libyen au général ASSAD, 
élu Président de la République syrienne. 
Le Maroc verse 4000 dollars à l'O.N.U. pour l'assistance aux 
victimes de l'Apartheid en Afrique du Sud. 
Crédit "Stand-By" de 80 millions de dollars accordé au Maroc 
pour le F.M.!. 
M. Abdelhadi BOUTALEB transmet un message au roi, au nom 
de la commission parlementaire de l'enseignement. 

- Au 20. Des heurts à la cité universitaire de Rabat entre des 
étudiants de l'U.G.E.M. et de l'U.N.E.M. font suite à la reprise 
des cours. 
Signature d'un accord tuniso américain portant sur 7 millions de 
D.T. pour l'importation de blé et d'huile de soja. 
Entretien à Bonn de M. Mahmoud MESTIRI, ambassadeur de 
Tunisie à Bonn, avec M. Walter SCHEEL, ministre des affaires 
étrangères de la R.F.A. sur les questions d'intérêt commun. 
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18-3 A 

A 
A 
A 

A ........... . 

A ........... . 

M .... 

T. 

T. 

19-3 A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

L. ....... . 

M .... 

M .... 

M .... 

T. 

T. 

T. 
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Message de soutien du gouvernement royal d'union nationale du 
Cambodge à la politique algérienne en matière d'hydrocarbures. 
Cf. le 24. 
Au 24. Visite d'une délégation militaire soviétique. 
Au 31. Visite d'une délégation de la gendarmerie mauritanienne. 
Au 9 avril. A la suite d'un différend douanier entraînant la 
suspension par Renault-Algérie de l'importation des pièces de 
montage et de rechange, une commission interministérielle est 
constituée. 
Entrée dans le port d'Alger du premier pétrolier algérien "Hassi 
MESSAOUD" construit par les chantiers de Leningrad. 
Signature de trois contrats algéro-américains prévoyant la vente à 
la société américaine DISTRIGAS de 1 200 millions de m3 par 
an de gaz naturel liquéfié pour une période de 20 ans à partir de 
1975. 
Arrivée d'une délégation commerciale de la R.F.A. reçue par 
l'O.C.E. 
Arrêté des Ministres de l'Economie et de l'Agriculture, relatif à 
la commercialisation intérieure des fruits et légumes frais. 
J. a.R. T. (13), 23/3/71 : 315. 
Decret n° 71-100, complétant le décret n° 61-15 du 2/1/61, 
fixant le statut des personnels de l'enseignement primaire. 
J.a.R.T. (13),23/3/71 : 316. 

Le gouvernement français étudie la réponse algérienne avant de 
reprendre les contacts. L'A.P.S. de son côté critique "les ater
moiements du gouvernement français". cf. le 26. 
Contrat entre l'Algérie et l'Italie d'une part et la firme britan
nique Standard Telephones and Cables d'autre part pour l'instal
lation d'un câble sous-marin entre Alger et Pise. 
Au 31. Refus à trois reprises de l'E.R.A.P. de charger à la 
Skhirra des navires citernes de la SONATRACH. Cf. le 22. 
Prélèvement par le fisc algérien sur les comptes bancaires des 
sociétés du groupe E.R.A.P. du montant des impôts impayés. 
Début de construction d'une laiterie-fromagerie à Draa Ben 
Khedda. 
Nomination de M. Mahfoud AOUFI au poste de secrétaire 
général du ministère des finances. 
Visite éclair du Président SADATE à Tobrouk où il s'entretient 
avec le Colonel QADDHAFI de la situation au Moyen-Orient. 
Signature à Rabat d'un accord de coopération économique avec 
les Pays-Bas qui accordent au Maroc un crédit d'un million de 
dollars. 
Le Secrétaire général adjoint de la C.I.T. à Bruxelles s'entretient 
avec les responsables de l'U.G.T.M. à Casablanca. 
Au 21. Réunion à Tanger de 150 directeurs d'agences de voyage 
espagnoles intéressés par la promotion du tourisme marocain. 
Décret n° 71-101, portant création d'emplois au Premier Minis
tère (I.N.S.)J.a.R.T. (13),23/3/71: 312. 
Arrêtés du Ministre de l'Economie instituant des permis de 
recherches du 3e groupe (mines). J.a.R.T. (16),6/4/71 : 381. 
M. Hassan BELKHOJA est nommé président directeur général de 
la S.T.B. 
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Dates A. L. M. T. 

20-3 

21-3 

22-3 A 
A 

L .. 

L 

T. Au 20. Visite de M. NOUIRA dans les gouvernorats de 
Kairouan et Kasserine. Cf. 19 et 20. 

T. Réunions des commissions de l'Assemblée Nationale pour l'exa
men du projet de loi du 22/9/69 relatif à la réforme des 
structures agricoles. 

T. Lors d'une séance de travail au siège du Gouvernorat de 
Kairouan, M. H. NOUIRA se pencne avec ses collaborateurs sur 
les problèmes de développement de la région et discute des 
problèmes du Parti avec les responsables de la région. 

L. ... Loi (n° 30) portant sur la révision de certaines dispositions de la 
loi sur le pétrole n° 25 de l'année 1955. J.R. (34), le 
17/7/1971 : 236. 

L. ... 

T. 

T. 
T. 
T. 

T. 

T. 

T. 

.. . 

M 

T. 

T. 

Selon l'A.L.P., le colonel QADDHAFI a adressé un message de 
félicitation à Madame Indira GANDHI à l'occasion de la victoire 
du Parti du Congrès aux élections législatives. 
Départ de M. BEN JEMAA, secrétaire d'Etat aux affaires sociales 
pour le Caire, en tant que représentant de la Tunisie aux travaux 
du Premier congrès des ministres arabes des affaires sociales. 
Au 27. Séjour à Tunis d'une délégation de travailleurs égyptiens. 
Célébration de la fête de l'indépendance. 
A l'occasion du Ise anniversaire de l'indépendance discours de 
M. MASMOUDI. 
Interview exclusif de M. Mohamed MASMOUDI : Pour une réali
sation méditerranéenne maghrébine, arabe et africaine. 
Séance de travail groupant les membres du comité de coordina
tion et les présidents et secrétaires généraux des cellules du 
gouvernorat de Kasserine, présidée par M. NOUIRA. 
M. BEN AMARA préside le 6e Festival de la jeunesse scolaire à 
Nabeul. 

Signature d'un accord Iibyco-yougoslave sur le transport aérien 
civil. J.R. 
La Libye célèbre la Journée internationale de l'Enfance. 
Commencés le 18, les travaux du XIII" congrès de l'Amicale des 
Magistratures réuni à Fès prennent fin. 
Arrivée d'une délégation militaire tunisienne en Autriche dans le 
but d'étudier les méthodes d'instruction des officiers en Au
triche. 
M. Habib ACHOUR préside la conférence des cadres du syndicat 
national de l'enseignement primaire. 

... .. . .. T. Au 27. Séjour à Alger des dirigeants de la S.T.E.G. 
..... . . . . A Genève, le délégué algérien au comité des utilisations paci

fiques des fonds marins souligne la nécessité d'une collaboration 
entre les pays pauvres pour éviter la colonisation des fonds de 
mer par les pays développés. 

A .......... . M. y AKER déplore le déséquilibre des termes de l'échange avec 
la France. 

A .......... . 

A ........ . 

L. ..... 

Inauguration d'une usine de produits pharmaceutiques à El 
Harrach. 
Communiqué de la SONATRACH annonçant la nomination d'un 
administrateur judiCiaire à la tête de la C.R.E.P.S. Cf. le 23. 
Au 25. A l'issue du séjour de la délégation de la Fédération 
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M .. T. 

M .... 

M .... 

T. 

T. 

23-3 A L. .M. · . 

A. 

A 

A. 

L 

L 

M. · . 

M. · . 

T. 

24-3 A . .. . .. . · . 

A 

A 

L. 

M. · . 
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mondiale des villes jumelées, les municipalités de Tripoli, 
Benghazi, Misurata et Derna annoncent leur adhésion à la dite 
Fédération. 
Au 27. A Tunis, séminaire des télécommentateurs sportifs avec 
la participation du Maroc. 
Arrêté du Ministre de l'intérieur n° 139-71 portant suspension 
du président du Conseil communal de la commune de Dir 
(Province de Meknès). B.O.R.M. (3047) 24/4/71 : 331. 
Au 26. Séminaire sur la politique du contrôle de gestion, 
organisé par le C.M.J .P. 
Le Canada offre à la Tunisie 3 voitures équipées pour la 
vulgarisation agricole afin de rendre plus efficace le programme 
tuniso-canadien de vulgarisation agricole. 
M. Mohamed BEN AMARA, présidant la clôture de la réunion 
du syndicat national de l'enseignement primaire déclare que les 
méthodes pédagogiques doivent être rénovées afin que l'éduca
tion soit fondée sur la réalité tunisienne. 

Au 28. Au Koweit, participation de l'Algérie, de la Libye et du 
Maroc au ü;mgrès arabe de la pétrochimie qui étudie les 
problèmes de coordination des industries chimiques. 
Entretien entre MM. MAHROUG et BASDEV ANT au sujet du 
retard fiscal des sociétés. Cf. le 6. 
Etablissement de relations diplomatiques entre l'Algérie et le 
Vénézuéla. 
Conseil interministériel faisant le point de l'application des 
mesures pétrolières prises le 24 février. 
Le Secrétaire général du Pacte de Tripoli arrive à Tripoli, porteur 
d'un message du président SADATE au colonel QADDHAFI. 
Les nouveaux Ambassadeurs du Pakistan, de la RA Y et de 
Hongrie en Libye présentent leurs lettres de créance au colonel 
QADDHAFI. 
Décret nO 2-71-141 fixant la date des élections partielles desti
nées à pourvoir au remplacement d'un représentant invalidé. 
B.O.R.M. (3047), 24/3/71 : 326. 
Dans une interview accordée à une agence de presse yougoslave, 
M. Allal EL FASSI critique la politique gouvernementale menée 
depuis la nouvelle Constitution de juillet 1970. 
Réunion de la commission supérieure du Parti sous la présidence 
de M. H. NOUIRA pour la poursuite de l'étude du projet 
d'amendement du règlement intérieur du Parti. 

Messages de soutien de la Corée du Nord et de la Guinée à la 
politique algérienne en matière d'hydrocarbures. 
Au 31. Nouvelles discussions à Alger entre les responsables de la 
SONATRACH et ceux des compagnies pétrolières françaises. 
Inauguration d'un centre de documentation et de recherche 
administratives à l'E.N.A. 
Selon des statistiques officielles, les effectifs de l'enseignement 
primaire du gouvernorat de Tripoli sont évalués à 130738 
écoliers (es) pour l'année 1970-1971. 
L'Office des changes annonce que la balance des paiements a été 
excédentaire de 170 millions de OH pour l'exercice 1970. 
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Dates A. L. M. T. 

T. Decret n° 71-118, portant fixation du nombre des notaires et 
huissiers-notaires dans les circonscriptions des Cours d'Appel des 
Tribunaux de le Instance et des Justices cantonales. J.O.R.T. 
(15),30/371: 356. 

T. Ouverture à Paris des négociations tuniso-françaises sur l'entraide 
judiciaire. Cf. le 4/4/71. 

T. Aide canadienne de 2 millions de dollars canadiens pour un vaste 
programme agricole et social à Kairouan. Cf. le 30/3/71. 

T. Conseil interministériel consacré aux problèmes de l'Ensei
gnement présidé par M. NOUIRA. 

ill. A ......... T. Séance de Travail à Alger pour le renforcement de la coopéra
tion entre la S.T.E.G. et la SONELGAZ. 

A .... 

A ........... . 

A ........ . 

A ..... 

L. 

L ..... . 

26-3 A. 

A. 

A. 
A. 

M ... 

M. 

M .. 

T. 

Contrat entre la Compagnie nationale algérienne de navigation et 
les chantiers navals ouest-allemands Orensten et Koppel pour la 
construction et la livraison par la société allemande de quatre 
cargos de 75 000 t. 
Le Conseil des ministres adopte un code de justice militaire et 
un code de la route. 
Au 2 avril. Colloque de l'Université d'Alger sur "les problèmes 
actuels de l'Unité africaine". 
Prêt de 10 millions de dollars par la Banque de Montréal à la 
SONATRACH pour le financement de l'oléoduc Mesdar-Skikda. 
Une délégation pétrolière libyenne se rend au Caire pour faire 
des études géologiques sur les zones sahariennes aux confins des 
deux pays. 
Interview du commandant JALLOUD au Guardian sur l'éven
tualité d'un embargo des livraisons pétrolières à l'Europe, si les 
compagnies pétrolières n'acceptent pas les conditions de Tripoli. 
A la conférence du désarmement à Genève le Maroc émet une 
proposition prévoyant l'élaboration d'un accord interdisant les 
armes chimiques et biologiques. 
M. Ali SABRI, vice président de la R.A.U., reçoit M. LARAKI. 

Entretiens algéro-bulgares portant sur la coopération en matière 
hydraulique. 
Au 10 avril. Mission à Alger de M. Hervé ALPHAND, secrétaire 
général du Quai d'Orsay en vue d'examiner le contentieux 
franco-algérien. 
Réception par Air-Algérie de deux Boeing 727. 
El-Moudjahid annonce que le Gaz de France a cessé de payer les 
livraisons de gaz naturel à la SONATRACH. 
Au 27. Colloque national à Tétouan sur l'industrie hôtelière, 
organisé par le Ministre du tourisme. 
Décret n° 71-119 portant suspension du droit de douane et de la 
taxe à la production perçus à l'importation des bovins, ovins, 
viandes, bovines et ovines, J.O.R. T. (15), 30/3/71 : 360. 
Arrêtés, des Ministres des Finances de l'Agriculture, relatifs à la 
suspension de la surtaxe à l'impôt sur la vigne et de la 
contribution institués au profit du "Fonds Viticole" et du 
"Fonds de soutien de la viticulture". J.O.R.T. (15), 30/3/71 : 
361. 

T. Le président NIXON adresse une lettre personnelle au chef de 
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Dates A. L. M. T. 

28-3 

l'Etat et à M. NOUIRA ayant trait au message envoyé le 2S/2/7l 
au Congrès américain sur la politique extérieure des U.S.A. 

T. Après l'inauguration de la fête de l'oranger M. Abdallah 
F ARHA T, exhorte les cultivateurs à diversifier la production. 

T. Réunion de la commission des affaires financières et écono
miques de l'Assemblée Nationale, pour l'examen de deux projets 
de loi: l'un du 22/9/69 sur la réforme des structures agricoles. 
L'autre du 26/7/66 sur la règlementation de l'abattage des 
animaux de boucherie, la circulation et la commercialisation de 
la viande. 

A. L. M. T. Au 29. La conférence des ministres arabes du travail, réunis au 
Caire, donne lieu à des débats sur les modifications de la charte 
du travail et aboutit à la signature d'un accord sur les assurances 
sociales arabes. 

A. 

A. 

L. 

L. 
T. 

T. 

L. ..... . 

M. 

T. 

A. M. T. 

A. 

A. 

A ........ . 

A ........ . 

A .... 
M. 

Les Etats-Unis se déclarent prêts à "établir des relations diploma
tiques normales avec l'Algérie quand elle le désirera". 
Inauguration d'une usine de conditionnement de produits olé
icoles à Djidiaria. 
Décret portant création d'une commission interministérielle de la 
Jeunesse. 
Décret portant création d'un nouveau code de la route. 
A la suite de la reprise des hostilités entre Jordaniens et 
Palestiniens, M. Bahi LADGHAM, président du comité supérieur 
arabe, est informé du refus des autorités jordaniennes de laisser 
enquêter le C.S.A. 
Discours de M. BOULARES, à la clôture du séminaire des 
reporters sportifs africains qui s'est tenu du 22 au 27. 

1" anniversaire de l'évacuation des forces britanniques; le co
lonel QADDHAFI prononce un discours à Tobrouk sur la 
libération politique, économique et sociale, la solidarité avec les 
peuples arabes en lutte contre Israël et la nouvelle bataille 
engagée contre les compagnies pétrolières. 
Au 4 Avril. Séjour d'une mission commerciale belge qui s'entre
tient avec des membres du gouvernement. 
Communiqué de M. Bahi LADGHAM sur l'attitude jordanienne. 

Au 2 avril. A Tunis, séminaire maghrébin sur la sismologie sous 
l'égide de l'U.N.E.S.C.O. 
Entretiens algéro-suédois sur la coopération dans le domaine de 
l'hydraulique. 
Dans un discours à Alger à propos de la crise jordano
palestinienne, le président BOUMEDIENE rejette la respon
sabilité de la crise sur le régime d'Amman. 
Prise de position de l'Algérie dans le conflit du Moyen-Orient: 
rejet de toute solution politique qui impliquerait une reconnais
sance directe ou indirecte de l'Etat d'Israël. 
Au 1" avril. Travaux de la S" conférence des Assemblées popu
laires communales qui adopte 2 résolutions sur la politique 
générale et sur l'action communale. 
Découverte d'un gisement de pétrole dans le bassin de l'Illizi. 
En visite au Maroc du 27 au 31, M. Sail ministre maurita
nien de l'intérieur assiste à l'inauguration du barrage Hassan 
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Dates A. 1. M. T. 

M 

T. 

EDDAKKHIL destiné à régulariser l'Oued ziz et à irriguer 
22000 ha ; il remet à cette occasion un message du président 
Ou Id DADDAH au roi. 
Le Maroc signe à Madrid un accord international pour la 
protection du thon dans l'Atlantique. 
Décret du Ministre des affaires culturelles et de l'information, 
n° 71-123, modifiant le décret n° 61-43 du 14/1/61, fixant le 
statut particulier de certaines catégories du personnel de la 
R.T.T. J.O.R.T. (15),30/3/71 : 365. 

T. Décrets n° 71-121 et 71-122, modifiant et portant dérogation, 
au décret n° 60-134 du 15/4/70, fixant le statut particulier aux 
personnels du secrétariat d'Etat aux finances et au Commerce. 
J.O.R.T. (]5), 30/3/71 360-361. 

T. M. Hedi NOUIRA préside au Conseil interministériel consacré 
aux prochaines négociations tuniso-françaises. 

T. Au 7/4. Début des travaux de la commission mixte tuniso
égyptienne de coopération commerciale et économique. Cf. le 
7/4. 

30-3 A .. L. .. M .. T. Au 8 avril. Réuni à Paris, le comité scientifique international 
décide de rédiger une histoire générale de l'Afrique. M. 

A ........... . 
Mohammed EL FASSI, est chargé de la rédaction d'un volume. 
Selon une dépêche de l'A.P.S., la France a décidé de ne plus 
acheter de vins algériens. 

L ........ . Un groupe de stagiaires de la S.N.1.P. se rend en Autriche. 
L Promulgation du budget des dépenses publiques pour l'année 

M .... 
1971-72 ; le montant des crédits s'élève à 200 714. 210 L1. 
Arrêté du Premier ministre n° 3-197-71 fixant pour la campagne 
1971-72 les conditions d'application du dahir n° 1-56-329 confé-

M 

1. 

rant la garantie partielle de l'Etat aux avances bancaires consen
ties sur les conserves de sardines B.O.R.M. (3067) 11/8/71 911. 
Au 10. Visite officielle en Roumanie de M. LASKY, ministre de 
l'Agriculture. Cf. le 7/4. 
Aide alimentaire canadienne en blé d'une valeur de 1 million de 
dollars canadiens dont la commercialisation servira au finance
ment des projets de développement de la région de Kairouan. Cf. 
le 24/3/71. 

T. La Commission supérieure du Parti se réunit pour étudier l'ordre 
du jour de la prochaine réunion du comité central et le projet 
de règlement intérieur du parti. 

T. Colloque des professeurs d'éducation civique et religieuse sous la 
présidence de M. A Y AR!. 

31-3 A .. L.. M ... T. Au 3 avril. Colloque des E.N.A. du Maghreb. La Libye, la 
Mauritanie et un délégué du Centre maghrébin d'études et de 
recherches administratives y participent en observateur. Les 
travaux portent sur l'étude de "la mise en œuvre à l'échelon 
local des décisions du pouvoir central". 

1. ....... . 

M .. T. 

Selon une décision, les centres culturels et les instituts étrangers 
ne doivent plus faire partie des ambassades, et leur personnel ne 
jouira plus de l'immunité diplomatique. 
A l'issue de la visite officielle du 21 au 31, de M. MASMOUDI, 
un communiqué commun est publié concernant la situation au 
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M ... 

M. 
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Proche-Orient et annonçant la création d'une commission mixte 
interministérielle. 
Arrêté du Ministre du commerce, de l'industrie et des mines 
n° 252-7 1 relatif à la sortie des marchandises, hors Maroc 
B.O.R.M. (3052),28/4/71 : 470. 
Marocanisation à 50 % des établissements J.J. CARNAUD à 
Casablanca. 

T. Conseil interministériel pour la mise sur pied d'un tribunal 
administratif. 
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Da tes A. 1. M. T. 

1-4 A ........ . 

A ........ . 

A ........ . 
A ........ . 

A ........ . 

A ......... . 

1.. . .. 

T. 

T.. 

CHRONOLOGIE 

MM. SCHUMANN et ORTOLI sont entendus par la Commission 
des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale sur la politique 
pétrolière de la France envers l'Algérie. 
Au 30. Négociations à plusieurs reprises entre la SONATRACII 
et les compagnies pétrolières françaises. Cf. le 28. 
Au 4. Séjour d'une mission économique japonaise à Alger. 
Le responsable du département "Orientation et Information" du 
Parti reçoit M. Régis DEBRA Y au cours de sa visite à Alger. 
A l'issue des travaux de la conférence nationale des Présidents 
d'A.P.C., adoption de deux résolutions, l'une de politique géné-

rale et l'autre concernant les problèmes communaux. 
Le colonel CHABOU trouve la mort dans un accident d'héli
coptère à proximité de Khémis El-Khechna. Un deuil national 
est décidé. 
Décret sur la répression du trafic des stupéfiants. J.R. (34), 
17/7/71: 250. 
Décret n° 71-126 fixant le statut du Conservateur de la Propri
été foncière. J. O.R. T. (16), 6/4/71 : 380. 
M. Bahi LADGHAM reçoit les ambassadeurs de Turquie, de la 
R.A.U. et le Chargé d'affaires de Jordanie. 

T. Réunion du Conseil des Ministres consacrée à l'examen des 
problèmes de la fonction publique et au compte-rendu de la 
visite de M. MASMOUDI au Maroc. 

2-4 A .. L. .. M. T. 

A ........ . 

A .......... . 

A .......... . 

1. ....... . 

1. ....... . 

1. ....... . 

M .... 

M .... 

Au 3. Arrivée des délégations libyenne, marocaine et tunisienne 
pour assister aux obsèques du colonel CHABOU. 
Signature par la SONATRACH d'un contrat avec la société 
japonaise Itah portant sur la fourniture de tubes pour le gazoduc 
Hassi R'ml-Arzew. 
Contrat entre la S.N.S. et la firme italienne INNOCENT! pour la 
réalisation à El Hadjar d'une tuberie sans soudure; le crédit 
italien s'élève à 25 milliards de lires pour 10 ans à 7 %. 
Interview du Ministre de l'intérieur au quotidien "La Répu
blique" consacrée au rôle de l'A.P.C. en tant qu'institution 
décentralisée de base. 
Loi n° 33 portant sur l'organisation des travaux de l'Agence 
commerciale. J.R. (34), 17/7/71 : 241. 
Au 9. Visite d'une délégation grecque venue étudier la création 
d'une compagnie mixte de pêche. 
Accords du gouvernement avec les compagnies pétrolières sur le 
prix du brut libyen et sur le relèvement de la fiscalité de 50 à 
55 % ; d'une durée de 5 ans, ces accords rapporteront un revenu 
supplémentaire annuel de 220 millions de livres. 
Arrêté du Ministre de l'enseignement primaire n° 335-71 déter
minant certaines équivalences de diplômes. B.O.R.M. (3055), 

19/5/71: 551. 
Le Maroc prend l'initiative d'inviter les pays arabes à une 
conférence au sommet à Alger. Le 2. M. BEL ABBES reçoit les 
Ambassadeurs de R.A. U. et de Jordanie. Cf. le 5. 



Dates A. L. M. T. 

M .... 

M .... 

T. 

3-4 A ......... . 

A ......... . 

A ........ . 

A . .. . 

M T. 

M .. 

M 

T. 

T. 

T. 

4-4 A 

L.. 

L .. 

L.. 

L.. 

M .. 
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Le Roi nomme: - M. Karim LAM RANI, directeur général du 
B.R.P.M. - M. Mohamed DIOURI, secrétaire général du même 
organisme. - M. Allal KANOUNI directeur a.i. de la CADET. 
M. Ali SKALLI est nommé secrétaire général aux Affaires 
étrangères. 
Au 9. Arrivée à Tunis d'une délégation de responsables de 
l'éducation aux U.S.A. pour un séjour d'une semaine. 

Une délégation militaire française conduite par le général Gabriel 
GAUTHIER, chef d'Etat-major de l'armée de l'air, assiste aux 
obsèques du colonel CHABOU. 
Une délégation militaire mauritanienne conduite par MM. 
MAAROUF et OLAH arrive à Alger pour assister aux obsèques 
du colonel CHABOU. 
Le responsable de l'appareil du Parti, qui avait cessé ses activités 
pour raisons de santé, est de retour à Alger à l'occasion des 
obsèques du colonel CHABOU. 
L'Algérie fait des funérailles nationales au colonel CHABOU 
secrétaire général du Ministère de la défense nationale. 
Au 6. A Tunis, journées d'études sur le planning familial 
présidées par M. Driss GUIGA qui annonce la création prochaine 
d'un institut de planning familial. Le Maroc y participe. 
M. KRIEM remet les insignes de Chevalier du Ouissam Alaouite 
à M. NESTERENKO, ancien président directeur de l'Omnium 
Nord-Africain. 
M. BENBOUCHTA inaugure le premier centre de qualification 
professionnelle à Agadir. 
M. Habid ACHOUR adresse un télégramme à M. Bahi 
LADGHAM lui demandant d'intervenir pour mettre fin aux 
massacres en Jordanie. 
M. Salah Abou ZAID, envoyé spécial du roi HUSSEIN, arrivé le 
2 à Tunis, est reçu par M. NOUIRA et lui remet un message 
destiné au Chef de l'Etat. 
M. NOUIRA reçoit les participants au 4· séminaire des Ecoles 
nationales d'administration des pays maghrébins. 

--Au 7. Séjour à Alger d'une délégation de l'OPAA conduite par 
son secrétaire général, M. El SEBAI. 
Le colonel QADDHAFI reçoit un message du président NIXON 
accompagné de son rapport de politique étrangère présenté au 
Sénat. 
Le nouvel ambassadeur du Japon présente ses lettres de créance 
au colonel QADDHAFI. 
Le colonel QADDHAFI reçoit un message du général Yahya 
KHAN qui l'invite à soutenir sa politique dans la province 
orientale du pays. 
Le quotidien libanais "Orient" annonce l'arrivée à Tripoli des 
quatre premiers avions de chasse "Mirage III D" vendus par la 
France. 
Arrivée au Maroc du Dr. ERNST, directeur de l'emploi et de 
l'Immigration en R.F.A., qui examinera les problèmes liés au 
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Dates A. L. M. T. 

5-4 A 

A 

A 

A 

A 

A 
A 
A 
A 

A 

A 

A 

A. 
A. 

M. 

M. 

M. 

L. M 

T. 

r. 

développement de l'immigration des travailleurs marocains cn 
R.F.A. 
Le Maroc accepte de participer à une conférence de représen
tants des Chefs d'Etat arabes sur les problèmes du Moyen-Orient. 
Au 30. Les quotidiens HL 'opinion" et "A l-A lam" sont saisis à 
six reprises. 
Rassemblement de scouts Hassania à la Mamara, en présence du 
prince SIDI MOHAMED. Cf. le 6. 
Au 7. Voyage d'inspection de M. Abdel HAMID, secrétaire 
général adjoint de l'O.N.U. pour l'information. Il tient à Tunis 
une conférence de presse portant sur le problème de la Namibie 
et sur la presse dans le Tiers-Monde. Cf. le 7. 
Elaboration de deux projets de convention sur l'entraide judi
ciaire à la suite des négociations franco-tunisiennes ouvertes à 
Paris le 24/3/71. 

r. Une délégation allemande de la jeunesse effectue un voyage 
d'études au Sahel, dans le cadre des échanges bilatéraux tuniso
allemands. 

r. A l'issue de sa cession annuelle du 2 au 4, le comité central du 
P.S.D. enregistre avec satisfaction les correctifs apportés à la 
conception du socialisme destourien débarassé de l'improvisation 
et de la contrainte. 

T. 

r. 

Au 8. Réunion à Tunis de la sous-commission de la F.A.O. pour 
la lutte contre le criquet pélerin. 

- Inauguration de la route saharienne reliant Gafsa à El-Oued en 
Algérie. 
Ordonnance n° 71-14 relative à l'organisation d'un nouveau 
régime d'assurances sociales agricoles. J. a.R.A. (29), 9/4/71 : 
334. 
Ordonnance n° 71-15 portant code de la route. J.a.R.A. (33), 
23/4/71 : 406. 
Au 8. Séjour à Alger de M. HENRY, directeur adjoint du 
P.N.U.D. pour mettre au point le programme Algérie-ONU de 
juillet 1970 en matière de fonnation professionnelle. 
Au 8. Séjour à Alger d'une délégation de l'O.L.P. 
Reprise des entretiens algéro-français à Alger. 
Au Il. Séjour d'une délégation de la C.G.T. française. 
Selon l'A.F.P., le gouvernement algérien remet à la disposition 
du gouvernement français 110 professeurs ayant servi en Algérie 
au titre de la coopération. 
Départ de Bedjaïa d'agents pétroliers français employés par la 
SOPEG. 
L'Ambassadeur de Yougoslavie à Alger remet au Secrétaire 
général du Ministère des affaires étrangères un message du 
maréchal TITO au président BOUMEDIENNE. 
Le Ministre des enseignements primaire et secondaire s'entretient 
avec l'Ambassadeur de la R.A.U. à Alger de la coopération 
culturelle entre les deux pays et des possibilités de son renforce
ment pour les années à venir. 
Au 26. A Alger, préparation du sommet arabe. 
Séminaires à Alger, Oran et Constantine pour les magistrats. Au 
programme, arabisation et recyclage. 
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L ..... 

M .... 

M .. .. 
M .. .. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 
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A ....... .. 
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A. 

A. 

M. 
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Dans une interview à l'A.L.P. sur les accords conclus avec les 
compagnies pétrolières M. MABROUK évoque le contrôle sur les 
activités futures des compagnies et l'importance de ces accords 
pour les pays méditerranéens producteurs ou exportateurs de 
pétrole. 
Le roi HASSAN II reçoit M. Salah Abou ZAID, représentant du 
roi HUSSEIN, en vue d'une conférence au sommet des pays 
arabes dont il propose la tenue à Alger. 
Au 9. Visite privée du prince MOULA Y ABDALLAH en R.C.A. 
V' Congrès régional de l'U.G.T.M. à Fès et réelection de M. Haj 
Abdellatif BERRADA au poste de secrétaire régional. 
Signature d'une convention de recherche pétrolière entre la 
Tunisie et 2 compagnies étrangères: "Canadian Industrial Gas 
and Oil Ltd" et "T.H. Weisser K.G.". 
Signature à Washington d'un prêt de la B.I.R.D. à la Tunisie 
accordé par l'A.I.D. et s'élevant à 4,8 millions de dollars. Il est 
destiné au développement du planning familial. 
M. Mohammed MASMOUDI reçoit M. HENRY, administrateur 
adjoint et directeur du bureau des opérations et de la program
mation du PNUD en visite en Tunisie du 2 au 6. 
M. NOUIRA reçoit l'ambassaseur de Yougoslavie à Tunis, M. 
Siavoljub PETROVIE. 
Au 12. Le colonel BALY, secrétaire général du Ministère de la 
défense quitte Tunis pour Francfort sur invitation du Ministre 
allemand de la défense. 

Décision approuvant la convention signée le 18 mars 1970 entre 
l'A.T.A. à Annaba et la S.N.T. à Tunis. J.O.R.A. (44), 1/6/71 : 
566. 
Signature entre la SONAREM et la société roumaine Import 
Export pour la vente de 1 million de tonnes de minerai de fer à 
la Roumanie et l'achat de 100000 tonnes de charbon pour 
l'Algérie. 
La SONATRACH conclut un contrat avec la S.N.S. pour la 
fourniture de 500 Kms de tubes destinés à la réalisation du 
gazoduc Hassi R. Mel Arzew. 
Signature par MM. ABDESSELAM et STEVENSEN, président 
d'Esso Africain Inc. d'un règlement fixant l'indemnité à verser à 
Esso. 
La SONATRACH prend officiellement le contrôle de la CREPS 
avec la nomination d'un nouveau conseil d'administration dirigé 
par un algérien, M. BENALlCHERIF. 
M. Salah Abou ZAID remet un message du roi HUSSEIN au 
président BOUMEDIENE. 
Le Ministère de l'information publie une nouvelle revue men
suelle en langue arabe La Culture. 
Au 10. Séjour de M. Abdel HAMID, secrétaire général adjoint de 
l'O.N.U. dans le cadre d'une visite d'inspection des Centres 
d'information des Nations Unies au Maghreb. Il s'entretient le 7 
avec MM. BEL ABBES et SENOUSSI. 
Négociations avec la Chine au siège du Ministère des affaires 
étrangères à Rabat. Cf. le 26. 
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M. 

M. 

M. 

M ... 

T. 
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A. 

A. 
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A. 

L. 
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L ..... 

M. 

M. 

M. 
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M. 
M 
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Au 12. Séjour au Maroc du cheikh Zaid Ben Soltan AL 
NOUHIENNE, sultan d'Abou Dhabi, en visite officielle au Maroc 
sur invitation du Roi. 
M. LARAKI, ambassadeur du Maroc au Caire, remet un message 
du Roi à M. HASSOUNA, secrétaire général de la Ligue arabe. 
Arrivée au Maroc d'un groupe d'étudiants de la Faculté d'Aix-en
Provence, représentant quatorze pays, dont la France, invités par 
l'Association "Jeunesse et Progrès" pour étudier les différents 
aspects de la civilisation arabo-islamique. 
Un communiqué du "Scout marocain" annonce que, du fait 
d'une interdiction ministérielle, les stages de formation prévus 
pour Pâques à la Mamora sont annulés. 
M. NOUIRA se rend à Genève pour rendre compte au président 
BOURGUIBA des travaux du comité central du P.S.D. 

A la suite de l'initiative marocaine, en vue de la tenue d'un 
sommet à Alger, le Ministère des affaires étrangères commu
nique: "l'Algérie a noté avec intérêt la proposition faite par le 
roi HASSAN II, mais propose d'abord une réunion au niveau 
ministériel". 
Achat à la Roumanie de deux locomotives pour le transport du 
minerai de l'Ouenza. 
Le Ministre algérien des Finances décide d'imposer à sept 
sociétés pétrolières françaises, touchées par les mesures de natio
nalisation, le paiement préalable des enlèvements d'hydro
carbures des ports d'Arzew, Bedjaia et la Skhirra. Cf. le 13. 
A la suite de la publication des textes sur les assurances sociales 
agricoles, le parti entame une campagne d'explication dans les 
domaines autogérés. 
M. MESSAADIA préside l'ouverture d'un séminaire des cadres de 
la J.F.LN. 
Décret nommant M. BOUKER au poste de sous-secrétaire d'Etat 
à l'Agriculture. 
M. J .B. BOKASSA, en escale à Tripoli, est accueilli par le 
colonel QADDHAFL 
Selon /'A.L.P. la population de Tripoli à la fin de mars 1971 
serait de 337 072 habitants. 
Signature à Bucarest par M. LASKY d'un accord de coopération 
bilatérale pour la recherche agronomique. 
Au 16. Visite d'information au Maroc d'une délégation de 
journalistes nord-coréens. 
Arrivée au Maroc de M. José PUJADAS, vice-président de la 
Jeune Chambre économique internationale, qui tient une réunion 
avec les responsables de la J .C.E.M. avant le congrès africain 
d'Abidjan. 
Le général Driss BEN AOMAR et M. BONVIN, conseiller fédéral 
des transports et des Postes et télécommunications suisses, 
inaugurent la liaison téléphonique directe entre le Maroc et la 
Suisse. 
Le Maroc célèbre la journée mondiale de la Santé. 
Fusion des deux quotidiens officieux "Al Anba" et "Jarida
touka". 
Fin des négociations tuniso-égyptiennes et signature d'un accord 
commercial de trois ans et d'un accord de paiement d'un an. 
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Dates A. L. M. T. 

T. M. MASMOUDI reçoit l'Ambassadeur de France. 
T. Publication par la Presse de l'interview accordée par M. Bahi 

LADGHAM à l'agence u.P.I, et au journal HL 'Express" sur les 
événements de Jordanie. 

T. M. Driss GUIGA préside la célébration de la journée mondiale de 
la Santé. 

T. 

8-4 A ........ .. 

A ....... .. 

A ....... .. 

A ....... .. 

A. '" ..... 

A ....... .. 

A. '" 

M. 

M. 

M. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

9-4 A. '" ..... 

A ........ .. 

Arrêt de l'évacuation par l'oléoduc d'Edjeleh à la Skhirra du 
pétrole algérien en provenance d'In Amenas. 
Arrêté portant création du centre de formation d'études et de 
recherches de la sécurité sociale. J.O.R.A. (44), 1/6/71 : 579. 
Selon El Moudjahid, la F.A.O. accorde à l'Algérie une aide de 
plus de 26 millions de dollars affectée aux économies primaires. 
Réunion du Conseil des Ministres portant essentiellement sur les 
négociations algéro-françaises, les relations avec les sociétés pé
trolières françaises et l'étude d'un nouveau code pétrolier. 
L'A.P.S. dénonce le récent accord franco-portugais sur la main
d'oeuvre, en affirmant qu'il "constitue une contradiction très 
grave dans la politique d'ouverture de la France à l'égard du 
Tiers-Monde en général et de l'Afrique en particulier". 
Dans un communiqué, le Ministère des Finances dément formel
lement des informations d'agences faisant état d'un malaise au 
sein de la trésorerie algérienne. 
Au cours d'une conférence de presse, le Directeur général de la 
SONATRACH justifie la politique algérienne dans le domaine 
des hydrocarbures. 
Au 9. A Alger, travaux de l'assemblée générale constitutive des 
ingénieurs au palais Zirout Youcef. 
Signature d'un accord avec la France, prévoyant la livraison de 4 
locomotives électriques d'une valeur de 9,6 millions de F. 
En visite privée le président Antoine PINAY est reçu en 
audience par le Roi. 
Inauguration à Fès de l'hôtel "Holiday Inn", propriété d'une 
importante chaîne hôtelière américaine. 
Arrêté du Ministre de l'économie instituant des prohibitions et 
restrictions à l'exportation J.O.R. T. (18), 20/4/71 : 466. 
Entretien de M. Ali HEDDA, ambassadeur de Tunisie à Dakar, 
avec le premier ministre sénégalais, M. Abbou DIOUF. 
Réunion du Conseil des Ministres. Le président BOURGUIBA est 
satisfait de la bonne marche des affaires de l'Etat. 
Au 17/7. Congrès des cellules du P.S.D. pour pr~parer le 
prochain congrès national du Parti. 
M. NOUIRA préside un conseil interministériel consacré à 
l'étude d'un projet de reconstruction et de modernisation qui 
sera soumis au financement de la B.I.R.D. 
M. Hassib BEN AMMAR pose la première pierre d'un lot de 100 
logements. 

Ordonnance n° 71-17 modifiant et complétant l'article 33 de 
l'ordonnance n° 66-180 du 21 juin 1966 portant création des 
cours spéciales de répression des infractions économiques. 
J.O.R.A. (31), 16/4/71 : 374. 
Ordonnance n° 71-16 portant création d'une société nationale de 
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A 

A ......... . 

A ......... . 
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A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

L ....... . 

M .... 

M .... 

M .... 
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manutention (SONAMA), J.O.R.A. (32),20/4/71 : 386. 
Ordonnance n° 71-19 portant création de la société nationale 
des travaux d'infrastructure des télécommunications (SON A-
TITE), J.O.R.A. (32), 20/4/71 : 388. 
Ordonnance n° 71-20 modifiant et complétant l'ordonnance 
n° 66-133 du 7 juin 1966 portant statut général de la fonction 
publique. J.O.R.A. (32), 20/4/71 : 390. 
Ordonnance n° 71-21 portant création de l'office national des 
travaux forestiers. J.O.R.A. (32),20/4/71 : 390. 
Décret n° 71-88 portant indemnisation des sociétés nationalisées 
en vertu de l'ordonnance n° 67-164 du 24 août 1967.JO.R.A. 
(31), 16/4/71 : 377. 
Décret n° 71-92 portant création de l'institut de technologie des 
télécommunications et de l'électronique. J.O.R.A. (31), 
16/4/71 : 378. 
Arrivée à Alger d'une délégation guinéenne conduite par le 
Secrétaire d'Etat aux travaux publics et à l'habitat. Celui-ci est 
porteur d'un message personnel du président SEKOU TOURE au 
chef d'Etat algérien. 
Conseil interministériel consacré à l'évolution des négociations 
algéro-françaises. 
L'A.A.E. dénonce les provocations et les campagnes anti
algériennes en France. 
A la suite d'un conflit qui l'oppose à l'administration des 
douanes, l'usine "Renault-Algérie" ferme ses portes et licencie 
l'ensemble de son personnel. Cf. le 16. 
Selon l'A.L.P. un accord égypto-libyen sur la main-d'œuvre a été 
signé prévoyant systématiquement l'appel de travailleurs et de 
techniciens égyptiens en cas de pénurie de main d'œuvre li
byenne qualifiée. 
Sur ordre du Roi, un bateau, chargé de vivres et de vêtements 
destinés aux Palestiniens, appareille pour Beyrouth. 
Commémoration à Tanger de la visite et du discours du Roi 
Mohammed V en avril 1945. 
Au 30. Ouverture de la 2' session de la Chambre des Représen
tants. 

T. M. NOUIRA préside une réunion au siège du comité de coordi
nation de Sousse. 

10-4 A .. L ....... . 

A ........... . 

A ......... . 

M ... 

Au 15. Au Caire, l'Algérie et la Libye participent à la confé
rence à huis clos des représentants des rois et chefs d'Etats arabes 
qui examinent la situation de la Jordanie. 
A l'issue des "négociations algéro-françaises qui ont été suspen· 
dues sans aucun résultat", M. Hervé ALPHAND qui se trouvait à 
Alger depuis le 26 mars, regagne Paris. Cf. les 14 et 15. 
Selon El Moudjahid. la société Christensen Diamond Products 
Algérie s'est vue infligée une amende de 1.5 million de D.A. 
pour infraction à la législation des changes. 
A la veille du voyage aux U.S.A. du Roi, l'ambassadeur des 
Etats-Unis, M. Stuart ROCKWELL, accorde une interview à 
l'agence MAP dans laquelle il évoque les relations entre les deux 
pays. 
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M. 

M. 
M. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 
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A 
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L. 
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Réunion à Rabat d'une commIssIon tripartite de directeurs de 
banques et de fonctionnaires, afin de faire à M. LAZRAK des 
suggestions sur la marocanisation. 
Enquête de grande envergure sur l'élevage au Maroc. 
Colloque sur la culture nationale organisé par le groupement 
culturel d'El J adida. 
Décret n° 71-133 portant réorganisation des services du premier 
ministère. J.O.R.T. (17),9-13/4/71: 419. 
Départ de Tunis de M. Bahi LADGHAM à destination du Caire 
où il doit rendre compte de sa mission en Jordanie. 
Interview au journal "Le Monde" de M. NOUIRA: "Nous 
voulons mettre progressivement sur pied une économie saine, 
cohérente, et.autonome". 
Présidant" l'ouverture des journées de développement dans le 
gouvernorat de Sfax, M. Tijani CHELLI, déclare "l'effet indivi
duel et l'initiative personnelle sont indispensables au dévelop
pement économique". 
M. NOUIRA préside la cérémonie de présentation des jeunes 
recrues au drapeau. 

Au 12. M. BOUTEFLIKA et M. ABDESSELAM se rendent 
respectivement à Marrakech et à Tunis où ils remettent aux 
chefs d'Etat un message du président BOUMEDIENE relatif à la 
conférence arabe au sommet et à la crise pétrolière franco
algérienne. 
A l'issue de la visite en Hongrie et en Pologne du II au 20 avril 
de M. BOUDJELLAB, deux accords de coopération sanitaire 
sont signés. 
Au 14. Visite officielle de M. Aguilar ANDRESS, représentant 
du Vénézuéla à l'O.N.U. 
Signature à Alger d'un accord algéro-mauritanien concernant 
l'octroi par l'Algérie à la Mauritanie de 5 millions de dinars 
destiné à financer une étude de construction d'un port à 
Nouakchott. 
Au cours de sa tournée d'inspection dans le sud pour étudier le 
problème du sous-équipement des juridictions, M. BENHAMOUD 
pose la première pierre du futur palais de justice à Saïda. 
Selon l'A.L.P .. 15 médecins britanniques auraient été recrutés. 
Message de félicitations du président SEKOU TOURE à la suite 
des négociations pétrolières. 
Au 14. Réunion de la commission administrative de l'U.G.E.T. le 
14, le secrétaire général, M. Hedi BACCOUCHE et deux mem
bres du comité exécutif démissionnent. Un secrétaire général 
intérimaire et un nouveau bureau exécutif sont désignés. Cf. 
le 15. 

Au 13. Séjour à Tripoli de M. ABDESSELAM qui remet au 
colonel QADDHAFI un message du président BOUMEDIENE 
relatif à la conférence au sommet et à la crise pétrolière 
franco-algérienne. 
Ordonnance n° 71-22 définissant le cadre dans lequel s'exerce 

37 
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A .......... . 

A .......... . 
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A. 

A. 
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A ........ . 

A. 

A 
M 

M 

M. 

T. 

T. 

T. 

13-4 A ........ . 
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l'activité de sociétés étrangères dans le domaine de la recherche 
et de l'exploitation des hydrocarbures liquides. J. a.R.A. (30), 
13/4/71 : 366. 
Ordonnance n° 71-23 portant nationalisation partielle des biens, 
parts, actions, droits et intérêts de toute nature dans les sociétes 
SOPEFAL et CFP (A). J.a.R.A. (30), 13/4/71 : 367. 
Ordonnance n° 71-24 modifiant l'ordonnance n° 58-1111 du 22 
novembre 1958 relative à la recherche, à l'exploitation, au 
transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal 
de ces activités. J.a.R.A. (30), 13/4/71 : 367. 
Ordonnance nO 71-25 relative au régime fiscal applicable à la 
C.F.P. (A) pour ses activités se rapportant à la surface d'exploi
tation de Berkaoui. Ben Kahla, à la SOPEF AL et aux sociétés 
subrogées dans les droits et obligations de celle-ci. J. a.R.A. (30), 
13/4/71 : 368. 
Décret n° 71-98 portant création de sociétés. J.a.R.A. (30), 
13/4/71: 369. 
Décret n° 71-99 portant transfert des biens nationalisés par 
l'ordonnance n° 71-23 du 12 avril 1971 à la SONATRACH. 
J.a.R.A. (30), 13/4/71 : 369. 
Décret n° 71-100 portant modification de la convention-type de 
concession des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, 
approuvée par le décret nO 61-1045 du 16 septembre 1961. 
J.a.R.A. (30), 13/4/71 : 370. 
Décret n° 71-101 fixant la valeur définitive à retenir pour les 
prix de référence fiscaux applicables à des sociétés pétrolières 
pour les exercices 1969 et 1970 J. a.R.A. (30), 13/4/71 : 370. 
Décret n° 71-103 fixant le niveau minimum des prix publiés des 
hydrocarbures liquides applicables à compter du 20 mars 1971 : 
J.a.R.A. (30), 13/4/71 : 371. 
Au 14. Séjour à Alger d'une délégation du P.S.U. conduite par 
M. Serge MALLET. Un communiqué commun F.L.N.-P.S.U. est 
publié. 
Au 16. 2e séminaire d'information et de formation des cadres de 
l'O.N.A.C.O. 
Au 13. Travaux des délégués syndicaux de l'U.G.T.A. 
A la suite des nouveaux accords pétroliers hausse du prix de 
l'essence au détail de 0,10 DH par litre. B. a.R.M. (3051), 
21/3/71: 440. 
Négociations à Rabat entre le ministère des finances et le 
directeur du Fonds Koweitien de développemnt économique. 
Au 17. Séminaire à Rabat sur le contrôle de gestion des grandes 
organisations. 
M. Mohamed MASMOUDI reçoit le représentant du "Fath" à 
Tunis. 
Conseil interministériel présidé par M. NOUIRA, consacré à la 
politique extérieure de la Tunisie. 
Présidant une séance de travail consacrée au tourisme à Djerba, 
M. Ridha AZZABI, directeur général de l'office national au 
tourisme déclare "le gouvernement a l'intention d'adopter une 
législation plus souple vis à vis des investisseurs nationaux". 

Dans un message adressé au président de la B.I.R.D., le Ministre 
algérien des Finances aurait informé la Banque mondiale des 
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conditions d'indemnisation des sociétés pétrolières françaises. 
En remerciant le président BOUMEDIENE du message que 
celui-ci a adressé au président MAO-TSE-TOUNG, M. CHOU
-EN-LAI déclare: "Le gouvernement et le peuple chinois se 
réjouissent vivement de vos victoires et affirment leur ferme 
soutien à votre juste lutte". 
Au 16. Séjour à Washington de M. GHOZALI, président de la 
SONATRACH. Il est entendu par la Federal Power Commission 
qui enquête sur le projet de contrat El Paso d'importation de 
gaz algérien. 
Au 16. A l'invitation de la Fédération des travailleurs du pétrole, 
M.,Michel VERDON, secfétaire de la Fedération nationale des 
industries chimiques du pétrole (C.G.T.), séjourne en Algérie. 
La réglementation concernant les enlèvements d'hydrocarbures 
est assouplie, sauf pour les enlèvements effectués à la Skhirra. 
Au 15. Assises du secteur socialiste agricole. Le président 
BOUMEDIENE annonce des mesures du gouvernement algérien 
à propos du conflit pétrolier: abolition du régime des conces
sions pétrolières, fixation du prix de vente du pétrole algérien, 
fixation du montant de l'indemnité des sociétés pétrolières 
françaises à 500 millions de DA., décision de procéder à 
l'arrachage des vignes. Cf. le 14. 
Décès de M. Jacques CHEVALIER, ancien maire d'Alger. 
Décret nommant M. Mabrouk BELAID EL MEZOUBI au poste 
de Directeur général de l'Office des waqfs (biens de main 
morte). 
Visite à Tripoli d'une délégation de théologiens musulmans 
asiatiques. 
Au 14. Conférence au "sommet" au Caire des quatre pays 
membres de la charte de Tripoli. Le colonel QADDHAFI, le 
major JALLOUD et le commandant MEHEICHI représentant la 
Libye. Cf. le 14. 
En marge des travaux de la conférence du Caire, le colonel 
QADDHAFI reçoit M. Yasser ARAFAT et le cheikh ZAYED BEN 
SULTAN, régent d'Abou Dhabi. 
Au 21. Visite d'une délégation économique guinéenne qui 
remet un message du président SEKOU TOURE au colonel 
QADDHAFI l'invitant à se rendre en Guinée. Le colonel 
QADDHAFI lui confie un message destiné au président guinéen. 
Nomination de MM. Mohamed RAHOUMA et Salem MAGDAMI 
respectivement à la tête du Conseil d'Administration et de 
l'Office de la réforme agraire et du développement agricole. 
Allocution du colonel QADDHAFI devant les magistrats de 
Tripoli. 
Le gouvernement libyen accepte la proposition marocaine de 
réunion d'un sommet des chefs d'Etat arabes à Alger, mais 
subordonne sa participation à l'inscription à l'ordre du jour du 
"plan libyen" de mobilisation, de la situation sur le front 
oriental et des derniers affrontements entre les autorités jorda
niennes et la résistance palestinienne. 
Création d'un comité des investissements marocains au Maroc. 
sous l'édige de la chambre de commerce américaine. 
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Au 30. Escale à Casablanca du bateau école d'officiers français. 
la "Jeanne d'Arc" et du "Victor Schoelcher". 
Au 21. M. KRIEM préside un colloque sur l'enseignement 
hôtelier à Rabat. 
Loi n° 7-15 modifiant la loi n° 69-56 du 22 septembre 1969, 
relative à la réforme des structures agricoles. J.O.R. T. (17), 
9-13/4/71: 418. 
Loi n° 71-16 portant ratification des accords de prêt et de 
garantie relatifs au financement du projet de gazoduc el Borma 
Gabès. J.O.R.T. (17), 9-13/4/71: 418. 
Loi n° 71-17 portant ratification d'un avenant à la convention 
générale sur la sécurité sociale et d'un avenant au protocole 
relatif aux questions financières conclus entre le gouvernement de 
la République tunisienne et le gouvernement de la République 
française. J. OR. T. (17), 9-13/4/71 : 419. 
Réunion de la Commission supérieure du P.S.D. sous la prési
dence de M. NOUIRA. 
M. NOUIRA préside un conseil interministériel consacré au règle
ment de certaines dettes de l'Etat. 

A Abidjan, participation de l'Algérie à la réunion du comité 
permanent de la B.A.D. qui examine une réforme des structures 
de la B.A.D. 
Le Secrétaire général du Ministère des affaires étrangères reçoit 
l'Ambassadeur du Pakistan à Alger qui lui remet un message du 
président Yahya KHAN au Chef de l'Etat. 
Au 15. Séjour à Alger de M. Hervé ALPHAND. Cf. le 15. 
Conseil interministériel à l'Elysée en vue de définir l'attitude du 
gouvernement français après le discours du président BOUME
DIENNE. 
Le Ministère algérien des finances communique le nouveau 
régime financier applicable aux sociétés françaises. 
Escale à Alger, venant de Moscou, du président de la République 
cubaine M. DORTICOS. 
Le Chef de l'Etat préside une réunion de travail au ministère de 
la défense nationale. 
Les présidents SADATE, ASSAD et QADDHAFI se rendent à 
Benghazi pour poursuivre leurs entretiens. Cf. le 17. 
M. Mohamed Ali TABBOU signe un contrat avec la société 
américaine "Tepton and Glober" portant sur la réalisation 
d'études techniques et économiques pour la mise en valeur de la 
région de Koufra. 
Interview du colonel QADDHAFI au quotidien milanais JI 
Giorno. 
Selon une statistique officielle, l'Italie et l'Allemagne de l'Ouest 
ont été en 1970 le 1 e et le 2e importateurs du pétrole libyen 
avec 24,34 (/r~ et 20,72 %. 
Au 8 Mai. A Tananarive, participation du Maroc au Colloque des 
directeurs des instituts de sécurité sociale. 
Au 30. A Washington, participation du Maroc à la réunion de 
"L'Intelsat" sur la gestion du système global des communica
tions par satellite. 
Réunion à Rabat du comité mixte économique maroco-allemand 
qui examine les problèmes de la coopération entre les deux pays. 
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Nouvelle liaison maritime Maroc-Italie par le ferry "JOKE
REMME" reliant Casablanca à Gênes. 
M. NOUIRA reçoit les Ambassadeurs de la Côte d'Ivoire et du 
Danemark. 
L'U.G.E. T. réaffirme sa fidélité au Parti et au Socialisme des
tourien et adresse un message au président BOURGUIBA. 
Conseil interministériel restreint consacré à la question des 
salaires. 

Au 16. A TIemcen, conversations algéro-marocaines portant sur 
la coopération en matière d'hydraulique et de tourisme. 
Arrêté portant création de commISSIOns paritaires inter
ministérielles pour les corps de l'administration générale dont les 
effectifs n'excèdent pas 20 agents. J.O.R.A. (39), 14/5/71 : 494. 
M. ALPHAND remet à M. BOUTEFLIKA une note du gouverne
ment français constatant que les négociations sont devenues sans 
objet. Le Ministère algérien des affaires étrangères publie un 
communiqué "prenant acte des décisions unilatérales du gouver
nement français". 
Accords d'indemnisation entre la SONATRACH et les sociétés 
pétrolières américaines Newmont Mining et Standard Oil. 
A la réunion du Conseil des Ministres, le Ministre du travail et 
des affaires sociales fait une communication sur les travaux de la 
commission interministérielle des salaires. 
A l'issue de leurs travaux, les assises nationales de l'autogestion 
adoptent des mesures pour accroître la production et une 
résolution politique. 
Des conférences et manifestations culturelles marquent la célé
bration du 31 e anniversaire de la mort de BEN BADIS. 
Au 20. Séjour à Rabat du général Michel FOURQUET, chef 
d'état-major général des forces armées françaises, sur invitation 
du général Bachir BOUHALI, major général des F.A.R. Cf. le 19. 
A la suite de l'entretien du Dr. LARAKI avec le président 
NIXON à Washington, la visite du Roi aux E.U. prévue fin Avril, 
est reportée à la fin de l'été. 
Réunion du Comité exécutif du Parti de l'Istiqlal pour étudier la 
situation au Pakistan oriental. 
Conférence de presse du nouveau secrétaire général de l'U.G.E.T. 
M. Sghaier DAOUD: l'U.G.E.T. poursuit son action pour le bien 
des étudiants et de la Nation. 
Conseil des Ministres consacré à l'examen d'un grand programme 
routier. 

M SIJILMASSI est nommé ambassadeur à Alger. 
Arrivée à Alger de M. Osmane HACHEM, directeur au ministère 
soudanais de la jeunesse. 
A Alger, les entretiens entre MM. MAHROUG et TAZI, représen
tant des quatre pays du Maghreb au Conseil d'administration de 
la B.l.R.D. portent sur les dispositions à prendre pour défendre 
les intérêts algériens au sein de cet organisme. 
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Le tribunal d'Alger procède à la saisie conservatoire des biens dl' 
la société "Caral Renault- Algérie" et installe un commissaire du 
gouvernement à la tète de la société. 
Ouverture du congrès extraordinaire de la fédération nationale 
des travailleurs communaux à l'hôtel de ville d'Alger. 
A l'occasion de la cérémonie marquant la sortie de la 
4" promotion d'officiers de réserve, le Chef de l'Etat annonce 
que les soldats du service national vont être prochainement 
appelés à construire la route transsaharienne. 
Décret créant la "Direction centrale des investigations crimi
nelles". 
Colloque sur l'informatique et le télétraitement organisé par 
l'Association nationale des Ingénieurs des télécommunications à 
Rabat sous la présidence du général Driss EL ALAMI. 
Au 22. Visite officielle du Secrétaire général adjoint du Conseil 
de l'Europe venu examiner les possibilités de collaboration de la 
Tunisie avec le Conseil. 
Au 22. A Tananarive, participation de la Tunisie au colloque de 
l'A.V.P.E.L.F. 

T. L'ambassadeur d'Autriche, M. Hans PASCH, remet ses lettres de 
créance à M. NOUIRA. 

17-4 A ... , '" 

L.. '" .. 

M ... 

M ... 

18-4 A. 

L.. 

L. 

L. 

M. 

M. 

M ... 

T. 

Au 21. A l'invitation du Parti, une délégation du Conseil 
oecuménique des Eglises protestantes et orthodoxes séjourne en 
Algérie. 
A l'issue du sommet tripartite de Benghazi un accord intervient 
entre la R.A. V., la Syrie et la Libye prévoyant l'établissement de 
la F.R.A. 
M. Abdelkhalek HASSOVNA, secrétaire général de la Ligue 
arabe, a reçu M. AbdelIatif LARAKI, ambassadeur du Maroc au 
Caire. 
Ouverture à Rabat du congrès national du Crédit populaire du 
Maroc. 

Au 25. Vne délégation mauritanienne séjourne à Alger en vue de 
mettre au point un programme d'échanges culturels. 
Le Président de la Chambre de commerce hispano-arabe se rend 
en Libye pour proposer une large extension de la coopération 
commerciale hispano-libyenne. 
Le colonel QADDHAFI prononce un discours portant sur la 
naissance de la Fédération. 
La production de gaz naturel pour 1970 s'élève à 
712 562 325 000 pieds-cubes. 
Départ de la princesse Lalla Fatima ZHORA, présidente de 
l'Vnion des Femmes marocaines, pour la R.F.A. 
Au 20. Voyage de M. BOVTALEB, président de la Chambre, au 
Moyen-Orient. Il remet un message du roi, le 18, au président 
SADATE, le 20, au président ASSAD. 
Vne délégation ayant à sa tête M. Mokhtar Hadj NASSER, chef 
du service de presse et d'information du Ministère des affaires 
étrangères, part pour Téhéran où elIe participera à la Conférence 
des Agences d'Information des pays islamiques. 
Au 19. M. Tahar BELKHODJA préside à Paris la réunion des 
cadres des étudiants destouriens en Europe. 
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Au 22. Le Dr. BEL ABBES, lors d'une tournée au Maghreb, 
remet un message du Roi aux chefs d'Etat algérien, libyen et 
tunisien. 
Dans un message de félicitations aux Chefs d'Etat égyptien 
libyen et syrien, le président BOUMEDIENE qualifie d'initia
tive heureuse "la création de la Fédération des Républiques 
arabes". 
Au 24. A Alger, colloque sur les sciences sociales avec la 
participation du Maroc, de la Tunisie et de l'UNESCO. 
A l'issue du séjour en Algérie d'une délégation de la C.F.D.T., 
conduite par son secrétaire général adjoint, M. Laurent LUCAS à 
l'invitation du Parti, un communiqué commun est publié. 
El Moudjahid assure les coopérants français que "l'Algérie n'en
treprendra ni n'acceptera jamais aucun marchandage dont ils 
pourraient faire l'objet". 
Au 30. Plusieurs ressortissants français sont interpellés par la 
sécurité militaire algérienne. 
Selon El-Moudjahid, la société Bechtel estime que la construc
tion d'un gazoduc sous-marin reliant l'Algérie et la Sicile est 
réalisable au prix de 3,9 milliards de D.A. 
El Moudjahid reproduit une déclaration du Ministre irakien du 
pétrole et des ressources minières à l'agence irakienne d'infor
mation : "L'Irak appuie sans réserve la position de l'Algérie dans 
l'affaire du pétrole". 
M. Abdelkarim MONA YED, vice-ministre de l'Agriculture de la 
R.A U., arrive à Tripoli pour étudier avec le gouvernement 
libyen les modalités de l'aide financière accordée par la Libye à 
son pays. 
Le Ministère français des affaires étrangères réaffirme sa décision 
de mettre l'embargo sur la livraison future d'avions "Mirage" 
dans le cas où la 1ère livraison changerait de destination. 
Au 23. A Vienne, au 23e congrès de la chambre de commerce 
internationale, communication de M. Driss SEBTI sur le pro
blème de l'environnement. 
M. HAINAUT, président de la Chambre française de commerce 
et d'industrie de Casablanca, s'entretient, à Paris, de la maroca
nisation du secteur tertiaire. 
Arrivée à Rabat de MM. Robert FINCH et Donald RUMSFELD, 
conseillers du président NIXON, dans le cadre d'une mission 
ayant pour objet la répression du trafic des stupéfiants. 
Ouverture à Rabat du Ise congrès de la Confédération inter
nationale des Banques populaires avec des représentants de 
l'Autriche, de la Belgique, de la France, de l'Allemagne, de 
l'Italie, des Pays-Bas et de la Turquie. 
Décret n° 71-140 abrogeant le décret n° 63-378 du 25/2/63, 
instituant un monopole d'importation des pommes de terre au 
profit de l'Office des Céréales. J. O.R. T. (18), 20/4/71 : 468. 
La Tunisie participe à la conférence africaine de la justice qui 
s'ouvre à Addis-abéba, sous les auspices de la C.E.A. 

Au 23. A Addis Abéba, participation de l'Algérie et du Maroc à 
la réunion du comité de libération de l'O.U.A qui étudie la 
structure et le mandat du comité. 
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Le président BOUMEDIENE reçoit un message du président 
BOURGUiBA. 
MM. EL MANDJRA, sous-directeur général pour la prospective 
et la pré-programmation à l'UNESCO, et MOUTTON, du dépar
tement de l'alphabétisation, sont reçus par le Ministre des 
enseignements primaire et secondaire. 
Une délégation de la J.F.L.N., conduite par M. SAADNA, se 
rend à Brazzaville où elle représentera l'Algérie à la "Conférence 
mondiale de solidarité avec les peuples sous domination coloniale 
portugaise" . 

Au cours de sa déclaration de politique générale devant l'Assem
blée nationale, M. CHABAN-DELMAS évoque les rapports 
algéro-français. 
L'A.A.E., dans un communiqué, commente les rapports algéro
français et réaffirme son appui au pouvoir révolutionnaire. 
Réunis en assemblée générale, les actionnaires des sociétés pétro
lières mixtes algéro-françaises, en l'absence des actionnaires fran
çais minoritaires, adoptent les statuts de ces nouvelles sociétés, 
créent de nouveaux organes de direction et adoptent une 
nouvelle dénomination, pour OMNIREX, ALREX, pour COPA
REX, COPAL, pour EURAFREP, CALREP, pour FRANCAREP, 
SAREP. 
La presse annonce une "opération d'assainissement" du parti 
dans le Sud-Oranais entreprise par le F.L.N. 
M. Y AKER inaugure le siège de la société nationale de transit 
des magasins généraux. 
Décret attribuant à la S.N.L.P. 12 concessions pétrolières ren
dues par des compagnies étrangères notamment la C.P.T.L. J.R. 
(34),17/7/71: 269. 
Accord signé entre la société nationale des pétroles d'Aquitaine 
et le gouvernement libyen. 
Dans un communiqué, le Foreign Office déclare que la Grande
Bretagne respectera ses accords de vente d'armes à la Libye 
malgré la création de la F.R.A. 
Au 22. A Téhéran, participation du Maroc et de la Tunisie à une 
conférence chargée de mettre sur pied une agence d'information 
islamique et d'élaborer un projet créant une association des 
agences de presse nationales (LN.A.). 
Adhésion du Maroc au protocole sur le statut des réfugiés. 
Au cours d'une conférence de presse donnée à Casablanca 
M. DANTOU, chef des services de l'expansion économique au 
Maroc, souligne l'importance de la participation française à la 
24" Foire internationale de Casablanca. 
M. Allal EL FASSI s'entretient avec M. TY ABTI, ambassadeur 
du Pakistan. 
M. NOUIRA préside une réunion de la commission des investisse
ments instituée par la loi du 26 juin 1969 et dont l'organisation 
et le fonctionnement ont été fixés par le décret du 17 août 
1970. 
M. Driss GUIGA visite les installations sanitaires du gouvernorat 
de Gafsa. 

Au 24. A Alger, réunion du Comité maghrébin des sports. 
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Au 24. Visite officielle de M. EL HAMAD, Directeur du Fonds 
Koweitien de développement des pays arabes. 
El Moudjahid dément l'existence de bases militaires soviétiques 
et l'implantation par l'U.R.S.S. d'une base de Mig 23 en Algérie. 
Le quotidien Le Figaro est remis en vente en Algérie après une 
longue interdiction. 
Séminaire sur la charte de l'organisation socialiste des entre
prises. 
M. Bahi LADGHAM se démet de ses fonctions de président du 
Comité supérieur arabe. 
M. MASMOUDI reçoit les membres du C.N.P.F. afin de préparer 
la visite de M. HUVELIN. 
M. NOUIRA préside deux conseils interministériels consacrés à : 
l'examen des questions relatives aux salaires dans les secteurs 
publics et privés, et à l'examen des questions portant sur la 
recherche et l'exploitation pétrolières en Tunisie. 

Au 24. A Rabat, travaux du séminaire sur la "Contribution du 
sport à l'édification de l'Afrique moderne", organisé par le 
Conseil international des sports et le Conseil africain du sport 
avec l'aide de l'UNESCO. 
Ordonnance nO 71-26 modifiant et complétant l'article 97 de 
l'ordonnance nO 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisa
tion de la profession d'avocat. J.O.R.A. (34),27/4/71 : 430. 
Ordonnance n° 71-27 portant exonération en matière de taxe 
unique globale à la production de certains produits de l'agricul
ture. J.O.R.A. (34),27/4/71: 430. 
Ordonnance n° 71-28 portant code de justice militaire. J.O.R.A. 
(38), 11/5/71 : 470. 
Au 14 Mai. Séjour à Alger d'une délégation économique sovié
tique conduite par M. PETROUCHEV en vue de préparer la 
réunion de la commission algéro-soviétique de coopération éco
nomiq ue, scientifiq ue et technique. 
A l'issue du séjour à Alger, du 22 au 29, de P. Pralik ZDELEK, 
vice-ministre des affaires étrangères de Tchécoslovaquie, signature 
d'un protocole algéro-tchécoslovaque de coopération dans les 
domaines de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et des 
sports, de l'information et de la santé publique pour 1971-1973. 
Remise d'un don de vêtements par l'U.N.F.A. aux représentantes 
à Alger des femmes palestiniennes. 
Les sociétés françaises arrêtent l'achat du pétrole algérien en 
raison de son prix élevé ($ 2,95). 
Au 26. Détention d'un lycéen français, M. GARNIRON. 
Levée des mesures d'interdiction de sortie du territoire à l'encon
tre de certains ressortissants français en conflit avec le fisc. 
Déclaration conjointe du Conseil de la Révolution et du gouver
nement: "il appartient au partenaire français de dépasser les 
contingences et de donner à la coopération franco-algérienne une 
dimension plus large dans le cadre de la Méditerranée". 
La direction générale des impôts d'Alger publie un communiqué 
relatif aux modalités de recouvrement des redevances dues par 
les sociétés pétrolières opérant en Algérie. 
Le commandant JALLOUD s'entretient avec M. GEORGY, am
bassadeur de France, au sujet de la coopération entre les deux 
pays. 



576 

Dates A. L. M. T. 

M .... 

M .... 

M .... 

M 

T. 

T. 

23-4 A .. 1. ...... . 

A. '" M. 

A ....... . 

A 

A 

A 

A 

M 

T. 

T. 

24-4 A 

A 
L 

CHRONOLOGIE 

Présidée par M. Ahmed BENKIRANE, membre de la chambre 
des représentants, une délégation économique se rend en voyage 
d'études en Italie. 
Au 24. Séjour à la tête d'une délégation de M. KOUNDI, 
ministre guinéen des travaux publics, porteur d'un message du 
Président SEKOU TOURE au Roi. 
Ouverture à Tanger d'un colloque sur la modernisation des 
cultures maraîchères organisé par l'Office chérifien des exporta
tions. 
Remaniement ministériel qui touche les principaux ministères 
économiques. Cf. Documents. 
Conseil interministériel présidé par M. NOUIRA, consacré aux 
problèmes de l'émigration. 
M. Abdallah F ARHA T préside une séance de travail consacrée à 
la campagne agricole et à la recherche de solutions aux pro
blèmes de transport et de la production. 

L'Ambassadeur du Pakistan justifie devant la presse libyenne 
l'action de son pays contre la rebellion bengalie ; en outre il 
dénonce les positions de la presse européenne et rend hommage 
aux pays arabes comme l'Algérie et la Libye pour leurs efforts 
de règlement pacifique. 
Au 24. Séjour à Rabat de M. BOUTEFLIKA qui remet un 
message du président BOUMEDIENE au roi HASSAN II. 
Le mouvement panafricain de la jeunesse et la fédération 
mondiale de la jeunesse démocratique lancent un appel à l'occa
sion de la journée mondiale de la jeunesse contre l'impérialisme, 
le colonialisme, le néo-colonialisme et le racisme. 
Le président BOUMEDIENNE envoie un message de soutien à la 
politique de M. Yahya KHAN, président du Pakistan. 
Au 27. Lettres de mise en garde de la C.F.P. et de l'E.R.A.P. 
aux éventuels acheteurs étrangers de leur part de pétrole extrait 
d'Algérie, déclarée "pétrole rouge". Cf. le 28. 
Le président BOUMEDIENE inaugure l'Institut technologique de 
formation pédagogique de Ben Aknoun. 
Signature d'une convention entre les coopératives de l'A.N.P.et 
de l'A.P.C. d'Alger, portant sur le construction d'établissements 
scolaires. 
M. DE PLAS, président de la confédération française de publi
cité, effectue un voyage d'études au Maroc. 
M. Sadok Ben JEMAA, tient une réunion avec les secrétaires 
généraux de l'U.G.T.T. et de l'U.T.I.C.A. pour favoriser l'éta
blissement de conventions collectives. 
Le conseil économique et social examine le rapport relatif à la 
sécurité sociale en Tunisie. 

Discours de M. KAID Ahmed à l'occasion de la journée inter
nationale de la jeunesse. 
Pose de la première pierre d'un barrage sur l'oued K'Sari. 
Dans un exposé à la presse nationale et internationale, le 
commandant JALLOUD fait l'historique des négociations pétro
lières et invite les industriels étrangers à investir dans les secteurs 
de l'économie libyenne; il définit de plus les orientations de son 
gouvernement en matière de politique étrangère. 
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Généralisation du système des unités de valeur à l'échelle de 
l'Université libyenne, ce qui réduira la durée des études univer
sitaires de 4 à 3 ans. 
Arrêté du Ministre de l'enseignement supérieur, secondaire, 
technique et de la formation des cadres nO 397-71, modifiant 
l'arrêté du Ministre de l'éducation nationale nO 171-61 du 7 avril 
1961 portant organisation du régime des études et des examens 
en vue du diplôme d'études supérieures et du doctorat ès-lettres 
(doctorat d'Etat). B. a.R.M. (3059) 16/6/71 : 641. 
Arrêtés du Ministère des finances modifiant le droit de douane 
applicable à l'importation de certains produits. B. a.R.M. (3068) 
18/8/71 : 953. 
M. Aldo MORO se rendant au Sénégal, fait une escale technique 
au Maroc et adresse un message au Dr. BEL ABBES. 
"Le Monde" annonçant l'interdiction de "l'opinion", n'est pas 
mis en vente. 
Le Roi nomme M. Abdelaziz BENJELLOUN, directeur du 
B.R.P.M. 
Création d'une A.N.A.F.I.D. 
M. Ahmed BARGACH pose la première pierre d'une mosquée au 
quartier Takkadoum à Rabat. 
Arrêté du Ministre de la santé publique fixant le taux des 
bourses accordées aux élèves des écoles professionnelles de la 
santé publique. J.a.R.T. (19),27/4/71 : 502. 
Arrêté du Ministre de l'Education Nationale portant modifica
tion de l'arrêté du 5 avril 1963, relatif à l'examen du diplome de 
fin d'études secondaires normales. J. a.R. T. (20), 30-4 au 
4-5/71 : 535. 
Au 30. Séjour en Tunisie de M. Abdellatif EL HAMAD, direc
teur du fonds Koweitien pour le développement économique 
dans les pays arabes. 

Au 28. Séjournant à Alger, M. AQUINO, directeur exécutif du 
P.A.M. visite des réalisations du P.A.M. dans le Constantinois. 
Décret portant sur le programme de vente de terres relevant du 
domaine public. J.R. (34), 17/7/71 : 261. 
Une délégation médicale libyenne se rend en Espagne en vue de 
recruter des médecins et techniciens pour les hôpitaux libyens. 
Décision du CCR approuvant la déclaration constitutive de la 
F.R.A. 
Arrivée à Rabat d'une mission commerciale hongroise. 
M. Pierre LEDOUX, administrateur directeur général de la B.N.P. 
signe avec M. LAM RANI, une convention de crédit de 50 
millions de francs entre la B.N.P. et la B.N.D.E. Cf. le 27/11/71. 
La croisière "Islam et Chrétienté" dont le directeur spirituel est 
le R.P. RIQUET, vice-président de l'association nationale des 
déportés, fait escale au Maroc. 
Au 30. Visite officielle aux U.S.A. de M. Tahar BEL KHODJA. 

Au 29. A Tunis, le congrès de l'Union des femmes arabes adopte 
des recommandations relatives à l'interdiction de la polygamie, à 
l'octroi du droit de vote et d'éligibilité et crée un comité féminin 
de soutien à la cause palestinienne. 
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27-4 

A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

L. . . . .. '. 

L. ..... 

M. 

M. 

M. 

T. 

T. 

M. René LIVCHEN, directeur du Département des conditions de 
vie et de travail au B.I.T., séjourne en Algérie à J'invitation du 
Ministère du travail et des affaires sociales. 
Au 29. Séjour de M. Almicar CABRAL, secrétaire général du 
P.A.I.G.C., à Alger où il est reçu par le président BOUMEDIENE 
et M. KAID Ahmed. 
Contrat entre la SONATRACH et la société américaine Chemical 
Construction pour J'édification à Arzew d'un complexe de 
liquéfaction de gaz naturel et d'une centrale électrique. 
Les inspecteurs d'académie réunis par M. BENMAHMOUD pré
parent la rentrée scolaire. 
Loi n° 31 portant révision de certaines dispositions de la loi 
n° 24 de J'année 1970 relative à J'institut national libyen de 
pétrole. IR. (34), 17/7/71 : 234. 
Loi n° 32 portant révision de certaines dispositions de la loi sur 
le pétrole n° 25 de J'année 1955. J.R. (34), 17/7/71 239. 
Signature d'un accord commercial définissant la structure des 
échanges en matière de phospate et de thé entre le Maroc et la 
Chine populaire. 
Le Roi reçoit en audience le Prince héritier de Bahrein arrivé le 
18 au Maroc. 
Au 30. Arrêt de travail dans les mines, à Jerada grève des cadres 
de maitrise pour appuyer les revendications des ouvriers; à 
Kettara, un sabotage bloque 30 mineurs au fond. 
Entretien à Genève du président BOURGUIBA avec J'empereur 
d'Ethiopie Hailé SELASSIE en présence de M. Mohamed 
SA y AH, représentant permanent de la Tunisie auprès des orga
nismes spécialisés de l'O.N.U. à Genève. 
Au 30. Négociations tunisq,-françaises pour la conclusion d'une 
convention consulaire en présence de MM. MASMOUDI et 
GAUCHER. Cf. le 5/5/71. 

T. M. NOUIRA préside deux conseils interministériels consacrés 
aux questions sur la politique extérieure et à la préparation de sa 
visite à Sfax le 30. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A ..... 

L ...... . 

Séjour en Algérie d'une délégation chilienne conduite par Mme 
Jacques CHONCHOLLE, épouse du Ministre de l'agriculture. 
Au 30. Séjour de M. TAMBO, président de J'African national 
Congress d'Afrique du Sud. 
M. HEDJAZ!, membre de l'O.L.P., séjourne en Algérie où il tient 
une conférence de presse. 
M. SCHUMANN devant le Sénat explique les principes et la 
position de la France dans le différend franco-algérien. 
Au 30. A Alger, travaux du premier congrès régional africain sur 
la prévention des risques professionnels. 
"El Moudjahid" réserve une page entière aux "intrigues fran
çaises en Algérie". 
A l'occasion du deuxième séminaire des cadres et inspecteurs de 
la jeunesse et des sports, le Ministre déclare que son département 
doit sortir du rôle administratif qu'il s'est contenté de tenir 
jusque là. 
Deux ministres égyptiens se rendent à Tripoli pour proposer au 
colonel QADDHAF! des amendements au projet de la Fédéra
tion réclamée par l'union socialiste arabe. 



Dates A. 1. M. T. 

L ........ . 

M .... 

T. 

T. 

T. 

28-4 A ........... . 

A ........... . 

A .......... . 

A .......... . 

A ........ . 
L. .... . 

L. ..... 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

T. 

T. 

T. 

T. 

29-4 A .... M ... 
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La compagnie Aquitaine Oil entreprend le forage d'un second 
puits d'exploration. 
M. Mohamed GOURJA, ancien secrétaire général du Ministère du 
Travail, est nommé directeur général de la C.N.S.S. 
Conseil interministériel sous la présidence de M. NOUIRA, consa
cré aux salaires. Cf. le 29. 
M. Chedli A y ARI reçoit le bureau exêcutif du syndicat national 
de l'enseignement primaire. 
Recevant le bureau de l'A.J.T., M. MASMOUDI suggère la cré
ation d'une association de journalistes méditerranéens. 

Dans un communiqué, la SONA TRACH dénonce "l'action dé
clenchée par les groupes pétroliers français contre le "brut 
algérien". 
Une convention franco-algérienne prévoyant la cession par la 
société française CELLUNAF à la SONIC de l'ensemble d~ leurs 
actifs en Algérie est signée. 
M. Michel TENAILLE, émissaire de l'ERAP remet au vice
président de la SONATRACH un mémorandum relatif au règle
ment du différend pétrolier algéro-français. 
Dans un mémorandum remis à la SONATRACH, la C.F.P. (A) 
expose ses positions sur les problèmes d'indemnisation, des prix 
et des droits des associés minoritaires. 
Au 29. Travaux du Conseil national des anciens moudjahidine. 
Décret portant attribution d'une zone pétrolière à l'Institut 
national de Pétrole. J.R. (34), 17/7/71 : 271. 
Création d'un comité national pour l'Education, les Sciences et 
la Culture, chargé de coopérer avec les institutions inter
nationales dont l'U.N.E.S.C.O. 
Dahir n° 1-71-95 portant délégation de pouvoirs au Premier 
Ministre. B.O.R.M. (3053), 5/5/71 : 499. 
M. CONDOL, chef de mission de la BIRD effectue une visite au 
Maroc pour étudier la situation de la construction hôtelière. 
M. AMON T ANOH, directeur du commerce extérieur de la Côte 
d'Ivoire, accompagné d'une délégation préside la journée de la 
Côte d'Ivoire à la 24" Foire Internationale de Casablanca. 
La Chambre des Représentants adopte une loi sur le recensement 
de la population et de l'habitat qui sera effectué cette année. 
A l'Institut d'Hygiène de Rabat, ouverture d'un colloque sur la 
fièvre typhoïde, par le Dr. BELMAHI. 
Au 30. Conversations tuniso-ouest-allemandes sur la coopération 
technique et financière. 
Crédit de 1746 000 DT accordé à Tunis-Air, par l'EXIMBANK 
pour l'achat aux U.S.A. d'un "Boeing 727". 
M. NOUIRA préside un conseil interministériel consacré à l'exa
men des méthodes de planification et de prévisions économiques 
en vue de la préparation du prochain plan. 
M. NOUIRA reçoit le bureau exécutif de l'U.G.T.T. venu 
exprimer la satisfaction des travailleurs devant les efforts du 
Gouvernement. 

Visite à Alger du Dr. BEL ABBES porteur d'un message du roi 
HASSAN II au président BOUMEDIENE. 
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Dates A. L. M. T. 

A ........... . Signature d'une convention ulgéro-suédoise dans le domaine de 
l'hydraulique 

A ........... . Arrivée de M. André SERVANT, directeur de la société d'études 
pour le développement économique et social, pour une mission 
d'étude de la culture des céréales en Algérie. 

A ........... . M. BEN HASSINE, nouvel ambassadeur d'Algérie au Soudan, 
rejoint son poste. 

A ........ . 

A ........ . 

A ........ . 

A ........ . 

A ..... 

L. 

M. 

M. 

M. 

Les experts arabes du pétrole condamnent l'attitude des sociétés 
françaises en Algérie. 
Décision de la C.F.P.: retrait de son personnel français en 
Algérie. Cf. le 30. 
Arrivée à Alger de M. René GOURGOUILLON, secrétaire général 
de la C.F.P. (Al. 
Arrivée à Alger, à l'invitation de l'U.G.T.A., d'une délégation 
syndicale soviétique conduite par M. SOVELlEV, membre du 
comité central du Conseil des syndicats de l'U.R.S.S. pour 
participer aux cérémonies du 1er Mai. 
Au 30. Réunion du Conseil de la Révolution sous la présidence 
du Chef de l'Etat. 
Signature avec le bureau d' "engineering" britannique "Randall 
Corporation" d'un contrat d'étude concernant un projet com
plexe portuaire pétrochimique à Brega. 
Le Maroc adhère au protocole de l'O.N.U. sur le statut des 
réfugiés. 
Le Dr. HENDUS, ambassadeur de la R.F.A. remet à la Faculté 
des Sciences de Rabat du matériel scientifique offert au Maroc. 
Inauguration sour la présidence du Dr. A. LARAKI de la 
24· Foire internationale de Casablanca où vingt-quatre pays sont 
représentés. Le Roi souligne dans un message, que la 24" Foire 
est un facteur de rapprochement et de solidarité entre tous les 
Etats et les peuples épris de liberté. 

M ... M. Roger GORSE, directeur général du Centre national du 
commerce extérieur, participe en compagnie de M. Yves 
BARBIER, ministre chargé d'affaires a.i., à l'inauguration de la 
24· Foire internationale de Casablanca. 

M ... Le président HOUPHOUET-BOIGNY rend hommage au Maroc 
dans sa conférence de presse tenue à Abidjan. Il met l'accent sur 
la "stabilité politique et l'unité du peuple marocain autour de 
son souverain". 

M. 

M. 

M. 

Arrivée au Maroc du Dr Dickson MABON, membre travailliste 
du Parlement britannique. 
L'Office des Changes annonce la suppression de la déclaration de 
devises pour les touristes entrant au Maroc. L'exportation et 
l'importation du dirham demeurent prohibées. 
Protestation de l'U.N.E.M. contre l'ouverture prochaine du pro
cès de Marrakech. 
Entretien de M. NOUIRA et du directeur du P.A.M. en visite en 
Tunisie du 28 au 31. 

T. Entretien de M. NOUIRA avec M. DELORME, recteur de l'uni
versité de Limoges, portant sur les perspectives du développe
ment de l'enseignement supérieur en Tunisie. 

T. Commémoration du Cinquantenaire du Ministère de la justice en 
présence de M. FITOU RI qui déclare "la tunisification de la 
justice est le couronnement d'une lutte menée par la nation". 
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Dates A. L. M. T. 

T. Le Conseil des Ministres présidé par M. NOUIRA délibére sur les 
mesures concernant l'augmentation des salaires. 

30-4 A ...... M ... . Arrivée à Alger d'une délégation marocaine conduite par 
M. CHAFIK, membre de la commission exécutive de l'U.M.T. 
pour assister aux cérémonies du 1 er mai. 

A ........... . 

A ........... . 

A .... 

A ........... . 

A ........... . 

M .... 

M .... 

Dans une interview accordée à El Moudjahid au terme de son 
séjour en Algérie commencé depuis le 27, M. Olivier TAMBO, 
président de l'African national congress, critique la tentative de 
M. HOUPHOUET-BOIGNY de renouer des relations avec 
l'Afrique du Sud. 
M. Ahmed YAZID, ambassadeur d'Algérie au Liban, visite des 
bases palestiniennes en Syrie et affirme l'appui de l'Algérie à la 
révolution palestinienne. 
Par solidarité avec l'Algérie dans la crise pétrolière franco
algérienne, la Chambre des députés vénézuélienne demande à 
l'O.P.E.P. de défendre les droits de l'Algérie contre les compa
gnies françaises. 
Dans un communiqué, la SONATRACH rend responsable la 
France du retrait du personnel des sociétés pétrolières françaises. 
Dans un communiqué, l'A.A.E. dénonce l'aggravation des condi
tions de vie des travailleurs algériens en France. 
Arrêté du Ministre de la défense nationale, Secrétaire général du 
Gouvernement n° 545-71 relatif aux médecins, pharmaciens et 
chirurgiens-dentistes conventionnés en vue d'assurer un service de 
santé au sein des corps et formations des F.A.R. B.O.R.M. 
(3065), 28/7/71 : 844. 
Ouverture à Rabat du 12e Festival national du théâtre amateur. 

1-5 A ........... . Au 14. A Paris, le conseil exécutif de l'U.N.E.S.C.O. auquel 
participe l'Algérie examine d'une part, les problèmes posés par la 

2-5 

coopération entre l'U.N.E.S.C.O. et l'U.N.R.W.A., d'autre part, 

A ........... . 
l'aide au développement scientifique et technologique. 
Convention prévoyant la cession des filiales de la société fran
çaise Rochette-Cerpa en Algérie à la Société nationale algérienne 
des industries de la cellulose. 

A .......... . Le président BOUMEDIENE évoque le différend pétrolier avec la 
France et l'indépendance économique de l'Algérie. 

L ....... . Visite officielle du Sous-Secrétaire d'Etat nigérien. 
M. 

T. 
Les journaux d'opposition "Al Alam" et "L'opinion" sont saisis. 
Au 31. Poursuite des congrès des cellules destouriennes. Cf. le 
8/4/71. 

T. A l'occasion du 1er mai, message du président BOURGUIBA 
adressé à MM. NOUIRA et ACHOUR, meeting au Palmarium et 
appel de l'U.G.T.T. 

T. Relévement des salaires de 10 à 23 '70 pour les catégories les plus 
défavorisées annoncé par M. NOUIRA. 

A ..... M T. Au 5. Premier congrès médical maghrébin à Rabat, présidé par le 
Dr. BELMAHI. 

A ..... Au 4. Visite officielle de M. John DICKSON-MABON, député 
travailliste anglais à la suite de l'invitation du ministère des 
affaires étrangères. 
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Dates A. L. M. T. 

A . ... . '" . 

M. 

3-5 A . . L. . .M. T. 

A . .. . M. 

A. T. 

A. 

A .... '" .. 

A .... '" 

A. 

A. 

A. 
L. 

L. '" .. 

M .. 

M 

M. 

T. 

CHRONOLOGIE 

Dans un communiqué, la SONA TRACH se déclare disposée à 
discuter les modalités de réintégration du personnel pétrolier 
français. Cf. le 1 1. 
Au 5. saisie d"A 1 A lam ". 

Au 8. Conféren~e des Ministres africains du commerce et de 
l'industrie à Addis-Abeba. Adoption d'une déclaration sur l'in
dustrialisation du continent africain dans les années 70. 
Message du roi HASSAN II aux présidents BOUMEDIENE et 
POMPIDOU les priant de mettre un terme à un "processus de 
dégradation qui ne saurait être que préjudiciable à la famille 
méditerranéenne" . 
Au 5. Visite officielle de M. Tijani CHELLL porteur d'un 
message de M. Hedi NOUIRA. 
"El Moudjahid" fait état de la récente signature d'une con
vention d'assistance technique entre l'Algérie et la Suède met· 
tant à la disposition du Secrétariat d'Etat à l'hydraulique 50 
ingénieurs. 
Au 16. M. BENJENK, directeur du département d'Afrique du 
Nord à la B.I.R.D., examine, au cours d'un séjour à Alger, le 
financement des projets industriels algériens. 
Agrément du gouvernement algérien à la nomination de M. Mario 
Raoul PICO en qualité d'ambassadeur d'Argentine à Alger en 
remplacement de M. Horacio Alberto PORTELLA. 
Arrivée du nouvel ambassadeur de Grèce à Alger, M. Dimitri 
KASMADOPOLOS. 
A Tinfouf, inauguration officielle par M. Layachi Y AKER du 
4" Mouggar. 
Au 5. A Saïda, séminaire national sur le pastoralisme. 
Promulgation de deux arrêtés visant à renforcer le contrôle de 
l'Etat sur les compagnies pétrolières étrangères: le premier 
prévoit la libyanisation progressive du personnel, le second relève 
les montants des contraventions aux dispositions de la loi par les 
concessionnaires. 
Au 6. Au cours de la visite officielle en Libye du président 
BOKASSA, signature d'un traité d'amitié et d'accords renforçant 
les échanges commerciaux, le transport aérien et les télécommu
nications. 
Le Roi reçoit en audience M. MOUKNASS, ministre mauritanien 
des affaires étrangères, qui lui remet un message du président 
OULD DADDAH. 
M. ZAGARI, ministre italien du commerce extérieur, vient au 
Maroc présider la journée de l'Italie à la Foire de Casablanca. 
Au 4. Examen par la Chambre des représentants du dahir relatif 
à l'organisation communale. 
Loi n° 71-19 portant modification de la loi n° 67-29 du 14/7/67 
relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la 
magistrature et au statut de la magistrature. J. O.R. T. (20l, 
4/5/71 : 528. 
Décret n° 71-162, portant attribution d'indemnités aux fonction
naires et agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et 
établissements publics à caractère administratif. J.O.R. T. (20l. 
4/5/71 : 529. 
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T. Décret n° 71-167, portant modification du décret nO 58-259 du 
8/10/58 fixant les taux de l'indemnité pour charges administra
tives allouée à certains personnels de l'Etat et établissements 
publics de l'Etat. J. O.R. T. (20), 4/5/71 : 529. 

T. Décret n° 71-165, relatif au classement hiérarchique et aux 
échelonnements indiciaires applicables aux magistrats de l'ordre 
judiciaire du ministère de la Justice. J.O.R.T. (20),4/5/71 : 530. 

T. Décret n° 71-163, relatif à la rémunération des travailleurs 
agricoles. J.O.R.T. (20),4/5/71 : 533. 

T. Décret n° 71-164, instituant une indemnité de cherté de vie dans 
l'industrie, le commerce et les professions libérales. J. O.R. T. 
(20), 4/5/71 : 536. 

T. Conseil interministériel, présidé par M. NOUIRA, consacré 11 la 
coopération économique et technique entre la Tunisie et le 
Canada. 

4-5 A .. L. .. M. T. Au 20. Assemblée générale de l'O.M.S. à Genève: adoption de 
résolutions concernant la variole, le choléra, l'hygiène dans les 
pays en voie de développement, la drogue, l'assistance sanitaire 
aux réfugiés du Proche-Orient, la protection de l'environnement. 
Au 5. Réunion à Tunis de la commission maghrébine des 
transports ferroviaires qui décide la création d'une caisse de 
compensation et d'un transmaghreb express sous l'édige du 
C.P.C.M. 

A .... M. T. 

A. 

A. 

A. 

A ........ . 

A ......... . 

A ........ . 

A. 

L. 

L. 

M. 

M ... , 

Signature d'un contrat entre la Sonitex et la firme ouest
allemande Matex pour l'achat d'équipements textiles. 
Au 6. Grève des professeurs français des universités algériennes à 
la suite de l'arrestation de M. GARNIRON. 
Au 5. En séjour à Alger M. OULD MOUKNASS, ministre 
mauritanien des affaires étrangères, remet un message au prési
dent BOUMEDIENE relatif aux relations bilatérales et au sort 
du Rio de Oro. 
Faisant escale à Alger, M. BAIBAKOV, président du comité 
d'Etat de l'Union soviétique, s'entretient avec le Ministre de 
l'industrie et de l'énergie. 
Entretien entre le président BOUMEDIENE et les délégués 
syndicaux de l'A.A.E. venus à Alger à l'occasion de la célébra
tion du 1 er Mai. 
Réunis sous la présidence du Ministre de l'enseignement supé
rieur, des enseignants de l'Université d'Alger examinent les pro
blèmes de la rentrée 1971-1972. 
Nomination de M. Saiih BEN KOBBI au poste d'ambassadeur de 
la République algérienne en Mauritanie. 
Au 26. Sèjour de M. KEKHIA, sous-secrétaire d'Etat aux affaires 
étrangères, au Niger, au Tchad et en Mauritanie en vue du 
renforcment de la coopération bilatérale avec les trois pays. 
Départ d'une délégation libyenne pour Niamey en vue de 
renforcer la coopération avec les deux pays. 
Arrêté du Ministre de l'enseignement supérieur, secondaire et 
technique et de la formation des cadres n° 432-71 portant 
création des centres pédagogiques régionaux. B.O.R.M. (3060), 
23/6/71 : 692. 
Arrêté du Ministre de l'enseignement supérieur, secondaire et 

38 
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technique et de la formation des cadres n° 434-71 fixant les 
modalités du concours et des examens probatoires en vue de 
l'admission dans les centres pédagoqiques régionaux. B. O.R.M. 
(3060),23/6/71 : 690. 

T Décret n° 71-178, portant fixation de la composition du Conseil 
d'aministration de la Société nationale de la protection des 
végétaux. J.O.R.T. (21), 11/5/71 : 561. 

T. Le président BOURGUIBA reçoit, à Genève, M. Driss GUIGA. 
T. Lors de la réunion de l'Assemblée nationale, le projet de loi sur 

le groupement interprofessionnel des fruits et des légumes est 
renvoyé devant la commission économique 

T. Conseil interministériel consacré à la question des loyers et 
l'encouragement à la construction. 

5-5 A .... M. " Au 7. Séjour à Rabat d'une délégation gouvernementale algé
rienne dirigée par MM. MEDEGHRI et ABDESSELAM dans le 
cadre de la coopération bilatérale. Cf. le 6. 

A. 

A. 

A 

A. 

L. 

L ...... 

M. 

M. 

M. 

M ... 

M. " 

T. 

Arrivée à Alger de M. Vincent MONTEIL, vice-président de 
l'association France-Algérie. 
Conférence de presse de l'Ambassadeur du Pakistan à Alger sur 
la situation au Pakistan oriental. 
Communiqué du Ministère des finances mettant en garde les 
sociétés françaises redevables d'impôts au fisc algérien au sujet 
du retard dans le paiement des impôts. 
MM. KASSIM et BENHAMOUDA président les cérémonies orga
nisées à l'occasion du centenaire de la mort d'El MOKRANI. 
Court séjour à Tripoli de M. Aldo MORO qui est reçu par le 
colonel QADDHAFI et se déclare satisfait des résultats de ses 
entretiens à propos des relations futures des deux pays. 
Faisant escale à Tripoli, M. Omar SAQQAF exprime son désac
cord avec les thèses libyennes sur les affrontements entre 
Jordaniens et Palestiniens et précise que son pays n'entend pas 
suspendre son aide à la Jordanie. 
Signature à Rabat d'un protocole additionnel à l'accord com
mercial maroco-irakien de 1960. 
Au 7. Visite privée du ministre d'Etat séoudien aux affaires 
étrangères, M. Omar SEKKAF, porteur d'un message verbal du 
roi FA YCAL au roi HASSAN II. 
M. Claude LEBEL remet à la presse une déclaration commentant 
la participation française à la Foire de Casablanca; il est reçu en 
audience par le Dr. BEL ABBES. 
Au 17. Le général de division Michel THENOZ, commandant 
l'Ecole supérieure de guerre, arrive à Rabat à la tête d'une 
importante délégation d'officiers pour un voyage d'étude de 
deux semaines. 
Arrivée en visite officielle au Maroc, du Contre-Amiral 
EUJENIDES, directeur de l'Ecole hellénique de la défense 
nationale. 
Décrets n° 71-181, portant suspension du droit de douane et de 
la taxe à la production perçus à l'importation du polyane en 
feuilles et en rouleaux, destiné à l'agriculture, et n° 71-182, 
portant exonération de 1/2 la taxe à la production des ventes de 
polyane. J.O.R.T. (21), 11/5/71: 560. 
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T. Signature d'une convention consulaire tuniso-française à la suite 
des travaux des deux délégations ouverts le 26/4/7l. 

T. M. NOUIRA clôture la conférence des Gouverneurs qui a débuté 
le 3/5/71 en présence de M. A. MESTIRI. 

T. Dans une conférence de presse, M. Sadok Ben lEMAA fournit 
de nouvelles précisions sur l'augmentation dess salaires. 

6-5 A ...... M Ouverture des travaux de la commission mixte chargée du 

A ......... . 

A ......... . 

A ........ . 

A ........ . 

A ........ . 

A. 

A. 

A ........ . 

A. 

A. 

L. 

L. 

M .... 

M .... 

bornage des frontières et de la mise en valeur du Gara Djebilet. 
Au 13. Séjour du Dr. NETO, président du mouvement populaire 
de libération de l'Angola. 
Entretien du secrétaire général du Ministère des affaires étran
gères avec M. BISAN, député indien, qui séjourne en Algérie 
dans le cadre de la semaine de solidarité avec la Palestine. 
A l'occasion d'une mission algérienne de bonne volonté à 
Caracas, le Vénézuela affirme sa solidarité avec l'Algérie dans son 
"combat pétrolier". 
A l'issue des travaux de la commission mixte algéro-irakienne sur 
la coopération commerciale du 6 au 12 mai à Alger, signature 
d'un protocole d'accord commercial pour 1971 prévoyant la 
création d'une chambre de commerce mixte. 
Le Responsable de l'information et de l'orientation du Parti 
s'entretient avec l'Ambassadeur de Roumanie à Alger sur l'état 
des relations entre les organisations nationales des deux pays. 
Message du président BOUMEDIENE à l'occasion de la semaine 
de solidarité avec la Palestine du 3 au 8 Mai. 
Communiqué de la SONATRACH annonçant que les sociétés 
françaises nationalisées en février ont désormais leur statut, leurs 
administrateurs et leurs P.D.G. 
Motion de plus de cent géographes, historiens, enseignants et 
chercheurs français souhaitant une reprise des relations normales 
avec l'Algérie. 
Réunion des directeurs centraux du Ministère de la défense 
nationale sous la présidence du président BOUMEDIENE. 
Affectation des officiers du service national dans des unités 
pétrolières à Hassi Messaoud et à Haoud Berkaoui en vue de 
renforcer les techniciens algériens installés après le départ des 
ingénieurs français de la C.F.P. 
Loi n° 35 portant sur le budget de développement pour l'année 
1971-72. J.R. (35),25/7/71 : 295. 
Le colonel QADDHAFI déclare au "Monde": "le socialisme 
arabe que nous avons adopté se situe à mi-chemin entre le 
capitalisme exploiteur et le communisme totalitaire". 
Le navire océanographique soviétique "Artika" effectue une 
escale technique à Tanger. Le commandant de bord est reçu par 
les autorités locales. 
M. Ahmed ALAOUI reçoit M. Appiah MENKA, ministre du 
commerce extérieur du Ghana, venu à l'occasion de la Foire 
internationale de Casablanca. 

T. Signature d'une convention de recherche pétrolière avec la 
société américaine Transworld Tunisia Petroleum Corporation 
pour la région de lebel Labiod, Bizerte et Tunis .. 

T. M. Hédi NOUIRA assiste à une cérémonie religieuse à la mos
quée de la Zitouna, à l'occasion de la fête du Mouled. 
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T. Réunion périodique de la commission nationale de dévelop
pement économique. Pour mener à bien sa tâche, l'Etat doit se 
fonder sur une gestion économique efficace qui encourage 
l'initiative privée. 

7-5 A. L...... " Au 10. Séjour de M. BOUTEFLIKA à Tripoli, porteur d'un 
message du président BOUMEDIENE au colonel QADDHAFI. 

8-5 

A .... 

M. 

M. 

Dans le communiqué commun, le gouvernement libyen reconnaît 
la légitimité des mesures prises à l'encontre des compagnies 
pétrolières et soutient l'Algérie dans sa lutte contre le blocus éco
nomique imposé par les sociétés françaises. 
M. KASSIM inaugure l'Institut islamique d'Oran et la mosquée 
Iman Malik Ibn Anass. 
Au cours d'un séjour officiel du 5 au 8, M. GISCARD 
D'ESTAING s'entretient avec le Ministre des finances, du com
merce et M. LARAKL De plus, il remet au roi un message per
sonnel du président POMPIDOU. 
Mise en circulation de nouveaux billets de 10 et 50 dirhams. 
A l'occasion de la visite officielle de M. MASMOUDI en R.F.A. 
du 4 au 10, plusieurs accords de coopération entre les deux pays 
sont signés. 

'[ Allocution du président BOURGUIBA à la suite de la visite à 
Genève de MM. Sadok Ben JEMAA et Habib ACHOUR, venus 
lui remettre la médaille d'or du Travail. 

T. Selon un communiqué du Ministère de l'Economie nationale, le 
plus grand puits de pétrole tunisien aurait été découvert à Sfax. 

A. L. M. T. Au 16. Réunion, au Caire, du conseil d'administration du centre 
de développement industriel des Etats arabes sous la présidence 
de l'Algérie: étude des prOblèmes de sidérurgie, du textile et de 
la pétrochimie, message de sou tien à la politique pétrolière de 
l'Algérie. 

A. 

A. 
A. 

L. 

T. 

M. 

M. " 

M. " 

Au 13. A Tunis, colloque international sur l'orientation des 
jeunes vers la Recherche. 
Au 18. Visite officielle d'une délégation du P.C.!. 
Au 15. Séminaire des cadres syndicaux de la F.P.A. à Bouzaréah. 
Le colonel QADDHAFI déclare à un journaliste japonais qu'il est 
prêt à renforcer la coopération avec le Japon. 
A l'occasion de la célébration de la Fête du Mouloud, le Roi 
prononce un discours à Fès devant les membres musulmans du 
Corps diplomatique. En outre, 150 peines de prison sont re
mises. 

Au 29. Ouverture à Casablanca, sous l'édige de la F.A.O., de 
quatre réunions internationales sur la pêche maritime: CINECA, 
COPACE, contrôle de la pêche en Afrique, pêche dans le golfe 
de Guinée. 
M. Mohamed LAHLOU, chef de la division du trésor et des 
finances extérieures, est nommé directeur général de S.N.1. 

10-5 A. L .... " Message de remerciements du président BOUMEDIENE au colo
nel QADDHAFI pour l'appui accordé à l'Algérie par le gouverne
ment libyen dans le conflit pétrolier franco-algérien. 



Dates A. L. M. T. 

A ........... . 

A ........... . 

L. ...... T. 

L. ....... . 

L. ....... . 

M .... 

T. 

T. 

II-S A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

L. ....... . 

L. ....... . 

M .... 

M .... 

M .... 
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Au 13. Visite officielle du général NASUTION, président de 
l'Assemblée consultative d'Indonésie. 
Au 17. A Leuna (R.D.A.), conférence antimonopolitique mon
diale des travailleurs du pétrole M. BEN YOUNES y participe 
comme délégué pour le pétrole de l'U.G.T.A. 
Une délégation libyenne se rend à Tunis pour étudier les 
modalités de renforcement de la coopération en matière d'infor
mation. Cf. le IS. 
Le Sous-Secrétaire d'Etat soudanais arrive à Tripoli en vue 
d'étudier les possibilités d'accroître les importations de viande en 
provenance du Soudan. 
Au 13. Série de réunions des Gouverneurs de province présidées 
par le Ministre de l'intérieur et consacrées à la préparation du 
référendum prévu pour le 1 e septembre 1971 sur la F.R.A. 
Au 13. Au terme de la réunion de la commission mixte 
maroco-espagnole, un accord de coopération commerciale, agri
cole, industrielle et touristique est signé pour Sans. 
Au 13. Au cours de sa visite officielle en Autriche, 
M. MASMOUDI s'entretient sur les questions internationales, les 
relations économiques entre les deux pays, en particulier l'ac
croissement des échanges touristiques et l'augmentation de la 
main-d'œuvre tunisienne immigrée. A la fin de son séjour, il 
prononce une conférence de presse. 
Au 17. Séjour à Tunis d'une délégation d'hommes d'affaires 
italiens venus étudier les possibilités d'investissements touris
tiques. 

Le Ministre des finances s'entretient avec l'Ambassadeur de 
Chine populaire à Alger des possibilités du renforcement de la 
coopération algéro-chinoise. 
"Energique protestation" du Secrétaire général du Ministère des 
affaires étrangères auprès de l'Ambassadeur de France à Alger à 
la suite des attentats contre les représentations consulaires et les 
agressions dirigées contre les ressortissants algériens en France. 
Cf. les 18 et 20. 
Au 18. Négociations entre ELF-ERAP et la SONATRACH 
concernant le personnel français de la filiale ELF-RE en Algérie. 
Cf. les 19, 22 et 29. 
Décret réservant aux seuls nationaux libyens l'accès aux fonc
tions d'agent commercial en Libye. 
S.B. NICOLAS VI, chef de l'Eglise orthodoxe et patriarche 
d'Alexandrie, en visite officielle à Tripoli, s'entretient avec le 
colonel QADDHAFI et de hauts dignitaires musulmans de divers 
problèmes, notamment la liberté du culte et la nécessité de 
préserver le caractère arabe de Jérusalem. 
Le général Jean SIMON, inspecteur général des Forces terrestres, 
représente la France à la tête d'une délégation d'officiers au 
Ise anniversaire des F.A. R. 
M. Badreddine SENOUSSI inaugure à Rabat la semaine inter
nationale du Croissant rouge marocain. 
Réunion technique au Ministère du tourisme: mise en chantier 
de 12 nouveaux hôtels d'ici la fin de l'année. Cf. le 12. 

T. Arrivée à Tunis d'une délégation de l'Association soviétique 
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Dates A. L. M. T. 

d'amitié et des relations culturelles avec les pays arabes pour un 
séjour d'une semaine. 

T Réunion de la commission supérieure du Parti: divers exposés 
des membres dirigeants sur l'activité interne du Parti et poursuite 
de l'examen du projet d'amendement du règlement intérieur du 
Parti. 

12-5 A ........... . Le journal français "l'Humanité" est remis en vente en Algéiie 
après une longue période d'interdiction. 

A .......... .. 

L. ....... 

1. ........ 

M ... 

M ... 

M .... 

M .... 

M. 

T. 

T. 

Au 29. Le C.N.E.S. étudie les problèmes relatifs à l'émigration 
algérienne en Europe et le rôle du commerce dans le développe-
ment. 
Selon l'ALP, 17 ingénieurs bulgares, arrivés en Libye, seront 
affectés au Département des routes. 
19 étudiants libyens partent en France pour passer 2 ans de 
stage à l'Institut français du pétrole à Paris, dans le cadre de la 
coopération technique entre les 2 pays. 
Le Roi reçoit en audience MM. BOURGES-MAUNOURY, ancien 
président du conseil, et Robert GILLET, ancien ambassadeur de 
France au Maroc. 
M. Omar FAKKIM, vice-ministre séoudien du commerce arrive 
au Maroc pour assister à la journée de l'Arabie séoudite à la 
24" Foire internationale de Casablanca. 
Réunion à Rabat des Secrétaires généraux des Ministères consa
crée à la préparation du Plan quinquennal 1973-1977. 
M. Moulay Ahmed ALAOUI préside la journée de l'artisanat à la 
Foire internationale de Casablanca. 
M. LAZRAK annonce la mise en chantiers de douze nouveaux 
hôtels. 
Décret nO 71-187, modifiant et complétant l'arrêté du 13/8/49, 
relatif aux coefficients hiérarchiques susceptibles d'être attribués 
aux agents des Communes. J. O.R. T. (22), 18/5/71 : 588. 
M. Hédi NOUIRA reçoit M. Sture L1NNER, représentant de 
l'O.N.U. à Tunis. 

T. M. Tijani CHELLI, séjournant en France du 8 au 13, s'entretient 
avec plusieurs hommes d'affaires français du développement de 
la Tunisie. 

13-5 A ..... M. 
A ........ . 

A ......... 

T. Dans un discours devant l'assemblée mondiale de la Santé à 
Genève, M. GUIGA déclare que la Tunisie s'emploie à utiliser au 
mieux ses ressources sanitaires. 

Au 16. Séjour de M. Layachi Y AKER au Maroc. Cf. le 1 S. 
Ordonnance nO 71-29 portant création de l'office national des 
ports. J.O.R.A. (41),21/5/71: 522. 
Ordonnance n° 71-30 portant ratification de l'accord détermi
nant les conditions d'envoi et de travail des experts soviétiques 
dans les différentes administrations de la R.A.D.P. signé à Alger 
le 15 décembre 1970. J.o.R.A. (45),4/6/71: 586. 

A .......... .. Décret n° 71-124 définissant les attributions du Ministère de 
l'information et de la culture. J.O.R.A. (40), 18/5/71 : 506. 
Décret n° 71-127 accordant des permis exclusifs de recherches 
d'hydrocarbures liquides ou gazeux à la SONATRACH. J.O.R.A. 
(43),28/5/71 : 553. 

A ......... .. 



Dates A. L. M. T. 

A ........ . 

A ........ . 

A ....... . 

A. 

A. 

L ..... . 

T. 

T. 

14-5 A .... M ... 

A ........ . 

A ........ . 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

L. 

L ..... . 
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Décret n° 71-128 portant création du baccalauréat de l'ensei
gnement originel.J.O.R.A. (40), 18/5/71: 510. 
Décret n° 71-129 portant création du diplôme "El Ahlya de 
l'enseignement originel" J.O.R.A. (40), 18/5/71 : 510. 
Entretien du Responsable de l'information et de l'orientation du 
Parti avec le Dr. GRECO, représentant de l'Argentine au col
loque sur la Palestine. 
Devant les étudiants, M. Y AKER expose les relations commer
ciales franco-algériennes. 
Présidé par M. BOUMEDIENE, le Conseil des Ministres examine 
le problème de l'alphabétisation et plusieurs questions de poli
tique étrangère. 
Entretien par téléphone du colonel QADDHAFI avec le prési
dent SADATE sur les développements de la crise intérieure en 
R.A.U. 
Au 20. Le débat sur "la fuite des cerveaux des pays en voie de 
développement vers les pays industrialisés" au Conseil écono
mique et social de l'O.N.U. est suivi de l'adoption d'une 
résolution présentée par la Tunisie demandant aux investisseurs 
privés étrangers d'employer sur place le personnel qualifié. 
Conseil des Ministres consacré à l'examen des conditions d'attri
bution des logements de service. 

Au 16. Séjour au Maroc d'une délégation conduite par le colonel 
BELHOUCHET à l'occasion du Ise anniversaire de la création 
des F.A.R. 
Au 26. M. Sam NUJOMA président du SWAPO participe au 
cours d'un séjour en Algérie à une conférence organisée par le 
Croissant rouge algérien sur le thème "guérilla et droits humani
taires" 
L'Ambassadeur d'Espagne à Alger remet un message du gouverne
ment espagnol à M. BOUTEFLIKA et s'entretient avec lui des 
relations bilatérales et des problèmes de la région méditerra
néeenne. 
M. Abdallah FADEL s'entretient avec l'Ambassadeur soviétique à 
Alger des relations algéro-soviétiques en matière de jeunesse. 
Signature d'une prorogation pour 7 ans du contrat entre la 
SONAREM et la Société soviétique TECNOEXPORT en vue de 
la prospection systématique des richesses du sous-sol algérien. 
M. BOUTEFLIKA s'entretient avec l'Ambassadeur de la R.A.U. à 
Alger des récents événements survenus en Egypte. 
Réunion de travail au Minsitère de la défense nationale sous la 
présidence du président BOUMEDIENE. 
Au 15 : la Commission nationale consultative, sous la présidence 
du Ministre de la justice, étudie les problèmes de réforme de 
l'assistance judiciaire et du régime pénitentiaire. 
Dans un télégramme adressé à l'A.A.E., l'U.G.T.A. affirme sa 
solidarité aux émigrés algériens en France. 
Séjour de M. KEKHIA dans certaines capitales africaines notam
ment au Niger où il s'entretient avec les dirigeants sur la mise en 
application des accords de bon voisinage et de coopération 
technique. 
Une délégation gouvernementale libyenne se rend au R.A.U. 
pour "assurer le président SADATE du soutien du C.C.R. à la 
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M .... 

M .... 

M .... 

M .... 

T. 

15-5 A ...... M .. . 

A ..... M ... 

A .......... . 
A .......... . 

L. ..... T 

M. 

M. 

M. 

M. 
T 

T 

direction politique de la R.A.U., dans son action d'assainisse· 
ment et de consolidation du front intérieur égyptien". 
Une délégation de parlementaires et conseillers généraux du 
Puy-de-Dôme visite le Maroc. 
Le maréchal MEZZIANE est décoré de l'Ordre du Mérite 
brésilien par l'Amiral d'escadre Murillo VASO DO V ALLE E 
SILV A, chef d'état-major des forces armées brésiliennes. 
Le Maroc participe pour la première fois au concours inter
national de reportage d'actualités à Cannes. 
Le Parlement adopte une nouvelle loi sur les appels à la 
générosité publique. 
M. Hédi NOUIRA reçoit M, Luciano FAURETTI, ambassadeur 
d'Italie à Tunis. 

Au cours de son séjour au Maroc du 13 au 16, M. Y AKER 
préside la journée de l'Algérie à la Foire internationale de 
Casablanca. 
Entretien entre M. Y AKER et le Dr. BEL ABBES sur "l'édifica
tion du grand Maghreb". 
Au 16. Mission d'information au Caire de M. BOUTEFLlKA. 
Au 17. Réunion trimestrielle du Conseil national des S.M.A. à 
Oran. 
Signature d'un accord de coopération tuniso-libyen dans le 
domaine de l'information et de la culture. 
Au 18. En visite officielle, M. Sanchez BELLA, ministre espagnol 
de l'information et du tourisme, s'entretient avec M. LAZRAK. 
Le Croissant rouge marocain envoie à Paris un enfant de douze 
ans pour une opération à cœur ouvert qui sera effectuée à 
l'hôpital Broussais par le professeur DU BOST. 
Ouverture officielle du 12" Festival national du Folklore à 
Marrakech. 
Annonce par la presse du report du procès de Marrakech. 
Au 18. Arrivée d'une délégation de directeurs d'agences de 
voyages britanniques à Tunis pour étudier les moyens d'amélio
rer le trafic touristique entre la Grand-Bretagne et la Tunisie. 
Départ de Tunis de M. LlNNER, représentant-résident du 
P.N.U.D. 

T Conférence de presse de M. GHEDIRA sur la coopération tuniso
allemande dans le domaine agricole. 

16-5 A. L. 

A. 

A. 

L. 

M. 

T M. Chedli A y ARI tient une réunion avec les commissions perma
nentes de l'enseignement. 

Bref séjour de M. BOUTEFLlKA à Tripoli où il est reçu par le 
colonel QADDHAFI. 
Selon l'A.P.S .. une mission parlementaire française composée 
d'élus de l'U.D.R. qui devait arriver le 12 mai à Alger pour une 
visite d'amitié, a été annulée "à la suite d'une intervention 
directe des hautes autorités françaises. 
Au 24. Visite officielle d'une délégation syndicale de la Fédéra
tion italienne de la métallurgie. 
Un décret du CCR réorganise les services du Ministère de 
l'éducation nationale. 
Fermeture de la 24" Foire internationale de Casablanca. 
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T. Au 20. Séjour en Tunisie du représentant de l'O.N.U. pour les 
problèmes de population: un programme de planning familial 

T. De retour des Etats-Unis, M. Tahar BELKHOJA est reçu à 
Genève par le président BOURGUIBA. 

17-5 A .......... . 

A ......... .. 

A ......... 

A ......... 

L ....... . 

L. ....... 

M. 

M. 

M. 

M. 

T. 

T. 

T. 

18-5 A .... M. T. 

A ....... .. 

A. 

A. 

Signature à Alger d'une convention d'assistance technique algéro
roumaine prévoyant la mise à la disposition de l'Algérie de 50 
techniciens et ingénieurs en hydraulique. 
Message de M. KAID Ahmed au Secrétaire général du Parti 
démocratique de Guinée à l'occasion de l'anniversaire de cette 
formation politique. 
Conférence préparatoire du premier séminaire national sur la 
situation des anciens moudjahidine. 
Entretien du Ministre de l'enseignement originel et des affaires 
religieuses avec le patriarche d'Alexandrie et d'Afrique, 
NICOLAS VI qui effectue une visite officielle en Algérie. 
Arrivée d'un contingent de 300 médecins et techniciens médi
caux yougoslaves pour exercer dans des établissements hospi
taliers. 
Selon des statistiques officielles, le solde créditeur et les exporta
tions ont augmenté au cours des 9 premiers mois de 1970 par 
rapport à la même période en 1969 ; par contre les importations 
ont baissé. 
Arrivée au Maroc, en visite officielle, de S.B. NICOLAS VI, 
patriarche de l'Eglise grecque orthodoxe. 
Au 21. A Rabat, 23" congrès de l'Association des auditeurs de 
l'Académie internationale de droit de la Haye (A.A.A.) consacré 
au pefil de la pollution pour l'humanité. A cette occasion, le Roi 
adresse un message aux congressistes. 
Ouverture des travaux de construction de la route Marrakech
Agadir. 
M. Mohamed EL F ASSI préside à Agadir et à Taroudant des 
manifestations culturelles et para-scolaires. 
Visite d'une délégation d'hommes d'affaires tunisiens en Répu
blique centrafricaine. 
Inauguration du barrage de Bir M'cherga, œuvre de la coopéra
tion tuniso-allemande, en présence du ministre ouest-allemand de 
la coopération économique, M. EPPLER, séjournant en Tunisie 
du 16 au 19. 
Inauguration de l'Institut des sciences de l'éducation par 
M. Chedli A y ARI. 

Au 21. Séjour en Algérie et au Maroc de M. GUERF AL, 
président de l'Union maghrébine des organismes familiaux 
(U.M.O.F.): mise au point d'un projet de reconnaissance de 
rU.M.0.F. par l'O.N.U. 
Au 21. Au cours d'un séjour M. Yasser ARAFAT s'entretient 
avec les responsables algériens et tient une conférence de presse 
sur la résistance palestinienne. 
A l'issue d'une visite officielle en Algérie d'une délégation du 
P.C.I., un communiqué commun est publié. 
Exposé de la SONATRACH du point de vue algérien sur le 
conflit pétrolier avec la France dans International Herald Tribune. 



592 CHRONOLOGIE 
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A ........... . 

L. ....... . 

M .... 

M .... 

M. 

T. 

Au cours d'une réunion extraordinaire, le Conseil de l'Amicale 
des Algériens en Europe examine la situation actuelle des 
émigrés. 
Selon une étude du Minsitère de la santé, la Libye aurait 8 000 
lits d'hôpitaux, 361 docteurs de médecine générale, 315 méde
cins spécialistes, 68 dentistes et 67 pharmaciens. 
Message de remerciements du président Yahya KHAN au Roi 
pour la solidarité manifestée par le Maroc à la République du 
Pakistan lors des récents événements. 
Entretiens à Rabat entre le Dr. BEL ABBES et les ambassadeurs 
de Jordanie, du Koweit et des Etats-Unis sur la situation au 
Proche-Orient. 
Au 19. Débat à la Chambre des réprésentants sur les crédits 
fonciers à la construction et à l'hôtellerie. 
Dans une conférence de presse, l'Ambassadeur de Tchécos
lovaquie à Tunis déclare: la Tunise occupe la 1 e place dans nos 
relations avec le Tiers-Monde". 

T. La Commission supérieure du Parti présidé par M. NOUIRA 
examine un projet d'amendement du règlement intérieur du 
Parti, les résultats des congrès de cellules destouriennes et des 
questions relatives à la vie économique et aux activités du Parti. 

T. Séance plénière de l'Assemblée nationale sous la présidence du 
Dr. Sadok MOKADDEM. 

T. Déclaration de M. Tahar BELKHOJA à son retour des Etats-Unis 
et compte rendu de son entrevue à Genève avec le président 
BOURGUIBA. 

19-5 A ........... . 

A ............ . 

A ........... . 

A ............ . 

A ........... . 
L. ...... T. 

M .... 

M 

T. 

T. 

Faisant escale à Alger, M. EPPLER, ministre ouest-allemand de la 
coopération économique, s'entretient avec MM. BOUTEFLlKA, 
ABDESSELAM et Y AKER. 
Message de remerciements du général Yahya KHAN, chef d'Etat 
du Pakistan, au président BOUMEDIENE "pour la juste prise de 
position de l'Algérie et pour son soutien précieux" dans le 
conflit indo-pakistanais. 
Entretien du président BOUMEDIENE avec M. RAHAL, nouveau 
représentant de l'Algérie à l'O.N.U. 
Devant le silence de la SONA TRACH de prendre en charge le 
personnel de ELF-ERAP, la société française décide de procéder 
à un rapatriement partiel de son personnel. 
Célébration dans toute l'Algérie de la journée de l'Etudiant. 
Signature à Tripoli d'un accord de coopération tuniso-Iibyen 
dans le domaine du transport aérien. 
Aux termes de la conférence internationale de l'Intelsat, du 1 e 

au 19, signature d'un accord entre les 79 membres dont le 
Maroc, sur la gestion du système international de télé
communications. 
Au 23. En visite officielle, M. EPPLER, s'entretient avec le Dr. 
LARAKI, M. LAMRANI et le Dr. BEL-ABBES. 
Conférence de presse de M. MASMOUDI à Madrid à l'isue de sa 
visite officielle en Espagne du 17 au 19 et publication d'un 
communiqué tuniso-espagnol. 
Déclaration de M. Sadok Ben JEMAA après son séjour en France 
du 14 au 18. La colonie tunisienne en France demeure attachée 
aux principes du Parti. 
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Dates A. L. M. T. 

T. Conseil interministériel, sous la présidente de M. NOUIRA, con
sacré à l'assainissement du secteur hôtelier. 

20-5 A .. L. .. M .. T. 

A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

L. ....... . 

M .... 

M .... 

M .... 

M .... 

M .... 

M .... 

M .... 

T. 

21-5 A 

A 

Au 29. 2" congrès panafricain sur l'éducation, la formation 
professionnelle et le travail des femmes à Rabat: adoption de 
résolutions sur l'incorportation dans les plans nationaux de 
développement de programmes de promotion féminine et l'orga
nisation du planning familial. 
A Paris, démarches diplomatiques algériennes auprès des auto
rités françaises à la suite des incidents et attentats dirigés contre 
des ressortissants et des biens algériens en France. 
Manifestations de solidarité avec les travailleurs algériens orga
nisées par la C.F.D.T., le P.S.U., "Témoignage chrétien" et 
l'Association France-Algérie. 
Message de M. KIESEWETTER, ministre des affaires étrangères 
de la R.D.A. à M. BOUTEFLIKA: "La République démo
cratique aliemande soutient l'Algérie dans sa juste lutte contre 
les machinations des monopoles pétroliers français". 
Conférence à Alger de l'Ambassadeur de Tchécoslovaquie à 
l'occasion du 26" anniversaire de la libération de son pays par 
l'armée soviétique. 
Communiqué du Ministère de l'unité et des affaires étrangères 
sur l'établissement de relations diplomatiques et consulaires entre 
la Libye et le Chili. 
Arrêté du Ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de 
la marine marchande n° 474-71 déterminant certaines équiva
lences de diplôme. B.O.R.M. (3060),23/6/71 : 693. 
Présentation de lettres de créance des Ambassadeurs de Chine 
populaire, de Bulgarie, de Mauritanie et de Guinée. 
M. Claude LEBEL inaugure, en compagnie de M. Chérif 
OUAZZANI, gouverneur de Rabat-Salé, la "Fête du Printemps" 
de l'Union des provinces de France. 
Prêt de la B.I.R.D. d'un montant de 35 millions de dollars à la 
B.N.D.E. du Maroc. 
Le Roi reçoit M. Majid BENJELLOUN qui lui présente son 
ouvrage intitulé: "les Droits de la Défense". 
Au 26. Consultation générale pour la conservation des ressources 
halieutiques et le contrôle de la pêche en Afrique. A cette 
occasion une résolution concernant la coopération et la re
cherche scientifique dans le domaine de la pêche est adoptée. 
Ouverture à Rabat, sous la présidence de la princesse Lalla 
Fatima ZOHRA, de la Conférence sur l'éducation, la formation 
professionnelle et les possibilités d'emplois des femmes dans les 
pays africains. A cette occasion, le Roi adresse un message aux 
co ngressistes. 
Signature d'un accord tuniso-canadien sur l'envoi en Tunisie 
d'experts canadiens de la planification. 

Au 22. Séjour à Alger de M. AHMADOU, envoyé spécial du 
président du Niger, porteur d'un message au président BOUME
DIENE. 
Séjour à Alger de M. OULD MOUKNASS, ministre mauritanien 
des affaires étrangères, porteur d'un message au président 
BOUMEDIENE. 
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Dates A. L. M. T. 

A .... 

A 

A 

A 

A 

L. ....... . 

L ........ . 

M .... 
T. 

T. 

22-5 A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 
L. ....... . 

L. ....... . 

M .... 

23-5 A .. L ... M .. T. 

A 

M .... 

CHRONOLOGIE 

Au 22. Les mouvements de libération accrédités à Alger pré
parent la conférence de Genève sur l'extension du droit huma
nitaire aux conflits dits non internationaux. 
Au 22. En séjour à Alger, une délégation du syndicat national 
français des instituteurs s'entretient avec M. MEDEGHRI. 
Arrivée à Alger de M. François LUCHAIRE qui fera une série de 
conférences à l'E.N.A. 
M. BITAT inaugure une base-relais de la S.N.T.R. à Hassi
Messaoud pour les routiers du Sud. 
Sous la présidence du Ministre de la justice, la commission 
nationale consultative étudie l'avant-projet du Code de la famillc. 
Le gouvernement libyen donne son agrément à la nomination de 
M. MOAMAR JA y en qualité d'Ambassadeur du Sénégal en 
Libye. 
Selon l'ALP, une délégation présidée par le Sous-secrétaire à 
l'industrie participe à la Conférence des Ministres de l'industrie à 
Addis-Abeba. L'Agence précise que le Ministre a lancé un appel 
pour le relèvement des prix des matières premières et a soumis 
une proposition tendant à la création d'une "organisation des 
pays exportateurs de minerais". 
Au 24. Visite d'information au Caire de M. BOUTALEB. 
Reprise des négociations tuniso-italiennes sur la délimitation du 
plateau continental, interrompues le 5/3/71. 
Au 22. En visite dans le gouvernorat de Gafsa, M. NOUIRA 
préside plusieurs séances de travail et s'entretient avec diverses 
organisations syndicales. 

Au 26. Séjour d'un envoyé du Président de la République du 
Congo, porteur d'un message au président BOUMEDIENE. 
Au 27. M. MOLDT, vice-ministre des affaires étrangères de la 
R. D.A. se penche sur la coopération entre les deux pays au 
cours de son séjour à Alger. 
Départ des agents français de la TRAPSA. 
Message de remerciements du Président pakistanais au colonel 
QADDHAFI pour l'appui accordé par la Libye à la cause de 
l'unité nationale du Pakistan. 
Au 25. Le Ministre d'Etat égyptien aux affaires parlementaires, 
porteur d'un message du président SADA TE au colonel 
QADDHAFI, séjourne à Tripoli. Il a plusieurs entretiens avec le 
commandant JALLOUD. 
Au 27. Visite de M. Pvoslav VASALJEVIC, directeur général dcs 
postes et télécommunications de Yougoslavie, venu étudier les 
possibilités d'une liaison téléphonique directe entre le Maroc et 
la Yougoslavie. 

Au 30. Réunion à Addis-Abéba des Ministres de l'Economie de 
la C.E.A. cf. le 24. 
Au 25. Séjour en Algérie du Dr. Emile ZINSOU, ancien prési
dent du Dahomey. 
Visite officielle aux Etats-Unis du colonel DEMMATI et de 
M. CHERKI, gouverneurs des provinces de Marrakech et de 
Kenitra. 
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Dates A. L. M. T. 

M .... 

M .... 

T. 

Interview de M. El GHORFI, ambassadeur du Maroc auprès de la 
F.A.O. à Maghreb arabe presse. 
Au 29. Au cours d'un séjour au Maroc, deux missions de la 
F.A.O. et du P.A.M. s'entretiennent avec les responsables maro
cains du Plan et envisagent la réévaluation de la participation des 
agences internationales à la mise en valeur du Rif. 
Entretien de M. NOUIRA avec M. David NEWSON, sous
secrétaire d'Etat américain aux affaires étrangères, séjournant en 
Tunisie du 21 au 24 pour y présider une réunion des chefs de 
missions américaines en Afrique du Nord. 

24-5 A ......... . Départ pour Prague d'une délégation du FLN conduite par 
M. KABOUY A, responsable des organisations de masse du Parti 
en vue de participer au congrès du Parti communiste tchécos
lovaque. 

A. 

A. 

A. 

25-5 A 

L ..... 

L .... 

Mission en Algérie de M. CAWEN, ambassadeur extraordinaire du 
gouvernement finlandais. 
Explication par la SONATRACH de sa position dans le litige qui 
l'oppose aux compagnies pétrolières françaises dans le Nouvel 
Observateur, Cf. le 31. 
Au 27. Le Conseil de la Révolution et le Conseil des Ministres 
étudient le projet de Charte de la révolution agraire. 
Loi n" 36 amendant certaines dispositions de la loi sur le contrôle 
des prix. J.R. (35),25/7/71: 304. 
Au 27. A l'occasion du 2" anniversaire de la révolution soudanaise, 
le colonel QADDHAFI séjourne à Khartoum où il reçoit des mains 
du général NUMEIRY le "Cordon d'Honneur" pour services 
rendus à la Nation arabe. 

M. T. Au 29. Réunion à Addis-Abéba du comité exécutif de la 
C.E.A. : adoption de résolutions préconisant le développement de 
la coopération technique interafricaine. 

M. 
M. 

T. 

Au 1-6. Visite privée du prince Moulay ABDALLAH en Espagne. 
La Cour suprême rejette le pourvoi lancé par les avocats de la 
défense au procès de Marrakech pour les irrégularités dans la 
procédure de détention. Cf. le 28. 
Au 26. Visite de M. HUDSON B. DRAKE, sous-secrétaire adjoint 
américain au commerce pour étudier la coopération entre la 
Tunisie et le B.1. T. 

T. Visite d'un jour â Tunis de M. Jacques BAUMEL, secrétaire 
d'Etat français pour y présider la journée de la France â la 
l5e Foire internationale. 

T. Entretien de M. NOUIRA avec M. Edgar PISANI, ancien ministre 
français de l'agriculture, séjournant en Tunisie depuis le 19/5/71. 

T. Entretien de M. NOUIRA avec M. CAILLAVET, rapporteur de la 
commission économique au Sénat français, portant sur les ques
tions de la coopération tuniso-française. 

T. Conseil interministériel consacré à la préparation du prochain 
plan de l'éducation. 

Signature d'un accord entre l'Algérie et la General Motors pour 
la livraison par la firme américaine de 29 locomotives Diesel 
destinées à la S.N.C.F.A. 

A ........ . Les cadres des Domaines et de l'Organisation foncière examinent 
les aspects juridique et technique du projet de charte de 
révolution agraire. 
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Dates A. L. M. T. 

L. ........ . 

L ......... . 

M ... 

M ..... 

T. 

T. 

T. 
T. 

T. 

26-5 A ......... . 

A ....... .. 

A. 

A. 

A 

A. 

A. 

A. 

A. 

L. 

CHRONOLOGIE 

Le commandant HAWADI préside une manifestation populaire 
pour commémorer la révolution soudanaise de 1969. Journée 
chômée sur tout le territoire. 
Selon l'ALP, l'office des Ports et Phares envisage de doter le 
port de Tripoli d'un bassin de radoub pouvant accueillir des 
navires inférieurs à 5 000 tonnes. Le projet de construction sera 
mis en adjudication dans le courant de l'été 1971. 
Au 1 e juin. A Bruxelles, une délégation marocaine conduite par 
M. GUESSOUS s'entretient avec les responsables de la commis
sion des Communautés européennes des répercussions de l'élar
gissement du Marché commun pour le Maroc. 
Le Roi annonce, dans un discours radio-télévisé, une augmen
tation de 15 % des traitements de base des fonctionnaires et 
l'étatisation du commerce des céréales dont le prix à la produc
tion est augmenté. 
Loi n° 71-20 portant ratification de l'échange de lettres du 
29/8/67 entre le gouvernement tunisien et le gouvernement 
italien, relatif à la renonciation au recouvrement des créances 
fiscales sur les anciens propriétaires italiens touchés par la loi 
nO 64-5 du 12/5/64. J.O.R.T. (23),25/5/71 : 626. 
Loi nO 71-21 autorisant l'adhésion de la Tunisie à la convention 
de Vienne sur le droit des traités. J.O.R.T. (23),25/5/71 : 626. 
Au 2-6. Visite officielle de M. Chedli A y ARI en Suède. 
Arrivée de M. Tijani CHELLI à Addis-Abéba pour y présider la 
réunion du comité exécutif de la commission économique des 
Nations-Unies pour l'Afrique. 
Interview de M. Driss GUIGA. 

Ordonnance n° 71-33 portant ratification de certains actes signés 
à Tokyo le 14 novembre 1969 sous l'édige de l'Union postale 
universelle (U.P.U.), J.O.R.A. (48), 15/6/71 : 626. 
Décret n° 71-138 portant publication de l'accord commercial à 
long terme entre la R.A.D.P. et la République socialiste de 
Roumanie, signé à Bucarest le 23 février 1971, J.O.R.A. (48), 
15/6/71 : 626. 
Décret nO 71-141 portant création d'un institut de technologie 
d'horticulture (I.T.H.), J.O.R.A. (44), 1/6/71 : 569. 
Décret nO 71-143 portant création d'une paierie générale auprès 
de l'Ambassade d'Algérie à Paris. J.O.R.A. (44), 1/6/71 : 579. 
Arrivée à Alger du nouvel ambassadeur du Royaume uni, 
M. Ronald Arthur BURROUGHS. 
Sortie de la première promotion des cadres moyens des trans
ports routiers. 
Une convention de crédit de 9 millions de dollars est conclue 
entre la S.N.S. et un consortium bancaire international (Bankers 
Trust Co, U.B.A.F., Banque commerciale pour l'Europe du 
Nord). 
Au 28. Reprise des négociations entre la SONATRACH et la 
C.F.P. 
Le C.N.E.S. examine la situation de l'émigration algérienne. 
M. GHRAIEB, président de l'A.A.E. participe à la réunion. 
Retour de M. KEKHIA à Tripoli après sa tournée au Niger, au 
Tchad et en Mauritanie. Il déclare à la presse qu'il est très 



Dates A. L. M. T. 

L. ...... . 

M ... 

M ... 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

27-5 A. L.. M. T. 

A. 

A. 

A. 

A. 

L. 

L. ..... 

L. ...... . 

M ... 

M. 

T. 

T. 
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satisfait de cette tournée qui a "permis de renforcer les relations 
entre la Libye et ces 3 pays". 
Selon une statistique du Ministère de l'éducation et de l'orien
tation nationale, l'effectif scolaire serait de 395 750 élèves dont 
349442 dans l'enseignement primaire, 34947 dans l'enseigne
ment préparatoire et 8 360 dans l'enseignement secondaire. 
Les compagnies aériennes "Royal Air Maroc" et "Swissair" 
signent à Casablanca un accord de "pool" visant, en particulier, 
à une exploitation en commun des lignes Maroc-Suisse. 
Réponses du Premier Ministre aux questions orales de la cham
bre et en particulier à M. AHERDANE sur les mesures royales 
du 25 Mai. 
Décret n° 71-216 portant suspension provisoire des droits de 
douane perçus à l'importation des huiles acides et des graisses 
pour savonnerie I.O.R.T. (24), 1/6/71 : 662. 
Arrêté du Ministre des finances relatif à l'impôt sur la vigne pour 
la récolte 1969. I.O.R.T. (24), 1/6/71 : 663. 
A Tunis, entretien de M. Abdallah FARHAT avec le Directeur de 
la F.A.O. 
Conseil interministériel consacré à la sauvegarde des agrumes du 
Cap-Bon. 
Signature d'un accord de coopération entre la R.T.T. et 
l'O.R.T.F. 

Au 31. Réunion du Conseil d'administration du B.I.T. à 
Genève: débat sur l'aide du B.I.T. à l'Afrique. 
Visite d'adieu de M. YANG CHI LIANG, ambassadeur de Chine 
populaire, au président BOUMEDIENE. 
La presse annonce la signature d'une convention entre l'Algérie 
et la société brésilienne Pétrobras portant sur la fourniture par 
l'Algérie de 12 millions de barils de pétrole au Brésil. 
Départ pour Genève d'une délégation de l'U.G.T.A. en vue de 
participer aux travaux de la 56' session de l'O.I.T. 
Au collège syndical d'Alger, conférence-débat de M. GHRAIEB 
sur "la situation dramatique de l'émigration". 
Escale à l'aéroport de Tripoli de l'ancien chef de l'Etat 
dahoméen, M. ZINSOU. 
Au 30. A l'issue de son séjour à Khartoum, le colonel 
QADDHAFI séjourne en Arabie séoudite pour y accomplir le 
rite du "petit pélerinage". 
Arrivée d'une délégation économique nord-coréenne présidée par 
le Ministre des finances de Pyong-Yang, porteur d'un message du 
Chef de l'Etat au colonel QADDHAFI. 
Au 3/6. Réunion à Dakar du Comité interministériel annuel 
maroco-sénégalais, avec la participation de MM. BEL ABBES et 
SENOUSSI. Cf. le l' juin. 
Le Dr. Ahmed LARAKI expose la politique des prix du 
gouvernement devant le Parlement. 
M. MASMOUDI reçoit un envoyé spécial du gouvernement 
finaJandais, porteur d'un message de son gouvernement au chef 
de la diplomatie tunisienne. 
Adoption de 5 décrets sur l'organisation et le fonctionnement de 
la cour des comptes en Conseil des Ministres. 
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28-5 A 

A 

A 
A 
A 

A 

A 

29-5 A 

A 

A 

A 

M .... 

M 

M 

M 

M 

T. 

L T. 
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M. Y AKER s'entretient avec l'Ambassadeur de Pologne à Alger 
des relations commerciales entre les deux pays. 
M. BlTAT s'entretient avec l'Ambassadeur de Tchécoslovaquie à 
Alger des relations dans le domaine des transports entre les deux 
pays. 
Rapatriement du personnel français travaillant à In-Amenas. 
Mariage de l'ex-président BEN BELLA. 
L'hebdomadaire satirique français "Le Canard enchai"né" qui 
était interdit en ALgérie depuis quelques années, est de nouveau 
autorisé à la vente. 
Entretien de M. BOUTEFLIKA avec M. GHRAIEB sur la situ
ation de l'émigration algérienne en France. 
Selon "Middle East Economic Digest", deux contrats pour la 
fourniture de valves destinées au gazoduc de Hassi-Messaoud
Arzew ont été conclus entre l'Algérie et deux firmes anglaises. 
Arrêté du Ministre de la jeunesse, des sports et des affaires 
sociales n° 460-71 modifiant et complétant l'arrêté n° 864-70 du 
26 octobre 1970 portant règlement du concours d'admission à 
l'institut royal de formation des cadres de la jeunesse, des sports 
et des affaires sociales, en vue de l'obtention du certificat 
d'aptitude professionelle pour l'accès au cadre des inspecteurs. 
B. O.R.M. (3060), 23/6/71 : 694. 
Arrêté du Ministre de la jeunesse, des sports et des affaires 
sociales n° 462.71 modifiant et complétant l'arrêté n° 863.70 du 
4 janvier 1971 portant règlement du concours d'admission à 
l'Institut royal de formation des cadres de la jeunesse, des sports 
et des affaires sociales, en vue de l'obtention du diplôme pour 
l'accès au cadre des éducateurs. B.O.R.M. (3060), 23/6/71 : 695. 
Arrivée à Rabat d'une délégation des chambres de commerce 
d'Ouzbekistan et d'Arménie. 
L'Istiqlal célèbre, au cours d'un grand meeting à Tétouan, le 
premier anniversaire de la mort du leader Abdelhadek TORRES. 
A la suite du rejet du pourvoi par la Cour suprême dans le 
procès de Marrakech, grève de solidarité de 24 heures décidée 
par l'U.N.E.M. 
M. NOUIRA préside la 1 e réunion du Conseil National du crédit 
institué par la loi du 7/12/67 et demande à toutes les banques 
de participer pleinement au développement du pays. 

Au 6/6. Visite officielle de M. Paul STRUVE, président du Sénat 
belge. Cf. le 4 juin. 
Annonce d'un contrat par lequel l'U.R.S.S. met 120 ingénieurs à 
la disposition du Secrétariat d'Etat à l'hydraulique. 
Dans un communiqué commun, la Fédération algérienne de 
l'Education et de la culture et l'Association générale des coopé
rants culturels et techniques en Algérie sont convenues de "renfor
cer leurs contacts en vue de sauvegarder et consolider la collabora
tion et les bons rapports existants entre les enseignants algériens 
et français". 
12 000 élèves algériens sont candidats cette année contre 6 400 
l'an dernier, aux épreuves du Baccalauréat, indique le bureau des 
examens d'Alger. 
Arrivée d'une délégation tunisienne à Tripoli pour étudier la 
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Dates A. L. M. T. 

L ........ . 

L ........ . 

L ........ . 

T. 

T. 

mise en œuvre de l'accord de main-d'œuvre conclu le 15 février 
1971 entre les deux pays. 
Au 2/6/1971. Le Ministre de l'agriculture de la R.A.Y. arrive à 
Tripoli porteur d'un message du Premier Ministre yéménite au 
colonel QADDHAFI ; il étudie les modalités de l'aide financière 
accordée par la Libye. 
Le colonel QADDHAFI quitte Djeddah pour Benghazi via le 
Caire où il s'entretient avec le président SADA TE. 
La Libye accorde 50000 livres à la Turquie pour a\der les victimes 
du séisme qui a eu lieu en Anatolie. 
Décret n° 71-217 modifiant le décret n° 58.204 du 24/9/58, 
relatif à certaines indemnités de sujétions particulières de service. 
J.O.R.T (24), 1/6/71: 654. 
Conseil interministériel consacré à l'examen des répercussions de 
l'élargissement de la C.E.E. à la Tunisie. 

30-5 A .......... . M. ESTERNACH déclare à son retour d'Alger que l'Algérie est 
prête à renouer sans conditions des relations diplomatiques avec 
l'Allemagne fédérale. 

L. ...... . 

L. ..... . 

L. ..... . 

M ... 

Décret amendant certaines dispositions relatives à la règlementa
tion de l'entrée, l'établissement et le départ des ressortissants 
étrangers en Libye. J.R. (35), 25/7/71 : 307. 
Décret portant création d'un corps de volontaires de la défense 
passive et définissant les mesures de sécurité en cas d'alerte 
aérienne. 
Le Directeur de la Banque industrielle et foncière libyenne se 
rend à Vienne pour participer aux travaux de la conférence de 
l'Organisation du développement industriel des Nations-Unies. 
Discours de politique étrangère prononcé à Tantan par le général 
OUFKIR. 

31-5 A. L.. M. T. Réunion des Ministres arabes du travail à Genève: demande de 
soutien du Maroc au sujet de sa candidature au Conseil d'admi
nistration du B.I.T. 

A. 

A. 

A. 

A. 

M. WYCHOW ANIEK, ambassadeur de Pologne à Alger, fait une 
visite d'adieu au président BOUMEDIENE. 
El Moudjahid annonce qu'un contrat d'achat de 500000 t de 
minerai de fer a été signé par la société polonaise Stalexport. 
La SONATRACH expose dans le Nouvel Observateur le point de 
vue algérien sur le conflit pétrolier avec la France. 
Ouverture de la campagne de souscription aux bons d'équipement 
1971. 

L. T. Le nouvel Ambassadeur de Libye en Tunisie remet ses lettres de 
créance à M. NOUIRA. 

M. En visite du 30/5 au 5/6 le Tunku ABDERRAHMANE, secré
taire général de la Conférence islamique qui doit assister au 
congrès des centres culturels islamiques à Rabat est reçu par M. 
M. LARAKI et BOUT ALEB. 

T. Message de M. CHOU-EN-LAI, premier ministre de Chine popu
laire au président BOURGUIBA souhaitant le développement des 
relations entre les deux pays, à l'occasion de la fête de la 
Victoire. 

T. Message du président BOURGUIBA à M. NOUIRA, annonçant 
son retour à Tunis le 19/6/71. 

39 



600 CHRONOLOGIE 

Dates A. L. M. T. 

T. A l'occasion de la fête de la victoire, M. NOUIRA s'adresse à la 
nation par une allocution télévisée. 

1-6 A .. L. .. M .. T. Au 3. Congrès des centres culturels islamiques à Rabat. Cf. le 3. 
Décret du CCR nommant 5 ambassadeurs en Algérie, au Maroc, 
en Espagne, en Grèce et en France. 

A .. L. .. M .... 

A ........... . Nomination de M. Messaoudi ZITOUNI au poste d'ambassadeur 
d'Algérie en Guinée. 

A ........... . Au 3. Réunion à Alger du B.I.T.EJ. sous l'édige de la fédération 
mondiale de la jeunesse démocratique. 

A .......... .. Célébration de la Journée internationale de l'Enfance. 
L ........ . Signature d'un accord avec le bureau d'études bulgare "Techno

Export" pour la construction de 2 silos à grains de 10000 
tonnes chacun. 

L. ....... . Le Directeur ;djoint du département de l'Economie au Ministère 
du pétrole part pour Vienne où il participera aux réunions de la 
commission économique de l'O.P.E.P. 

M .. 1". Dans une interview accordée à M.A.P. M. SUM, ambassadeur de 
Tunisie au Maroc fait le bilan de la politique tunisienne des 
relations bilatérales avec le Maroc et des efforts de construction 
du "grand Maghreb". 

M .. 1'. MM. Mohamed MASMOUDI préside, au siège de l'agence T.A.P. 
l'inauguration officielle de la liaison télégraphique permanente 
entre la T.A.P. et la M.A.P. Une cérémonie similaire s'est 
déroulée en même temps à Rabat en présence de MM. 
SENOUSSI et Taïeb SUM, ambassadeur de Tunisie à Rabat. 

M ... A l'occasion du séjour au Sénégal de M. BEL ABBES du 27/5 au 
3/6, signature d'un accord d'échanges commerciaux et de coopé-

M. 

ration culturelle et technique entre le Sénégal et le Maroc. Cf. 
le 2. 

Au 2. Colloque agricole à Rabat sous la présidence du général 
OUFKIR et M. SBIMI. 

T. Au 8. A la conférence extraordinaire de l'O.N.U.D.1. à Vienne, 
M. Tijani CHELU définit la position de la Tunisie sur les 
structures de cet organisme et sa stratégie à long terme. 

T. Déclaration de M. MASMOUDI demandant un "réexamen de la 
question jordano-palestinienne". 

T. Au cours d'une cérémonie officielle, M. NOUIRA reçoit, au nom 
du président BOURGUIBA, les vœux des membres du gouverne
ment, à l'occasion de la fête de la victoire. 

2-6 A. L.. M. T. Au 24. 56" conférence internationale du travail à Genève. Adop
tion d'une motion sur les travailleurs migrants. 

A. 
A. 

A ....... .. 

A ....... .. 

M .... 

M. KAID Ahmed reçoit l'Ambassadeur de la R.D.A. à Alger. 
Au 3. Faisant escale à Alger, M.TOUMANY, ministre à la 
présidence, chargé de la Guinée maritime, s'entretient avec 
M. BITAT. 
M. MAMMADI, ministre irakien des ressources pétrolières, af
firme la solidarité de l'Irak avec la politique pétrolière de 
l'Algérie. 
M. KELLOU, envoyé spécial du président BOUMEDIENE, ex
pose à M. CALDERA, président du Vénézuela, les récentes 
mesures pétrolières. 

- Arrêté du Ministre des travaux publics et des communications 
nO 472-71 fixant le prix de vente moyen du kilowatt-heure 
B.O.R.M. (3062),7/7/71: 766. 



Dates A. L. M. T. 

M .... 

M .... 

M.· ... 

M .... 

T. 

3-6 A .. L ... M .. T. 

A ........... . 

A 

A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

A .......... . 

A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

A .......... . 

A .......... . 

A ......... . 

CHRONOLOGIE 601 

M. BEL ABBES fait escale à Nouakchott et remet un message du 
Roi au président Ould DADDAH. 
Un accord de vente de 2 700 tonnes de coton à la Chine 
populaire est signé à Rabat. 
A l'occasion de son séjour du 28/5 au 7/6, une délégation 
officielle des Chambres de commerce de J'U.R.S.S. visite la Foire 
de Fès. 
M. Abdelhadi BOUTALEB, qui représente le Maroc à la confé
rence de ro.l.T. à Genève, invite M. JENKS, directeur général 
du B.I.T., à se rendre au Maroc. 
Au 9. Consultations à Bruxelles entre une délégation tunisienne 
conduite par M. SAHBANI et les responsables de la C.E.E. 

Résolution maroco-pakistanaise à la conférence islamique de 
Rabat, recommandant la création d'un service des affaires cultu
relles au sein du Secrétariat islamique. 
Ordonnance n° 71-34 portant modification de J'ordonnance 
n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, 
J.O.R.A., (46), 8/6/71 : 598. 
Ordonnance nO 71-35 modifiant J'ordonnance nO 69-27 du J3 
mai 1969 portant statut de la magistrature, J.O.R.A. (46), 
8/6/71 : 598. 
Ordonnance nO 71-36 portant institution d'un fonds des archives 
nationales, J.O.R.A. (49), 18/6/71 : 646. 
Décret n° 71-150 portant création des groupements mobiles de 
police des frontières et de la circulation, des sûretés de wilayas 
et des sûretés de Miras, J.O.R.A. (46), 8/6/71 : 599. 
Décret n° 71-151 portant abrogation du décret n° 65-281 du 17 
novembre 1965 portant classement des cours et tribunaux. 
J.O.R.A. (46),8/6/71 : 604. 

Décret na 71-152 abrogeant certaines dispositions du décret 
na 65-279 du 17 novembre 1965 relatif à l'application de l'ordon
nance na 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation 
judiciaire, J.O.R.A. (46), 8/6/71 : 604. 

Décret nO 71-153 fixant les modalités d'application de J'ordon
nance n° 71-34 du 3 juin 1971 modifiant J'ordonnance 
n° 77-155 du 8 juin 1966portant code de procédure pénale, 
J.O.R.A. (46),8/6/71 : 605. 
Décret n° 71-154 portant application de l'ordonnance n° 71-35 
du 3 juin 1971 modifiant l'ordonnance n° 69-27 du 13 mai 
1969 portant statut de la magistrature. J.O.R.A. (46), 8/6/71 : 
605. 
A l'issue de la visite officielle du 27 mai au 3 juin d'une 
délégation soviétique conduite par M. LOSEV, vice-président du 
Comité d'Etat de la radiodiffusion télévision soviétique, signature 
d'un protocole d'accord prévoyant l'échange de programmes 
entre la R.T.A. et la Radio-télévision soviétique. 
Entretien du Secrétaire général du ministère des affaires étran
gères avec M. CHEVECHTCHENKO, conseiller personnel de 
M. GROMYKO. 
Protestations de la C.G.T. contre la suppression du paiement des 
allocations familiales aux familles des travailleurs émigrés rési
dant en Algérie depuis le le mai 1971. 
Protestations des enseignants et coopérants français à Alger 
contre la situation faite en France à J'émigration algérienne. 
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Dates A. L. M. T. 

A .......... .. 

A .......... .. 

1. ..... 

L ..... . 

M ... 

M ... 

M ... 

M 

M 

T. 

T. 

4-6 A .... M ... 

A ....... .. 

A ....... .. 

A 
A 

A 

L. ..... 

L ..... . 

M. 

CHRONOLOGIE 

Au Conseil des Ministres, rapport du Ministre des affaires 
étrangères sur la situation de l'émigration. 
M. SALAH BEY Anisse, secrétaire général du Ministère d'Etat 
chargé des transports procède au lancement d'un centre destiné à 
former et à perfectionner le personnel des entreprises de trans
port routier, de voyageurs et de marchandises. 
Décret imposant le contrôle sur les richesses et les propriétés de 
certaines personnes. J.R. (36),31/7/71: 335. 
Le Conseil des Ministres décide de dégager un crédit spécial de 
60 000 iL couvrant les frais du prochain référendum populaire 
sur la F.R.A. 
Au 6. Le président DAHRENDORF, commissaire aux relations 
extérieures de la C.E.E., séjourne au Maroc sur invitation du 
Roi. Il est reçu le 5 par MM. LARAKI et BEL ABBES. 
Le Roi reçoit en audience le Tunku ABDERRAHMAN arrivé le 
1 e au Maroc pour présider la réunion des centres culturels 
islamiques à laquelle participent vingt et un pays. 
Une délégation marocaine ayant à sa tête M. Saïd BEN ALI, 
directeur général de "Royal Air Maroc", se rend à Paris invitée 
au Salon de l'Aviation. 
Des représentants du Maroc participent, à Londres, à un congrès 
d'experts du rail. 
M. Ben ABDENBI, directeur de l'Ecole marocaine d'adminis
tration, se rend à Berlin pour participer au séminaire sur 
l'administration publique, organisé par la Fondation allemande 
pour les pays en voie de développement. 
M. MASMOUDI annonce, dans un congrès de cellule destou
rienne, le prochain rétablissement des relations diplomatiques 
entre Tunis et Pékin. 
Conseil interministériel consacré à l'examen des projets de textes 
d'application de la loi du 14/8/70 sur l'organisation des carrières 
médicales et d'un projet de statut des médecins vétérinaires. 

Au Il. Séjour en Algérie d'une délégation économique maro
caine conduite par M. TAHIRI. 
Décret nO 71-165 autorisant le Ministre des finances à accorder 
des avantages supplémentaires pour les souscriptions des bons 
d'équipement sur formule par les travailleurs algériens émigrés en 
Europe et les souscriptions libérées en devises convertibles, 
J.O.R.A. (48), 15/6/71 : 630. 
Au cours de son séjour, le Président du Sénat de Belgique est 
reçu par le président BOUMEDIENE après avoir visité le 2, les 
installations pétrolières d'Arzew. 
Agression contre le vice-consul d'Algérie à Nanterre. 
Réception de 5 remorqueurs commandés par la C.N.A.N. à la 
firme japonaise KAWAKAMI et DAlMA RU. 
Au 5. Réunion des walis sous la présidence de M. MEDEGHRI à 
la veille de la mise en œuvre de la réforme de la wilaya. 
Les étudiants libyens boursiers à l'étranger sont au nombre de 
930. 
Premier vol de la Compagnie nationale libyenne de navigation 
aérienne sur la nouvelle ligne intérieure Sebha-Chat. 
Arrivée d'un groupe de promoteurs du Sud-Est de la France 
pour un voyage d'études au Maroc. 
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Dates A. L. M. T. 

T. Message du président BOURGUIBA en réponse au message de 
M. CHOU-EN-LAI du 31/5/7!. 

T. A l'occasion de l'anniversaire de la guene des six jours, l'Ambas
sadeur de Tunisie à Bruxelles fait une déclaration de soutien aux 
Palestiniens au nom de neuf chefs de mission diplomatique 
arabes. 

T. A l'occasion de sa visite dans le gouvernorat du Kef, 
M. NOUIRA préside un meeting populaire et une séance de 
travail consacrée au problème de la région. 

5-6 A .. L. ....... . Au 8. Conseil ministériel de l'O.P.A.E.P. L'Algérie et la Libye 
appuient la demande de candidature de l'Irak. 

A ........... . Air-Algérie inaugure une ligne directe Alger-Londres. 
L'importation de tout produit en provenance des pays "hors 
zone clearing" est soumise à autorisation préalable du Ministère 

A ........... . 

du commerce. 
L. ....... . Le directeur de l'I.L.P. annonce la création prochaine d'un 

centre d'études et de recherches pétrolières; ouverture en 1973. 
Dans le cadre d'un protocole d'accord franco-marocain sur des 
projetsd'équipement des ports atlantiques, les travaux d'aménage-

M .... 

M. 

ment du terminal pétrolier flottant de Mohammedia sont confiés 
à un groupe d'entreprises françaises. 
Signature par M. LAZRAK de documents consacrant la création 
de la SMAT. 

T. Arrêté des Ministres des finances et de l'agriculture fixant le 
taux de la surtaxe à l'impôt sur la vigne destinée à alimenter le 
fonds viticole pour la récolte 1969. J. O.R. T. (25), 8/6/71 : 711. 

T. Arrêté des Ministres des finances et de l'agriculture relatif à la 
suspension de la contribution instituée au profit du Fonds de 
soutien de la viticulture. J.O.R. T. (25), 8/6/71 : 71!. 

T. Une Convention consulaire tuniso-française paraphée à Tunis. 
Elle comporte 42 articles qui organisent l'établissement et la 
conduite des relations consulaires, précisent les immunités et 
privilèges des fonctionnaires consulaires et définissent leurs fonc
tions. 

T. Conseil interministériel consacré à l'examen de l'évolution des 
négociations tuniso-italiennes sur le plateau continental. 

6-6 A .. L. M ... Au 16. 3e rencontre de développement régional à Athènes et à 
Salonique avec la participation de l'Algérie, de la Libye et du 
Maroc. 

L ..... . Le commandant JALLOUD reçoit du Minsitre égyptien des 
affaires sociales le texte des propositions du Caire sur les 
structures de la F.R.A. 

T. A l'occasion de la journée de solidarité avec le peuple de Gaza, 
la Tunisie réaffirme son appui total à la lutte du peuple 

7-6 A .. L. .. M .. T. 

A .. L .. M. T. 

A ......... T. 

palestinien. 
La Libye est élue membre de la sous-commission relevant du 
grand conseil de la Ligue arabe et chargée de préparer la charte 
des droits de l'homme dans les pays arabes. 
Appel de l'union des avocats arabes pour les sauvegarde des 
droits des Algériens en France. 
Au 25. Le conseil d'administration du P.N.U.D., réuni à Santiago 
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Dates A. L. M. T. 

A ......... " 

A ......... " 

A ........ . 

A ........ . 
L .... . 

L. ..... '. 

L. ..... 

M. T. 

M. " 

M. " 

M. 

M. 

T. 

T. 

8-6 A M. T. 

A ........ . 

L ..... 
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du Chili, retient un projet d'assistance aux coopératives de 
polyculture tunisiennes, une étude pour la route transsaharienne 
intéressant l'Algérie et la Tunisie et la création d'un service 
consultatif inter-régional pour la mise en œuvre du système de 
préférences généralisées. 
Au 18. Au conseil de la F.A.O. à Rome, l'Algérie demande une 
aide pour lutter contre l'envahissement des terres cultivées par le 
désert du Sahara. 
Dans un message à plusieurs organisations internationales l'Ordre 
national des avocats d'Algérie dénonce "la situation dramatique 
des émigrés algériens en France". 
Occupation par des professeurs et des étudiants du bureau du 
Directeur de l'Office national d'immigration pour protester 
contre la situation de l'émigration algérienne en France. 
Rachat de 51 %du capital Bata-Algérie par la S.l.A.C. 
Décret portant approbation de l'accord d'amitié et de bon 
voisinage entre la République arabe libyenne et la République du 
Niger. J.R. (n° 37),4,5/8/71 : 380. 
Signature d'un contrat avec un groupe français BRGM et Sofre
mine en vue de la réalisation de la 1 e phase des études concer
nant le minerai de fer; montant du contrat: 500 000 iL. 
Décision de fermeture du "Tripoli College" où l'enseignement 
était donné partiellement en anglais. 
Au 30. Conférence administrative mondiale des télécom
munications spatiales avec la participation du Maroc et de la 
Tunisie. 
Au Il. Dr. CANDAU, directeur général de l'O.M.S. séjourne au 
Maroc et examine la coopération O.M.S. - Maroc dans la lutte 
contre le paludisme ainsi que l'aide de l'O.M.S., à la faculté de 
médecine de Rabat. 
Une délégation de l'Institut islamique de Dakar, porteuse d'un 
message du président SENGHOR au Roi est reçue par le Dr. 
BEN ABBES. 
Trente officiers-élèves et six instructeurs d'Ecole d'état-major des 
F.A.R. effectuent un voyage d'information en Lorraine. 
Le roi HASSAN II procède à l'inauguration des travaux de 
barrage sur le Bou Regreg qui servira à l'alimentation en eau 
potable de Rabat, Casablanca et Kénitra et à la régularisation 
des crues de l'Oued. 
Entretien de M. MASMOUDI avec une délégation du 'Sultanat 
d'Oman séjournant en Tunisie du 6 au 8. 
Le Dr. MOKADDEM indique que "les nouveaux gisements 
découverts dernièrement dans la région de Sfax permettront de 
doubler la production pétrolière actueUe". Notons que cette 
dernière s'élève à 4,9 millions de tonnes par an. 

Au 1 O. A Tunis, congrès de l'Union internationale des orga
nismes familiaux avec la participation de l'Algérie du Maroc et 
de la Tunisie. 
Au 10. Visite d'une délégation économique d'Oman conduite par 
le cheik SOULEIMAN AL HAROTHl. 
En visite depuis le 27/5, le Ministre des finances de la Répu-



Dates A. L. M. T. 

L. ....... . 

L. ....... . 

T. 

T. 

9-6 A ......... T. 

A 

A 

A 

A. 

A. 

A. 

A ........ . 

A. 

L.. 

L.. ... .. 

M ... 

T. 
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blique de Corée du Nord est reçu par M. KEKHIA auquel il 
remet un message du président KIM Y SONG pour le colonel 
QADDHAFI. Le 13, le Ministre coréen quitte Tripoli pour 
Pyong-Yang porteur d'un message du Président du C.C.R. au 
président KIM Y SONG. 
Le commandant JALLOUD reçoit l'Ambassadeur de l'Inde qui 
lui remet un message de Madame Indira GHANDI au Président 
du C.C.R. 
Au 12. Visite officielle en Libye du Ministre égyptien des 
affaires sociales. 
La commission supérieure du Parti sous la présidence de 
M. NOUIRA examine le programme des festivités à l'occasion du 
retour du président BOURGUIBA et le projet d'amendement du 
règlement intérieur du Parti. 
Conseil interministériel consacré à J'examen de la situation 
nationale sanitaire. 

M. MEDEGHRI procède à J'inauguration d'un poste de douane 
et de police à la frontière algéro-tunisienne en présence de M. EL 
OUAZIR, gouverneur de Jendouba, représentant le gouverne
ment tunisien et le Ministre de J'intérieur. 
Arrivée à Alger de M. Y AZIGI, nouvel ambassadeur du Chili en 
Algérie. 
Entretien de M. Y AKER avec M. Y ANUS, secrétaire général du 
ministère du commerce extérieur de l'Inde, en visite officielle. 
Interview du président BOUMEDIENE à "Témoignage chrétien" 
sur les relations franco-algériennes. 
Message de J'U.G.T.A. à plusieurs centrales syndicales dénonçant 
la situation des travailleurs algériens en France. 
Au 10. Réunion à Alger, sous la présidence du président 
BOUMEDIENE, des chefs des régions militaires. 
Publication par El Moudjahid d'un arrêté du Ministère du 
commerce comportant une extension de la liste des produits 
dont l'importation est contingentée. 
Présidant J'ouverture d'un colloque sur l'expansion commerciale, 
M. y AKER insiste sur les impératifs de développement et de 
rentabilisation maximale des échanges extérieurs et souligne 
J'importance de la contribution de l'OFALAC à J'expansion 
commerciale. 
Le premier commandant de bord algérien à Air-Algérie assure la 
liaison Alger-Oran sur Convair. 
Une mission d'OMAN, porteuse d'un message du Premier Mi
nistre d'Oman pour le colonel QADDHAFI, se rend à Tripoli 
pour étudier J'éventualité de l'établissement de relations diplo
matiques entre la Libye et la principauté d'Oman et Mascate. 
Le gouvernement libyen envoie un lot de vaccins aux autorités 
de Fort. Lamy; une mission médicale libyenne se rend au Tchad 
pour participer à la lutte contre J'épidémie du choléra. 
A la suite des pourparlers Maroc-R.F.A., ouverts le 2, signature 
de plusieurs accords économiques, techniques et financiers pré
voyant une aide allemande de 65 millions de D.M. 
Signature à Washington d'un accord de prêt de la B.I.R.D. de 24 
millions de dollars destiné au réseau routier. 
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Dates A. L. M. T. 

T. En visite à Tunis du 4 au 10, une mission soviétique de bonne 
volonté s'entretient avec M. NOUIRA sur les rapports bilatéraux 
tuniso-soviétiques et sur la situation internationale. 

T. Conseil interministériel consacré à l'examen de la situation 
financière des communes. 

10-6 A .......... . Signature d'un protocole d'échanges entre Alger et Prague à 
l'occasion de la semaine d'amitié entre ces deux villes du 3 au 
11. 

11-6 

A ........ .. 

A. 

A. 

A. 

M. 

M. 

M. 

M ... 

T. 

A .... M. T. 

A. 

A. 

L 

L 
L 

M. 
M. 

Dans une conférence de presse à New-York, M. RAHAL, nou
veau représentant permanent de l'Algérie à l'O.N.U. évoque les 
relations franco-algériennes et définit la position de l'Algérie 
vis-à-vis du conflit du Proche-Orient et du problème de l'admis
sion de la Chine populaire à l'ONU. 
Au 13. Séjour d'une délégation du Conseil mondial des Eglises 
protestantes et orthodoxes, conduite par le pasteur BLACK. 
Accord préliminaire de l'Eximbank pour le financement (300 
millions de dollars) de l'usine de liquéfaction de gaz d'Arzew. 
Au 30. Le Dr. MAHMOUD, vice-recteur de l'Université El-Azhar 
donne plusieurs conférences. 
Au Il. Symposium minier organisé par la société Atlas-Copco à 
Casablanca. 
Clôture de la 2e session du Parlement. La Chambre adopte un 
projet de loi sur le contrôle des prix. M. Ahmed BENBOUCHTA 
donne, dans l'enceinte du Parlement où la presse a été convo
quée, des précisions sur le procès des 192 personnes inculpées 
d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat. Leur procès doit 
s'ouvrir le 14 juin devant le tribunal criminel de Marrakech. 
Ouverture à Rabat d'un séminaire sur l'assainissement organisé 
par le Ministère de l'intérieur. 
Au Il. Grève à l'Université de Rabat motivée par le refus de 
l'administration de reporter les examens en septembre. La police 
fait usage de ses armes et plusi~'lrs étudiants sont blessés. Le Il, 
communiqueé de protestation de l'UNEM. 
Le Conseil des Ministres décide de créer un conseil supérieur de 
l'éducation nationale et examine les incidences de l'élargissement 
de la C. E. E. sur la Tunisie. 

Au 15. Réunion à Alger de l'assemblée espiscopale des évêques 
d'Afrique du Nord sous la présidence du cardinal DUVAL. 
Réunion de la commission nationale consultative sous la prési
dence de M. BENHAMOUDA. 
Réunion des militants et militantes ayant participé à la guerre de 
libération nationale sous la présidence du Ministre des anciens 
moudjahidine. 
Déclaration officielle portant création de l'organisation populaire 
de la R.A.L. 1.R. (32), 27/6/71 : 150. 
Décret relatif au statut de l'U.S.A. J.R. (32), 25/6/71 : 155. 
A l'occasion du premier anniversaire de l'évacuation de la base 
de Wheelus field, manifestations officielles en Libye et impor
tant discours du colonel QADDHAFI. 
Réception des parlementaires par le Roi à Rabat. 
Travaux de l'Assemblée générale des agences de voyage à Casa
blanca sous la présidence de M. LAZRAK. 
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Dates A. L. M. T. 

T. Décret n° 71-320, modifiant le décret n° 64-93 du 16/3/64 
fixant la rémunération des maîtres auxiliaires et des surveillants 
relevant du Secrétariat d'Etat à l'éducation nationale. J.O.R.T. 
(27), 25/6/71 : 775. 

T. M. Habib BOULARES, en séjour privé à Paris, s'entretient avec 
MM. DUHAMEL et HAMON sur des questions relatives au 
domaine de la culture et de l'information. 

12-6 A. L.. M T. Au 23. La conférence des officiers de liaison des bureaux arabes 
de boycottage d'Israël à Damas met au point un plan de lutte 
contre la campagne d'opinion publique menée par Israël contre 
le boycottage. 

A. L.. 

A. 

L ..... T. 

L. ..... . 

M. 

M. 

T. 

13-6 L. ... 

L .. ... . 

M 

14-6 A ........ . 

A. 

L.. 

L.. 

M. 

M. 
M. 

Au 14. Séjour de M. MAHICHI à Alger, porteur d'un message du 
colonel QADDHAFI au président BOUMEDIENE. 
Au 18. Séjour d'un groupe de stagiaires de l'U.N.E.S.C.O. 
accompagné par M. PORTA, directeur de la Division des rela
tions culturelles avec l'étranger. 
M. MASMOUDI s'entretient avec le commandant JALLOUD et 
le colonel QADDHAFI du développement de la coopération 
économique entre la Libye et la Tunisie et du monde arabe. 
Au 17. Bref séjour d'une délégation sénégalaise à Tripoli. 
M. SIDI BEY, président de la délégation, remet au commandant 
JALLOUD un message du président SENGHOR au colonel 
QADDHAFI. 
A Fès, M. LAZRAK pose la première pierre d'une école de 
formation des cadres hôteliers. 
M. Badreddine SNOUSSI inaugure à Rabat l'Institut royal pour 
la formation des cadres du Ministère de la jeunesse et des sports. 
A Genève, le président BOURGUIBA reçoit les Ambassadeurs 
des pays arabes et islamiques. 

Au 18. Congrès international du pétrole à Moscou avec la 
participation de la Libye. 
Le Chef d'état-major déclare que l'armée libyenne possède 
actuellement des avions "Mirage" et des équipements modernes. 
Avec la réponse affirmative de la République du Yémen, dix 
pays ont donné leur accord à la proposition du Roi d'un 
sommet arabe à Alger. 

Arrivée à Alger de M. FORNELL DELGADO, nouvel ambas
sadeur de Cuba en Algérie en remplacement de M. MOY A parti 
le Il. 
Nomination de M. BENKOBBI au poste d'ambassadeur à 
Nouakchott. 
Décret du C.C.R. nommant 19 nouveaux Ambassadeurs libyens 
notamment à Londres, Washington, Moscou et Tokyo. 
25 assistants de facultés libyennes partent pour les Etats-Unis 
pour suivre des cours de perfectionnement pédagogique. 
Au 17. En séjour au Maroc, Lord CARADON, membre du 
comité consultatif du P.N.U.D., étudie les programmes d'aide 
dans le prochain plan quinquennal. 
Le Roi reçoit en audience M. ARDANT, chef de la MUCF. 

. L'Ambassadeur d'U.R.S.S. remet un message à M. BEL ABBES 
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Dates A. L. M. T. 

M ... 

M .. 

M .. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

15-6 A .. L. .. M .. T. 

1 r A ...... M. 

A ...... M. 

A ............ . 

A ........ . 
A 

A ........ . 

A ........ . 

A .......... . 

L.. ... . . 

CHRONOLOGIE 

concernant les relations maroco-soviétiques et la situation au 
Proche-Orient. 
Une délégation de la radiotélévision marocaine, conduite par 
M. HAMMOU signe, à Prague, un accord de coopération avec la 
télévision tchécoslovaque. 
Venant de Rome la princesse Lalla AICHA, ambassadeur du 
Maroc en Italie, arrive à Rabat. 
Ouverture du procès de Marrakech, vérification de l'identité des 
inculpés. Cf. le 15. 
Loi n° 71-23 portant ratification de la convention relative à la 
main-d'œuvre qualifiée conclue entre la République tunisienne et 
la République arabe libyenne. J.O.R. T. (26), 15/6/71 740. 
Loi n° 71-24 complétant la loi n° 59-37 du 28/5/59 étendant le 
bénéfice du régime de pension de retraite institué par la loi 
n° 59-18 du 5/2/59 à diverses catégories de personnels. J.O.R. T. 
(26), 15/6/71 : 740. 
Loi n° 71-25 portant abrogation du décret-loi n° 64-11 du 
26/3/64 relatif aux associations de développement agricole. 
J.O.R.T. (26), 15/6/71 : 740. 
Loi n° 71-26 portant dissolution de l'office de mise en valeur 
des Souassi.J.O.R.T. (26), 15/6/71: 741. 
Loi n° 71-29 complétant le Code pénal. J.O.R.T. (26), 15/6/71 : 
742. 
Le Dr. Norman BORLAUG, agronome américain, prix Nobel de 
la paix 1970 séjournant en Tunisie du II au 15 donne une 
conférence de presse sur l'expérience tunisienne des nouvelles va
riétés de blé. 

Au 19. Réunion du 17e conseil de l'O.U.A. à Addis Abeba au 
niveau des Ambassadeurs: préparation de la conférence des 
Chefs d'Etat. 
Au 16. En visite officielle, le général OUFKIR s'entretient avec 
le président BOUMEDIENE. 
Au 20. Au cours d'un séjour en Algérie et au Maroc, 
M. SA Y AD, directeur de la commission arabe pour la culture, 
l'enseignement et les sciences, étudie la coordination de la 
terminologie scientifique en langue arabe. 
Au 17. Séjour de M. Abdelaziz ESSA YED, directeur général de 
l'organisation arabe de la culture et de l'éducation. 
Au 22. Visite en Algérie d'une délégation de la C.G.T. 
Au 18. Visite officielle à Belgrade d'une délégation conduite par 
M. BeIkacem BENY AHIA. 
Au 24. Séjour de M. DIZDAREVIC, membre du Bureau poli
tique de la ligue communiste de Yougoslavie. 
Au 21. Séjour d'une délégation culturelle conduite par 
M. ENAJJAR, directeur général des relations culturelles au Minis
tère égyptien des affaires étrangères pour pérparer un programme 
d'échanges et examiner les conditions d'envoi d'enseignants. 
Au 20. L'agronome américain, Norman BORLAUG, prix Nobel 
de la paix, chercheur au centre international de Mexico, expose 
à l'occasion d'une visite en Algérie, aux responsables algériens ses 
thèses sur "la révolution verte". 

- Le commandant JALLOUD signe avec le représentant de la 
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M .. T. 
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M .... 

T. 

T. 
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M. 

CHRONOLOGIE 609 

société française IRRICO un contrat pro tant sur la fourniture 
d'équipements d'irrigation pour la mise en valeur de la zone 
agricole de Koufra. 
Levée de l'embargo sur les exportations du gaz naturel à 
destination de l'Italie, à la suite d'un accord entre le Ministère 
du pétrole et Esso selon lequel la Libye bénéficie d'un revenu 
supplémentaire annuel de 244 millions de dollars pendant 
20 ans. 
Selon l'A.L.P., le Conseil ministériel de l'OUA a décidé de 
donner suite à une proposition de la délégation libyenne visant à 
octroyer 50000 dollars au Tchad à titre de contribution de 
l'OUA à la lutte contre le choléra. 
Au 30. Au cours de la 18e assemblée de l'O.A.C.1. à laquelle 
participent le Maroc et la Tunisie, celle-ci est élue au conseil de 
l'O.A.C.1. 
Une délégation culturelle marocaine participe à Madrid aux 
travaux de la Commission mixte de la coopération culturelle et 
technique. 
Au procès de Marrakech, les avocats de la défense dénoncent les 
conditions de traitement des inculpés et mettent en doute 
l'indépendance du tribunal. Cf. le 16. 
A Genève, le président BOURGUIBA reçoit la délégation tuni
sienne à l'O.I.T. présidée par M. Sadok Ben JEMAA. 
Le bureau de l'Assemblée nationale examine le budget écono
mique pour 1971. 
Conseil interministériel consacré à l'examen des prévisions de 
récoltes des prochaines campagnes céréalières et oléicoles. 

Signature d'un contrat entre la SONAREM et trois sociétés 
belges portant sur la fourniture de minerai de fer pendant 10 
ans. 
Manifestation de solidarité de l'O.S.P.A.A. avec l'Algérie dénon
çant la "campagne an ti-algérienne qui sévit en France". 
Selon El Moudjahid, la SO.N.A.MA, chargée du monopole de 
l'acconage et de la manutention dans les ports algériens vient 
d'être créée. Ce monopole était précédemment confié à la CNAN. 
Décret portant sur le retrait de 500 000 L sterling du chapitre 
14 du budget de développement destiné à l'élargissement de la 
base pétrolière "Zahra". J.R. (38),9/8/71 : 411. 
Selon l'A. L. P. un accord sur le transport aérien civil a été signé 
entre la Libye et la Suisse. 
Le lieutenant colonel OMRAN MOUSSA HASSADI est nommé 
directeur général de l'Institut national d'administration. 
Loi nO 001-71 relative au recensement de la population du 
Royaume. B.O.R.M. (3060),31/6/71: 681. 
Dahir n° 171-15 portant publication de l'accord modifiant les 
dispositions de la convention judiciaire entre le Maroc et la 
France. B.O.R.M. (3060), 23/6/71 : 682. 
Dahir n° 1-71-77 portant création des régions. B.O.R.M. (3060), 
23/6/71 : 685. 
Dahir n° 1-70-325 portant institution du C.N.J.S. B.O.R.M. 
(3060), 23/6/71 : 686. 
Dahir n° 1-71-34 approuvant le contrat de prêt et de garantie 
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Dates A. L. M. T. 

M .... 

M .... 

M .... 

M .... 

M .... 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

17-6 A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

CHRONOLOGIE 

conclu le 3/2/71 entre le Maroc, la SEFBRIF, la Citibank ct 
l'Eximbank. B.O.R.M. (3060),23/5/71 : 688. 
La R.D.A. fait don au Croissant Rouge marocain d'appareils 
médicaux. 
M. Paul BERLIET, président-directeur général des Usines Berliet, 
effectue un bref séjour au Maroc. 
Au 26. Séjour à Téhéran d'une délégation de parlementaires 
conduite par M. BOUTALEB, qui est chargé par le Roi d'une 
mission auprès du Shah d'Iran auquel il remet le 19 un message 
du Roi. Cf. le 26 
Au procès de Marrakech, le président du tribunal accepte la 
citation des trois témoins de la défense. Cf. le 17. 
Ouverture d'un séminaire à l'Institut national des statistiques à 
Rabat à l'intention des agents qui procèderont au prochain 
recensement. 
Décrets n° 71-232, 71-233, 71-234, 71-235, portant statut du 
personnel médical hospitalo-universitaire, hospitalo-sanitaire, des 
médecins attachés des formations hospitalières ou sanitaires, et 
des stagiaires internes et des résidents. J.O.R. T. (27), 25/6/71 : 
777-783. 
Décrets n° 71-236, n° 71-237 relatifs au classement hiérarchique 
et à l'échelonnement indiciaire applicables au personnel 
hospitalo-universitaire et hospitalo-sanitaire. J. O.R. T. (27), 
25/6/71 : 786. 
Décret n° 71-240, complétant le décret n° 64-320 du 30/9/64 
fixant le statut des personnels de l'éducation sociale. J.O.R. T. 
(27) 25/6/71 : 788. 
Signature d'un accord de coopération économique entre la 
Tunisie et la Belgique lors du séjour du 12 au 17 de 
M. SCHEYVEN, ministre belge de la coopération au développe
ment venu assister à la session annuelle de la commission mixte 
tuniso-belge. 
A Genève, le Président BOURGUIBA reçoit M. Irwing BROWN, 
responsable des syndicats américains. 
Entretien de M. NOUIRA avec le gouverneur de la banque 
centrale du Congo-Kinshasa, séjournant en Tunisie du 15 au 17, 
sur le développement des échanges commerciaux. 
Dans une interview, M. Mohamed FITOU RI donne des précisions 
sur la loi réprimant l'abandon du foyer et des enfants. 

Ordonnance n° 71-42 portant organisation de l'organisation de 
l'office nationale de la main-d'œuvre (ONAMO), J.O.R.A. (23), 
29/6/71: 710. 
Ordonnance nO 71-43 portant dissolution de la société nationale 
des travaux d'hydraulique (SONATHYD), J.O.R.A. (51), 
22/6/71 : 686. 
Ordonnance n° 71-44 portant création de la société nationale 
des grands travaux hydrauliques et d'équipement rural 
(SONAGTHER), J.O.R.A. (51),22/6/71: 687. 
Arrêté portant ouverture auprès de chaque université d'une 
section arabisée de préparation aux examens du certificat en vue 
de la capacité en droit, et instituant pour ces examens, des 
épreuves en langue arabe, J.O.R.A. (60),23/7/71 : 806. 
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A ........... . 
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A ........... . 

A ........... . 
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M 

M 

M 

M 
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Arrêté autorisant les universités à organiser en langue arabe les 
enseignements et les épreuves en vue du diplôme d'études 
supérieures de droit privé et du diplôme d'études supérieures de 
droit public, J.O.R.A. (60),23/7/71 : 806. 
Au 25. Visite de M. ROHLlCEK, ministre des finances de 
Thécoslovaquie. 
Entretien de M. Y AKER avec M. CONST ANTINESCU, vice
ministre roumain de l'industrie métallurgique, en visite en 
Algérie depuis le 10 juin. 
Nomination d'ambassadeurs: MM. MESSAOUDI à Conakry, 
BRAHIMI à Londres et à Belfast, BENDIAB à Pékin, SADDI à 
Bagdad, ABDELLAOUI à Varsovie. 
A l'occasion du 6" anniversaire du 19 juin 1965, interview de 
M. BOUTEFLIKA à l'hebdomadaire "Révolution Africaine" sur 
les relations algéro-françaises. 
Publication par l'A.P.S. d'une motion du Comité des travailleurs 
antillais en Algérie protestant contre la situation de l'émigration 
algérienne en France. 
Le représentant de la Libye à la Conférence des Ministres des 
affaires étrangères de l'OUA s'entretient avec le Ministre des 
affaires étrangères du gouvernement cambodgien en exil des 
moyens de renforcer les liens entre le gouvernement du prince 
SIHANOUK et la Libye. 
M. Abdelaziz ES SA YED, directeur général de l'Organisation 
arabe de la culture, de l'éducation et de la science, arrive au 
Maroc. 
M. Lopez BRAVO, ministre espagnol des affaires étrangères, et 
M. Abdellatif FILA LI, ambassadeur du Maroc à Madrid ratifient 
l'accord de coopération économique paraphé le 13 mai à Rabat. 
M. Hassan ZEMOURI, député et président du Conseil municipal 
de Casablanca, part pour les Etats-Unis. 
La B.M.C.E. annonce que, pour la deuxième année consécutive, 
la balance des paiements du Maroc est excédentaire. 
Libération de M. BERRADA, directeur de "L'opinion", con
damné en décembre à un an de prison. 
Au procès de Marrakech, déposition de M. BRAHIM, accusé et 
principal témoin de l'accusation Cf. le 21. 
Démission du Ministre des affaires culturelles et de l'information, 
M. Habib BOULARES. 

T. Conseil des Ministres consacré à l'examen des mesures de 
sauvegarde des agrumes de Cap Bon et à celui de la fixation des 
prix des céréales de la campagne 70-71. 

18-6 A ........... . 

A ........... . 

L ........ . 

L ........ . 

Aux termes de la visite officielle de M. Aldo MORO, ministre 
italien des affaires étrangères, du 15 au 18, signature d'un accord 
de coopération technique de deux protocoles additionnels et 
publication d'un communiqué commun. 
A Hassi-Messaoud, le président BOUMEDIENE préside une sé
ance de travail avec les cadres pétroliers. 
Signature à Tripoli d'un accord avec la Yougoslavie au sujet de 
la création d'une société de pêche mixte. 
Message de félicitations du colonel QADDHAFI au Premier 
Ministre de Malte à l'occasion de la victoire du parti travailliste 
maltais aux élections législatives. 
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T. 

T. 
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T. 
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A ........ . 
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L. ..... . 
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Au 26. Visite officielle d'une délégation militaire mauritanienne. 
Décret n° 71-246 portant convocation du corps électoral des 
1 e circonscriptions électorales des gouvernorats de Bizerte et de 
Béja, ainsi que le corps électoral de la 3e circonscription du 
Gouvernorat de Sousse à des élections partielles. J. O.R. T. (27), 
25/6/71 : 772. 
Décret n° 71-247 relatif à la rémunération des instituteurs, 
moniteurs des 1 e et 2e catégories appelées à effectuer des 
suppléances. J. O.R. T. (27), 25/6/71 : 777. 

Arrivée à Alger de M. CHOUWEIB, nouvel ambassadeur du 
Koweït en Algérie. 
Célébration de l'anniversaire du 19 juin 1965. 
Des relations diplomatiques entre la Tunisie et le Sultanat 
d'Oman sont établies au niveau des ambassades. 
Allocution du président BOURGUIBA à l'occasion de son retour 
à Tunis après 5 moins de cure à l'étranger et entretien, le 20, 
avec M. NOUIRA. 

Le gouvernement libyen annonce son intention de participer aux 
Foires internationales de Malte, Damas, Alger, Zaghreb. 
Une délégation du Ministère de l'agriculture se rend en Tunisie 
en vue d'intensifier la coopération entre les deux pays. 
Au 27. Participation du commandant JALLOUD aux entretiens 
sur la future constitution de la FRA, au Caire. Le 25, le Caire 
est choisi comme capitale. Le 27, la rédaction du projet de 
constitution est achevée. 
Expulsion par les autorités hollandaises de 20 ouvriers marocains 
sans travail, installés aux Pays-Bas. 

Au 23. 8e conférence des Chefs d'Etat de l'O.U.A. à Addis 
Abéba : plusieurs résolutions importantes sont adoptées. 
Au 23. A Djeddah, la conférence islamique établit une charte 
islamique et définit le statut du secrétaire général. 
Ordonnance n° 71-45 portant création d'un institut Pasteur, 
J.O.R.A. (54),2/7/71 : 722. 
Signature d'un contrat entre la SON A TRACH et un consortium 
de banques anglaises pour le financement d'une usine de liqué
faction de gaz à Skikda. 
Début de la réunion de la commission mixte de sécurité sociale 
algéro-française. 
Séminaire relatif à l'état civil groupant 120 secrétaires généraux 
d'A.P.C. 
Sortie de la 8e promotion de l'Ecole nationale de la Marine 
marchande. 
Entretien de M. NOUIRA avec l'envoyé spécial libyen séjour
nant en Tunisie du 19 au 24, portant sur le développement des 
relations tuniso-Iibyennes dans le secteur agricole. 
Signature d'un accord entre LlNOCO et la société italienne 
Sinam Projetti pour la construction d'un complexe de raffinage 
de pétrole à Zavia. 
Un accord culturel prévoyant la constitution d'une commission 
mixte permanente est signé à Madrid entre le direteur de la 
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division culturelle du Ministère marocain des affaires étrangères 
et son homologue espagnol. 
Pour participer à la lutte contre le choléra, le Maroc fait don 
d'un million de doses de vaccin à l'O.M.S. et de 200 000 doses à 
la Mauritanie. 
Au procès de Marrakech, M. FORKANI, secrétaire de l'U.N.F.P. 
nie l'existence d'une organisation subversive. Cf. le 22. 
D'après une information de l'A.FP M. MESTIRI aurait remis sa 
démission au président BOURGUIBA. 

Décret n° 43 portant sur la participation libyenne à la campagne 
de la lutte contre la soif au Soudan. J.R. (42),23/8/1971 : 524. 
Le Ministre de la justice de l'Etat indien du Rajistan remet un 
message de Madame Indira GHANDI au commandant HA W ADI 
pour le colonel QADDHAFI. 
Message du président QADDHAFI au président SADATE au 
sujet de l'organisation du sommet arabe. 
Une délégation de l'U.M. T. présidée par son secrétaire général, 
M. Mahjoub BEN SEDDIK, se rend à Hanoï sur invitation de la 
Fédération des syndicats de la République démocratique du 
Vietnam. 
Au 26. 8e congrès de l'agrumiculture méditerranéenne à Stras
bourg et à Rotterdam avec la participation du Maroc. 
M. Pierre CROZE est élu sénateur, représentant les Français au 
Maroc. 
M. Omar GHANAM, directeur du Centre cinématographique 
marocain, part pour la R.F.A. pour un voyage d'étude de deux 
semaines. 
M. Mehdi BENNOUNA, directeur du quotidien "La Dépêche" et 
de l'Agence M.A.P. présente en commun avec deux journalistes 
libyen et libanais, un mémorandum sur le problème palestinien 
au cours du "Séminaire de la Presse asiatique" qui se tient à 
Saïgon. 
M. Hassan CHAMI inaugure le terminal pétrolier de Mohammedia 
construit en commun par des sociétés françaises et marocaines. 
Au 29. Les inculpés du procès de Marrakech nient les faits qui 
leur sont attribués. 
Conseil interministériel consacré au budget de l'Etat pour l'année 
1972. 

A l'occasion de la réunion de la commission mixte algéro-belge de 
coopération technique et économique du 21 au 26, signature 
d'un accord de crédit entre la C.A.D. et un groupe de banques 
belges, suivi le 26 d'un protocole d'accord sur le développement 
de la coopération. 
Au 26. Séminaire national sur la situation des anciens 
moudjahidine et de leurs ayant-droits. 
Les nouveaux Ambassadeurs de Tchécoslovaquie, de Pologne et 
de Mauritanie remettent leurs lettres de créance au colonel 
QADDHAFI. 
M. Hossein BEKKARI, conseiller culturel près l'Ambassade du 
Maroc à Paris, remet au Directeur général de l'UNESCO ses 
lettres de créance. 
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Dates A. L. M. T. 

M .... 

M .... 

T. 

T. 

T. 

T. 

24-6 A .......... . 

A .......... . 

A ......... . 

A 
A. 

L. .... T. 

L. ..... T. 

L ........ . 

M 

M 

M 

M. 

T. 

CHRONOLOGIE 

M. Moulay Ahmed ALAOUI reçoit M. Tidiane L Y, directeur 
général de l'Office sénégalais de l'artisanat. 
Le Dr. BORLAUG, prix Nobel de la paix, venu étudier du 20 au 
25 les projets marocains d'amélioration du blé, est reçu par 
M. SBIHI. 
A l'occasion de la visite à Londres de M. MASMOUDI du 23 au 
25, la Grande-Bretagne accorde un prêt de 623 000 DT en 
contribution au plan tunisien de développement. Le lendemain, à 
la suite des entretiens avec M. HEATH, un accord sur le trafic 
aérien est signé; enfin le 25, un communiqué commun est 
publié. 
Au 24. Participation de la Tunisie à la réunion du comité 
exécutif de l'O.S.P.A.A. à Damas. 
Au 25. Séjour à Tunis d'un envoyé de Madame Indira GHANDI, 
porteur d'un message pour M. NOUIRA. 
A l'occasion du 15° anniversaire de la création de l'armée 
nationale, M. NOUIRA préside une réunion groupant les officiers 
supérieurs de l'armée. 

Signature d'un contrat entre la SONITEX et la firme anglaise 
PLA TT pour la fourniture du matériel de filature de coton à 
l'usine textile de Constantine. 
Diffusion par la télévision algérienne d'une séquence de l'inter
view télévisée accordée par le président POMPIDOU à un 
journaliste français sur les relations franco-algériennes. 
Levée de l'interdiction de sortie frappant certains ressortissants 
français. 
Sortie de la 4° promotion de l'E.N.A. 
Le Conseil de la Révolution et le Conseil des Ministres exami
nent les problèmes scolaires notamment celui de l'extension 
généralisée de l'arabisation. 
A l'issue de la visite officielle effectuée depuis le 18 en Tunisie 
par M. TABBOU, ministre libyen de l'agriculture et de la ré
forme agraire, un communiqué commun indique que celui-ci a 
examiné avec son homologue tunisien les moyens à mettre en 
œuvre pour jeter les bases d'une coopération agricole. 
Au 1/7/71. Une délégation libyenne présidée par le Directeur de 
la jeunesse au Ministère des travaux et des affaires sociales 
s'entretient avec les responsables tunisiens de la jeunesse et des 
sports et élabore un programme d'échanges de jeunes. 
Au 25. Sur l'invitation du colonel QADDHAFI, le Ministre 
égyptien de la guerre séjourne brièvement à Tripoli et s'entre
tient de la situation militaire au Moyen-Orient. 
Signature à Rabat d'un contrat de pose de câble sous-marin pour 
les télécommunications entre Casablanca et Permach (France). 
La Grande-Bretagne accorde au Maroc une aide d'un million de 
livres. 
Au cours d'une conférence de presse, le Dr. BORLAUG affirme 
que la production céréalière du Maroc sera doublée d'ici 1976 
si les progrès réalisés se maintiennent. 

-. L'U.N.E.M. lance aux étudiants en droit et en science un appel 
pour le boycott des examens. 

- Signature d'un protocole d'accord entre la SOSTEM et la société 
française SETIMEG pour l'aménagement d'un complexe thermal 
à Korbous. 



Dates A. L. M. 

25-6 A. 

A. 

A. 

M. 

M. 

M. 

M. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 
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Nomination par décret présidentiel de M. Chedli KLIBI au 
Ministère des affaires culturelles et de l'information. 
Conseil des Ministres consacré aux statuts de la fonction pu
blique. 
Le président BOURGUIBA s'entretient avec le Dr. MOKADDEM 
sur l'ensemble des affaires de l'Etat et des affaires concernant les 
activités de l'Assemblée nationale. 

Signature d'une convention de coopération scientifique entre 
l'Institut Pasteur de Paris et l'Institut Pasteur d'Alger. 
Le Conseil de la Révolution et le Conseil des Ministres étudient 
les négociations avec les sociétés pétrolières françaises. 
A Alger, les Secrétaires généraux des Ministères étudient le 
problème de l'arabisation. 
Message du Roi à la conférence mondiale pour la Paix qui se 
tient à Belgrade. 
Au 28. Une délégation économique japonaise étudie au siège de 
l'O.C.E. les possibilités d'achat de produits marocains. 
A l'issue de la visite officielle du Dr. LARAKI en R.F.A. du 21 
au 25, un communiqué commun est publié concernant les 
problèmes du Proche-Orient, l'aide économique de la R.F.A. et 
la création d'une chambre de commerce mixte. 
Au 26. A Rabat, Colloque agricole sur l'accroissement de la 
production des céréales, présidé par M. SBIHI. 
Arrêté du ministre de l'agriculture règlementant l'abattage des 
animaux des espèces bovines et ovines. J. O.R. T. (24), 1/6/71 : 
664. 

T. Lors de son séjour à Paris du 25 au 27, M. MASMOUDI 
s'entretient avec le président POMPIDOU sur le développement 
des relations entre les deux pays et les problèmes du Moyen
Orient. 

T. Message du président BOURGUIBA adressé aux forces armées, à 
l'occasion du Ise anniversaire de la création de l'armée natio-
nale. 

26-6 A ........ . Devant les avocats réunis en assemblée générale, le Ministre de la 
Justice annonce que la justice algérienne sera arabisée totalement 
à partir de la prochaine année judiciaire. 

A. 

L.. 

L.. 

M. 

M. 

Le Conseil de la Révolution et le Conseil des Ministres étudient 
les textes concernant les monopoles commerciaux en Algérie. 
Décret sur le renforcement de la lutte contre le trafic des 
stupéfiants. J.R. (48),25/9/71 : 802. 
L'Ambassadeur d'Union soviétique en Libye remet au colonel 
QADDHAFI la médaille d'or de Lénine pour services rendus à la 
cause de la paix internationale. 
De retour d'Iran, le Dr. BEL ABBES transmet au Roi un 
message verbal du Shah relatif aux problèmes du Moyen-Orient. 
Au 27. Quatrième congrès de l'Association des Oulémas à 
Marrakech. 

T. Décret n° 71 -243, relatif aux indemnités accordées à certaines 
catégories de fonctionnaires du Ministère des affaires étrangères. 
JO.R.T. (28),29/6/71: 823. 

'0 



616 CHRONOLOGIE 

Dates A. 1. M. T. 

28·6 A .. 1. ..... 

A ...... M. 

A ........ . 
1. .... . 

L ..... . 

Décret n° 71-244 fixant les attributions, la composition et le 
fonctionnement du Conseil supérieur de l'éducation nationale. 
J. O.R. T (28), 29/6/71 : 825. 

T. Arrêté du Ministre de l'Education nationale, fixant les modalités 
d'élection des membres du Conseil supérieur de l'éducation 
nationale. J.O.R.T (28),29/6/71 : 826. 

T. M. NOUIRA s'entretient avec une délégation du C.N.P.F., con
duite par M. HUVELlN, séjournant en Tunisie du 23 au 26, sur 
les possibilités de développer les échanges industriels et commer
ciaux. 

T. Interview de M. MASMOUDI au journal "Le Monde". 
T. Discours de M. MESTlRI, lors de la "Journée du Savoir" du 

gouvernorat de Tunis, dénonçant les manœuvres de certaines 
personnes ayant essayé de bloquer le processus de libéralisation 
du régime. 

Arrivée à Alger de M. EL BOUSANI, nouvel ambassadeur de la 
République arabe de Libye en Algérie. 
Arrivée à Alger de M. SIJILMASSI, nouvel ambassadeur du 
Royaume du Maroc en Algérie. 
Au 2/7. Séjour d'une mission économique japonaise. 
Décrets portant définition des modalités d'enrôlement de volon
taires libyens pour servir la cause palestinienne. 
Au 30/6/71. Après une escale à Malte, le commandant HAW AD! 
se rend au Caire en vue de renforcer la coopération dans les 
domaines de l'enseignement et de l'information avec l'Egypte. 

M ... Au 30. Visite officielle de M. BARKA TULAH KHAN, ministre 
indien de la justice et des affaires islamiques, porteur d'un 
message de Madame Indira GHAND! au Dr. LARAKI. 
Inauguration par M. TAHIRI des installations de la laverie de la 
mine de cuivre de Tansrift dans la région de Béni-Mellal et de la 
sucrerie de Tadla. 

M ... 

T. 

T. 

T. 

T. 

29-6 A .......... . 

A ......... 

A ......... 

L ........ 

M ... 

Décret n° 71-248, relatif à la définition de la profession de 
chirurgien-dentiste. J. O.R. T. (28), 29/6/71 : 826. 
Interview de M. NOUIRA à "France-Inter". Le patronat français 
n'est pas fermé à notre socialisme de répartition, déc1are-t-il. 
Publication des interviews de M. MASMOUD! dans deux jour
naux français, "Le Figaro" et "La Croix ". 
M. MASMOUD!, reçu par le président BOURGUIBA, lui fait un 
compte rendu de ses visites à Londres et à Paris. 

Aux termes des travaux de la commission mixte algéro-espagnole 
du 24 au 30 juin, signature d'un programme de coopération 
culturelle, scientifique et technique entre l'Algérie et l'Espagne. 
Sortie d'une promotion entièrement arabisée de sous-officiers de 
gendarmerie à Sidi-Bel-Abbès. 
Le Conseil de la Révolution et le Conseil des Ministres étudient 
les différents rapports des Ministres sur l'exécution de la tranche 
1970 du plan quadriennal. 
En séjour en Libye, une délégation économique italienne s'entre
tient sur les relations économiques et pétrolières entre la Libye 
et l'Italie. 
Commencés à Paris le 21, les travaux de la commission 



Dates A. L. M. T. 

M .... 

T. 

T. 

T. 

30-6 A ........... . 

A .......... . 

A .......... . 

A .......... . 

A .......... . 

A .......... . 

L. ...... . 

L. ..... . 

L.. 

L. 

M. 
M. 
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franco-marocaine présidés par MM. LARAKI et GISCARD 
D'ESTAING aboutissent à la signature de trois protocoles 
d'accord concernant le financement de projets industriels pour 
300 millions de F, le financement d'achat de produits français 
pour 140 millions de FF et un don de 10 000 t de blé au Maroc. 
Au 1/7. Séjour de M. Clifford MARDIN, secrétaire américain à 
l'agriculture. Le 30, il est reçu par le Roi et par le Ministre de 
l'agriculture. Cf. le 1/7. 
Décret relatif au fonctionnement de la Cour des comptes. 
J.O.R.T. (25),8/6/71 : 704. 
Décrets nO 71-221 et nO 71-222, relatifs au classement hiérar
chique et à l'échelonnement indiciaire aux membres de la Cour 
des comptes et portant fixation de la rémunération du personnel 
de la Cour des comptes. J. O.R. T. (25), 8/6/71 : 708. 
Examen du rapport du budget économique de 1971 par l'Assem
blée nationale. 

Décret n° 71-185 officialisant les chiffres arabes. J.O.R.A. (55), 
6/7/71: 739. 
Décret n° 71-189 portant modalités de fixation des équivalences 
de titres, diplômes et grades étrangers avec des titres, diplômes 
et grades universitaires algériens et réorganisant la commission 
nationale d'équivalence. J.O.R.A., (55),6/7/71 : 739. 
Signature d'un accord entre la SONATRACH et la C.F.P. 
portant règlement des différends nés à la suite de la nationalisa
tion partielle des intérêts de la C.F.P. en Algérie et définissant 
les conditions d'une association nouvelle entre les deux sociétés. 
Télégramme de condoléances du président BOUMEDIENE aux 
dirigeants de l'U.R.S.S. après la mort des trois cosmonautes 
soviétiques. 
MM. FOREMAN, membre du "Black power revolutionary" et 
Mohamed KEN Y A TT A, refoulés du territoire français, arrivent à 
Alger. 
Le Conseil de la Révoluti~n et le Conseil des Ministres, étudient 
des questions relatives au tourisme, au travail et aux affaires 
sociales. 
Décret relatif à l'accord de coopération technique entre l'Institut 
libyen de pétrole et l'Institut français de pétrole. J.R. (38), 
9/8/71 : 413. 
Les entretiens sur les modalités du concours français au projet 
de création de l'Institut libyen du pétrole, qui se déroulent à 
Paris depuis le 20 entre une délégation libyenne du pétrole et 
l'Institut français du pétrole, aboutissent à la signature d'un 
accord technique pétrolier entre les deux pays. 
Accord de coopération technique dans le domaine du logement 
entre la Libye et la R.A. U. 
Message de Yahya KHAN au colonel QADDHAFI sur les der
niers développements de la situation au Pakistan oriental. 
Le Dr. BEL ABBES se rend à Paris en visite officielle. 
Le Ministère de l'agriculture annonce l'entrée en vigueur des 
nouveaux prix des farines, de la semoule et du pain, dont 
l'augmentation avait été décidée au Conseil des Ministres du 
25 mai. 
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Dates A. L. M. T. 

T. Arrêté du Ministre des affaires étrangères, fixant les modalités 
d'organisation et de fonctionnement du Conseil central. J.O.R. T. 
(29), 6/7/71 : 849. 

T. Entretien du président BOURGUIBA et de M. NOUIRA sur la 
situation politique générale et sur la situation économique du 
pays. 

T. Discours du président BOURGUIBA à l'occasion de la "joumée 
nationale du Savoir" exposant la finalité de l'enseignement qui 
doit dépasser "les fausses querelles d'authencité et de langue". 



Dates A. 1. M. T. 

1-7 A ...... M .. T. 

A ........ . 

A ........ . 
A ........ . 

1. ........ . 

M. T. 

M. 

M. 

M ... 

M ... 

T. 

2-7 A ...... M. T. 

A ........ . 

A .......... . 

1. ....... . 

M .... 

M .... 

M .... 
T. 

T. 
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Au 8. Séminaire ma[l"hrébin If'archéologie et de musicologie 
à Sidi Ferruch. 
Conférence de presse donnée par M. BOUSOUKI, représentant du 
Secrétaire général de l'O.N.U. sur les problèmes de l'environ
nement. 
Visite d'une délégation des femmes cubaines à Alger. 
Au 6. Le Conseil de la Révolution examine l'exécution de la 
tranche 1970 du plan quadriennal. 
Décret portant sur le règlement intérieur du cabinet du Ministère 
du travail et des affaires sociales. J.R. (48),25/9/71 : 808. 
Au 10. L'assemblée de l'O.A.C.I. à laquelle participent le Maroc 
et la Tunisie adopte une résolution excluant l'Afrique du Sud 
des réunions régionales. 
Au 31 Août. Reprise de la conférence du désarmement à Genève 
avec la participation du Maroc. 
MM. BOUTALEB ministre du travail et RODHE, son homologue 
allemand signent une convention sur la main-d'œuvre marocaine 
en R.F.A. complémentaire à un accord de 1963. 
L'office des changes instaure de nouvelles dispositions sur les 
transferts de fonds pour les étrangers à savoir autorisation de 
transférer 300 DH mensuels pour les salariés et 35 000 à 
100 000 DH en cas de départ définitif. 
A la suite de cas de choléra dans la province de Nador, un plan 
d'urgence est mis en œuvre par le Ministère de la santé et la 
vaccination rendue obligatoire au départ du Maroc. 
Le Conseil des Ministres examine le budget de l'Etat, le budget 
économique et donne priorité absolue à l'enseignement. 

Au 3. Au cours de sa VIle réunion à Tanger, le Centre d'études 
industrielles du Maghreb, en présence de son conseil d'adminis
tration et des membres du C.P.C.M., adopte des résolutions 
concernant son programme de travail de 1971 et son budget 
pour la même année. 
Le président BOUMEDIENE inaugure le nouveau siège de la 
première région militaire à Blida. 
Le président BOUMEDIENE préside la sortie de la troisième 
promotion d'officiers à Cherchell. 
A l'occasion de la visite d'une délégation économique yougoslave 
à Tripoli, négociations sur le renforcement de la coopération 
technique et économique entre les deux pays. 
Commencés le 1er , les entretiens, qui se déroulent à Paris entre 
MM. BEL ABBES et SCHUMANN, aboutissent à la signature 
d'un accord portant création d'une Commission inter
gouvernementale. 
La presse annonce la création de sept régions économiques (Sud, 
Tensift, Centre Nord, Ouest, Centre-nord, Oriental, Centre-sud) 
et une direction du développement régional rattachée aux ser
vices du Premier Ministre. 
Saisie de L'Opinion. 
Le comité de décolonisation de l'O.N.U. dont la Tunisie fait 
partie adopte une résolution sur la Rhodésie du Sud. 
Au 6. Visite d'une mission économique japonaise à Tunis, 
composée de spécialistes de l'industrie minière, pétrolière et de 
la pêche pour examiner les possibilités d'échanges commerciaux 
et le renforcement de la coopération économique. 
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Dates A. L. M. T. 

T. Entretien du président BOURGUIBA et de M. Chedli KLIBI. 
T. Sous la présidence de M. NOUIRA, la commission supérieure du 

Parti étudie la préparation du 8e Congrès du Parti, le projet 
d'amendement de la constitution et examine les dossiers des 
militants. 

3-7 A ........... . 

L. ....... . 
L. ...... .. 

L. ....... . 

L. ....... . 

L. ....... . 

M .... 

M. 

M. 
T. 

T. 

T. 

4-7 A .......... . 
L. ...... .. 

M. 

M. 

5-7 A ...... M. T. 

A ......... T. 

Le président BOUMEDIENE inaugure le centre émetteur radio 
d'Ouled Fayet et des complexes touristiques de Tipasa et de 
Sidi F erruch. 
Loi portant création et organisation de coopératives agricoles. 
Loi n° 47 portant sur la protection des forêts et des pâturages. 
J.R. (42), 23/8/71 : 564. 
Décret portant sur le remaniement du tribunal militaire spécial. 
J.R. (42), 23/8/71 : 583. 
Dans un message adressé au colonel QADDHAFI, le Dr. 
MINTOFF confirme la volonté de Malte de renforcer ses liens 
avec la Libye. 
Une délégation libyenne arrive à Damas pour participer à la 
Conférence arabe sur la promotion de la main-d'œuvre indus
trielle qui s'ouvre le 6 Juillet. 
Le Maroc fait don de 4000 $ au fonds d'aide aux réfugiés 
d'Afrique du Sud. 
M. LASKI reçoit M. POIGNANT, directeur de l'Institut inter
national de planification de l'éducation à L'U.N.E.S.C.O. 
M. Abdeslam TADLAOUI est nommé ambassadeur en R.F.A. 
Au 30. 51 e session du Conseil économique et social à Genève 
sous la présidence du délégué tunisien Rachid DRISS. Les débats 
portent sur le fléchissement de la production mondiale, l'impact 
des crises monétaires sur le développement, la nécessité d'inves
tissements privés dans les pays en voie de développement. 
Au 7. Visite de M. MASMOUDI au Luxembourg et en Belgique, 
en vue de l'élargissement de l'accord Tunisie-C.E.E. sur la 
coopération technique, financière, économique et sociale. Le 7, 
un accord prévoyant l'octroi d'une aide financière est signé. 
Entretiens du président BOURGUIBA avec MM. RASSAA et 
CHELLI, sur la situation économique du pays. 

Inauguration de l'hippodrome d'Oran-Es-Sénia. 
Selon une statistique officielle, la production de gaz naturel 
pendant le le trimestre de 1971 s'est élevée à 155145370 
pieds-cubes. Pour la même période, les exportations de pétrole 
ont atteint 274880 136 barils. 
Au 8. Séjour à Amman de M. BEL ABBES en vue de la 
préparation du sommet arabe d'Alger. 
Arrivée au Maroc de M. Russel YOUNG, président de la 
Goodyear et Rubber CO pour l'installation au Maroc d'une usine 
de pneumatiques. 

Au 24. A Paris, conférence à l'U.N.E.S.C.O. sur les droits 
d'auteurs avec la participation des 3 pays du Maghreb. 
En visite à Alger en vue de participer aux festivités marquant la 
célébration du ge anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, 
une délégation de l'U.J.T. et les membres de la J.F.L.N. ont 
tenu une séance de travail consacrée au développement des 
relations bilatérales entre les deux mouvements de jeunesse. 
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Dates A. L. M. T. 

A ..... 

M. 

M. 

T. 

Parution du premier numéro bilingue du quotidien de l'Est 
An Nasr. 
L'O.M.S. annonce à Genève que 56 cas non mortels de choléra 
ont été déclarés par le gouvernement marocain. 
Au 8. Au procès de Marrakech, interrogatoire des inculpés ayant 
séjourné en Syrie en 1969. Cf. le 15. 
Au Il. Visite de M. de LA TIRE, sous-gouverneur de la Banque 
de France, invité par le Centre professionnel de la formation 
bancaire. 

T. Entretiens du président BOURGUIBA avec M. Driss GUIGA, 
puis M. Lassaad Ben OSMAN. 

T. Conseil interministériel, sous la présidence de M. NOUIRA, con
sacré à la préparation de la visite de M. NOUIRA à Bizerte et à 
l'étude du développement de la pêche dans le cadre d'un prêt de 
la Banque mondiale. 

T. Lors d'une réunion M. El AYOUN, membre de la commission 
supérieure du Parti du Comité de coordination de Tunis, dément 
les rumeurs selon lesquelles M. Bahi LADGHAM serait traduit en 
justice. 

6-7 A .... M. T. Au 8. A Rabat, le C.A.Z.F. auquel participent les trois pays du 
Maghreb et la France examine les relations agrumicoles entre le 
Maghreb et la C.E.E. et créé une institution maghrébine pour les 
agrumes. 

A. 

A. 

A. 
A. 

A. 

M T. 

L. 

L. 

L. ...... . 

7-7 A ........ . 

A. 

A. 
L.. 

Au 7. A Rabat, réunion du Conseil d'administration du 
C.M.E.R.A. 
Le président BOUMEDIENE s'entretient avec M. Jean DE 
BROGLIE des relations algéro-françaises au cours du séjour 
de ce dernier en Algérie du 4 au 7. 
Visite du Ministre du Commerce de la Jamaïque à Alger. 
Au 8. Réunion à Alger des directeurs du travail et des affaires 
sociales des wilayate sous la présence de M. MAZOUZI. 
Le président BOUMEDIENE assiste à la réception donnée pour 
la première promotion des licenciés en droit en langue arabe. 
Le Ministre de l'éducation de la R.A.Y. remet un message du 
Chef d'Etat yéménite au colonel QADDHAFI. 
Une délégation économique japonaise arrive à Tripoli pour 
étudier les modalités de renforcement de la coopération écono
miq ue et pétrolière entre le Japon et la Libye. 
Le· nouvel Ambassadeur libyen à Malte remet ses lettres de 
créance au Gouverneur général de l'île. 

Au 10. Une délégation de la Commission internationale pour le 
développement de l'éducation séjourne à Alger en mission d'in
formation et de conseil auprès des responsables algériens de 
l'éducation. 
Au 9. A Alger, le comité permanent de la B.A.D. élabore un projet 
de réforme. 
Séminaire de la magistrature à Oran. 
Le secrétaire personnel du Premier Ministre maltais s'entretient 
avec le colonel QADDHAFI sur les possibilités d'intensifier la 
coopération économique et commerciale entre la Libye et Malte. 
L'A.L.P. précise que les fonds maltais gelés dans les banques 
libyennes ont été libérés. 
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Dates A. L. M. T. 

M 

M 

M .... 
T. 

Mise à jour à Paris de la Convention judiciaire franco-marocaine 
et accord sur la formation professionnelle. 
Au 12. Séjour à Rabat d'une délégation économique soviétique 
dont le président est reçu le 9 par le Dr. LARAKI. 
Saisie de L'Opinion. 
Les Etats-Unis accordent un prêt de 1,94 million DT pour le 
financement partiel de l'achat d'un Boeing 727-200 par Tunis-
air. 

T Réunion d'un conseil interministériel, sous la présidence de 
M. NOUIRA, consacré à l'examen des perspectives de promotion 
industrielle et l'encouragement des investissements nationaux et 
étrangers. 

T. A l'Assemblée nationale, réunion de la Commission des affaires 
culturelles et sociales pour examiner le projet de loi portant 
ratification de la convention douanière relative à l'importation 
temporaire de matériel pédagogique. 

8-7 A .. L. .. M. T. 

A ......... .. 

A ......... .. 

A ......... .. 

A ......... .. 

A ......... .. 

A ......... .. 

A ......... .. 

A ......... 

L ........ . 

L. ....... 

1. ....... . 

A l'issue de la 14e Conférence des affaires sociales arabes 
commencée le 3 à Tripoli, plusieurs recommandations ont été 
adoptées. Les congressistes, en outre, condamnent la répression 
israélienne en territoires occupés, soutiennent le combat du 
peuple palestinien et adressant un télégramme à M. THANT 
l'invitant à condamner Israël. 
Signature d'un protocole d'accord scientifique et culturel entre 
l'Algérie et la R.D.A. à la suite des négociations algéro
allemandes commencées le 1". 
Au 13. Au cours de la visite officielle de M. ROA, ministre 
cubain des affaires étrangères, un communiqué commun algéro
cubain est publié. 
Au 9. En séjour à Alger, le Ministre irakien de l'intérieur remet 
un message du Président de la République irakienne au président 
BOUMEDIENE. 
Prêt de 20 millions à la SONATRACH par l'U.B.A.F. et la 
Kuwait Investment Co. 
Au 14. Le Conseil de la Révolution et le Conseil des Ministres 
examinent et adoptent le projet définitif de l'ordonnance relative 
à la réforme agraire. 
Installation de la commission nationale d'étude et d'application 
des anciens moudjahidine. 
Au 19. Séminaire à Oran et à Boudouaou pour la formation des 
cadres de l'appareil central du Parti. 
Annonce de l'affrètement par la C.N.A.N. d'un car-ferry assurant 
le transport des passagers entre Alger et Marseille. 
Décret créant les comités de base de 1"'Union Socialiste Arabe 
en Libye" ; un autre décret écarte de cette "Union" les membres 
de la famille royale Senoussi et le personnel politique de l'ancien 
régime. 
Au 1 O. En visite en Libye, le Ministre soudanais de la défense 
remet un message du général NUMEIRY au colonel QADDHAFI. 
M. SALAH EL YOUSFI, ministre d'Etat irakien pour les affaires 
présidentielles, se rend à Tripoli pour remettre en message du 
Président irakien au colonel QADDHAFI sur la situation actuelle 
dans le monde arabe, et notamment dans le Golfe persique. 



Dates A. L. M. T. 

M .... 

M .... 

M .... 

M .... 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

9-7 A. L M. T. 

A. 
L. . ... . 

M .... 
T. 

T. 

10-7 A .L. 

A. L. 
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Le Dr. BEL ABBES reçoit une miSSIOn nord-coréenne qui lui 
remet de la part du président KIM IL SUNG, un message destiné 
au Roi. 
Dans le cadre des échanges bilatéraux Maroc-Pologne, 15 wagons 
destinés à l'O.N.C.F. arrivent du port de Gdynia. 
Un accord est signé au Danemark pour l'établissement d'un 
village touristique scandinave à Agadir. 
Le Roi prononctr à l'occasion de son 42" anniversaire un dis
cours radio télévisé dans lequel il aborde les problèmes estudian
tins, annonce des exonérations d'impôts et souligne l'intérêt 
porté au prochain recensement. 
Décret n° 71-252, modifiant le décret n° 69-178 du 19/5/69, 
portant création et organisation de l'Institut national de nutri
tion et de technologie alimentaire. J.O.R.T. (30), 13/7/71 : 919. 
Décret n~ 71-253 fixant les prix et les modalités de paiement, de 
stockage et' de rétrocession des céréales pour la campagne 71-72. 
J.O.R.T. (30), 13/7/71 : 909. 
Décret n° 71-254 portant statut des médecins-vétérinaires. 
J.O.R.T. (30), 13/7/71 : 915. 
M. NOUIRA reçoit l'envoyé spécial du Président irakien, en 
visite à Tunis du 7 au 9/7/71 et porteur d'un message au 
président BOURGUIBA, concernant les événements dans le 
monde arabe. 
Au 14. Séjour à Tunis des deux responsables de la Ligue arabe 
qui étudient des possibilités offertes aux pays arabes d'adhérer à 
l'Union maghrébine des organisations familiales. 
Conseil des Ministres, sous la présidence de M. NOUIRA, consa
cré au projet de loi relatif à la création d'un Institut national de 
planning familial et à l'examen du projet du barrage 
Bou Hertma. 
Au 10. Visite de M. Habib ACHOUR dans les mines de phos
phate du gouvernorat de Gafsa. 
Inauguration d'un barrage édifié avec l'aide américaine en pré
sence du Secrétaire d'Etat américain à l'agriculture, invité offi
ciellement du 7 au 9, par son homologue tunisien. 

Le groupe arabe de l'O.N.U. élabore une demande de réunion du 
Conseil de sécurité sur le problème de la judaïsation de Jéru
salem. 
Création d'un comité de lutte contre le choléra à Oran. 
Le commandant JALLOUD se rend à la Valette pour assister à 
la journée libyenne de la Foire internationale de Malte; il 
s'entretient avec le Dr MINTOFF sur les possibilités de renforcer 
les relations entre les deux pays. 
Arrivée au Maroc d'une délégation économique nigérienne. 
Allocution de M. NOUIRA, lors de la distribution de prix aux 
lauréats du centre de formation bancaire. 
M. NOUIRA préside la première réunion du Conseil supérieur de 
l'éducation, au cours de laquelle il prononce une allocution. 

Au 13/8. 24" réunion des Ministres du pétrole de l'O.P.E.P. Cf. 
le 13/8. 
Le colonel QADDHAFI s'entretient téléphoniquement dans la 
nuit avec les présidents SADATE et BOUMEDIENE des événe
ments du Maroc; le commandant HAMZA est dépêché en 
mission d'information à Alger. 



624 

Dates A. L. M. T. 

A ........ . 
A ........ . 

L ..... 

M ... 

T. 

T. 

T. 

11-7 A .... M. 

L. ..... 

L ..... " 

M. T. 

M. 

M. 

M ... 

M. 
1: 

CHRONOLOGIE 

Arrivée à Alger du nouvel ambassadeur de Pologne. 
Réunion à Alger des cadres bancaires sous la présidence de 
M. MAHROUG. 
A l'issue d'une réunion extraordinaire consacrée aux événements 
de Skhirat, le C.C.R. manifeste publiquement son soutien au 
"mouvement révolutionnaire marocain". 
Echec d'une tentative de putsch dirigé par le général MEDBOUH : 
Les cadets de l'Ecole militaire d'Ahermoumou, dirigés par le co
lonel HABABOU, donnent l'assaut au Palais de Skhirat au cours 
de la réception offerte par le Souverain à l'occasion de son anni
versaire. Le roi échappe aux mutins et reprend la situation en 
mains investissant ensuite le général OUFKIR. Entretemps. l'état
major des F.A.R .. J'immeuble de la Radio-Télévision et le Ministère 
de l'intérieur sont pris par les troupes rebelles. Au cours de la nuit, 
les troupes gouvernementales reprennent les bâtiments occupés. 
Bilan provisoire: environ 150 morts don t 60 invités. Cf. les 1 l, 1 2. 
l3,14etI7. 

Arrêté du ministère de l'éducation nationale fixant la liste des 
établissements d'enseignement privé dont la fréquentation ouvre 
droit au bénéfice des allocations familiales. J. O.R. T. (30), 
13/7/71 : 918. 
Au 12. Séjour à Tunis de M. BOERMA, secrétaire général de la 
F.A.O. et signature d'un projet de prospection de pêche. 
Au Il. M. NOUIRA, en visite dans le gouvernorat de Bizerte, 
étudie avec les responsables du gouvernorat les problèmes de la 
région. 

Mission d'information de M. Chérif BELKACEM à Rabat après le 
coup d'Etat avorté au Maroc. 
Au 18. Le Ministre de l'intérieur séjourne au Caire pour 
harmoniser avec son homologue égyptien la procédure de réfé
rendum qui aura lieu le le, septembre dans la F.R.A. Les 
entretiens entre les 2 Ministres portent également sur l'organisa
tion de stage en R.A.U. pour la formation des personnels de la 
police libyenne et sur les mesures facilitant les déplacements des 
ressortissants des 2 pays. 
Arrivée à Tripoli du Chef de service de presse de la présidence 
égyptienne pour une visite en relation avec la position libyenne 
au sujet du Maroc. 
Message téléphoné et télégramme de solidarité du président 
BOURGUIBA au roi HASSAN Il après les événements du Maroc. 
Message du président POMPIDOU au Roi après les événements 
de Skhirat. 
Le Roi prononce à lhlS une allocution où il relate les événe
ments survenus à Skhirat et donne une conférence de presse où 
il dénonce l'attitude de la Libye. 
Tirs sporadiques dans Rabat. Les forces gouvernementales con
trôlent la situation. M. Bou IBRAHIMI, préfet du port de 
Casablanca, est "placé sous surveillance" et remplacé par le 
commandant AZlZ. 
Saisie de A/ A/am. 
Elections primaires des candidats aux élections législatives par
tielles dans les gouvernorats de Beja, Bizerte et Sousse, par les 
délégués des cellules. 



Dates A. L. M. T. 

12-7 A ........... . 

A .......... .. 

A .......... .. 

A .......... .. 

L ... M .... 

L ......... 

M. 

M. 

T. 

T. 

T. 

CHRONOLOGIE 625 

Signature de deux contrats de travaux hydrauliques confiés à des 
sociétés américaines et financés par l'Exim bank. 
Au 16. Séjour à Alger de M. BOERMA, secrétaire général de la 
F.A.O. 
Au 21. En séjour officiel en U.R.S.S., M. FADEL représente 
l'Algérie aux spartakiades de Moscou et signe un protocole 
d'accord comportant un programme d'échanges. 
Au 16. Séminaire sur les problèmes de planification et de 
financement des entreprises. 
Au 13. Manifestations de soutien au "mouvement révolu
tionnaire marocain". A Tripoli, le commandant HAWADI réaffir
me la solidarité de la Libye avec les rebelles marocains. 
Ordonnance du CC R relatif à l'organisation du référendum sur 
la constitution de la F.R.A. ; tous les citoyens âgés de plus de 
18 ans sont tenus de participer au vote le 1er septembre sous 
peine d'amende. 
Arrivée à Rabat du roi HUSSEIN qui assiste aux côtés du roi 
HASSAN II aux obsèques des victimes militaires de Skhirat. 
Le Roi nomme le lieutenant colonel Arzaz EL HADJ, comman
dant de la Gendarmerie royale en remplacement du colonel 
BOULHlMEZ tué à Skhirat. Les réservistes sont rappelés, les 
officiers responsables du putsch sont interrogés. 
Décret portant publication de l'échange des lettres franco
tunisien constituant accord de réciprocité en matière de recours 
aux Fonds de garantie automobile, signé à Paris le 20/3/70. 
J.O.R.T. (31),20/7/71 : 938. 
Décret n° 71-258 portant publication de la Convention portant 
création du Bureau central de compensation maghrebin. 
J.O.R.T. (31),20/7/71; 941. 
Décret n° 71-260, portant publication d'un avenant à la conven
tion générale de sécurité sociale et d'un avenant au protocole 
relatif aux questions financières conclus entre le gouvernement 
tunisien et le gouvernement français. J. O.R. T. (31), 20/7/71 : 
951. 

T. M. NOUIRA reçoit l'ambassadeur du Pakistan. 
T. Le président BOURGUIBA reçoit M. Mohamed BEN AM ARA, 

directeur du P.S.D. Il s'entretient avec lui de l'activité du P.S.D. 
et de la préparation du Congrès du P.S.D. 

13-7 A ........... . Au 15. A l'O.N.U., l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale du problème de l'admission de la Chine populaire fait 
l'objet de démarches algéro-albanaises. 

A ......... 

A ......... 

A ......... 

A. 

L ... M. 

L ...... 

Réunion du Comité technique de l'Union des Foires inter
nationales au Palais des expositions. 
Au 17. L'assemblée constitutive de l'Union syndicale algérienne 
adopte les statuts de l'Union. 
Annonce pour 1972 d'un programme spécial de développement 
pour la wilaya d'El Asnam. 
Célébration du centenaire du soulèvement des BENI
MENACEUR. 
L'A.L.P. précise que l'Ambassadeur de Libye au Maroc a été 
arrêté, sur ordre du général OUFKIR. 
Le nouvel Ambassadeur libyen en France remet ses lettres de 
créance à M. POMPIDOU. 
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Dates A. 

14-7 A 

A 

L. M. T. 

M 

M 

M 

M 
T. 

T. 

T. 

L .. M .... 

L. 
L. 

M 

M 

T. 

T. 

15-7 A ......... . 

A ......... . 

CHRONOLOGIE 

Protestation de la commiSSIOn internationale des juristes de 
Genève contre "l'exécution sommaire" des conjurés. 
Le Roi annonce un changement dans ses méthodes de gouverne
ment au cours d'une interview accordée à l'A.F.P . 
Dix officiers supérieurs, accusés d'avoir participé au complot, 
sont passés par les armes. Le Roi préside un Conseil des 
Ministres qui décide la confiscation des biens des auteurs du 
complot et la création d'une Cour de Sûreté de l'Etat. Les 
opérations de recensement sont reportées au 20 juillet. 
Arrestation de M. IBRAHlMI, préfet de Casablanca. 
Signature d'un accord de prêt de 2,5 millions de DT de la 
B.LR.D. à la Banque nationale tunisienne et d'un crédit de 
1,5 million de DT de l'A.LD. au gouvernement tunisien, pour le 
financement de projets agricoles. 
Le président BOURGUIBA s'entretient avec M. MASMOUDI de 
la visite de ce dernier au Luxembourg et en Belgique du 3 au 7. 
Conseil inter-ministériel présidé par M. NOUIRA et consacré à 
l'examen des questions relatives à la promotion industrielle. 

L'A.F.P. annonce que l'assistance militaire française à la gen
darmerie algérienne vient de prendre fin. 
Au 19. Le C.N.E.S. examine le rôle des monopoles dans la 
fonction commerciale, les comptes de l'O.F.L.A. et de la S.N.S. 
au cours de sa I .. e session de 1971. 
Réunis à Marsa-Matrouh (Egypte), les présidents SADATE et 
QADDHAFI, le vice-Président syrien et un membre du C.C.R. 
soudanais déplorent l'agression perpétrée par les autorités maro
caines contre l'Ambassade libyenne et le traitement infligé aux 
ressortissants libyens; des participants expriment leurs inquiétudes 
devant les mesures d'exception prises à l'encontre du peuple 
marocain. 
Arrivée à Tripoli du Vice-Président du Conseil syrien. 
Selon des statistiques officielles, l'Italie est 1er importateur du 
pétrole brut pour le 1'" trimestre 1971 ; elle est suivie par la 
R.F.A., puis la Grande Bretagne. 
Le Roi reçoit M. Sabri EL KHOLI, représentant du président 
EL SADATE, et les délégations tunisienne, séoudienne et ira
nienne. 
Obsèques à Rabat de M. DUPRET, ambassadeur de Belgique, 
victime des événements de Skhirat. Condoléances du roi 
HASSAN II au roi BAUDOIN. 
Don du gouvernement suisse à la Tunisie d'une "clinique mo
bile". 
Conseil interministériel présidé par M. NOUIRA et consacré à 
l'examen de la question de l'équivalence des diplômes étrangers 
avec les diplômes tunisiens. 

Ordonnance nO 71-48 portant monopole des produits chimiques, 
pétrochimiques et dérivés des hydrocarbures, attribué à la 
SONATRACH. J.O.R.A. (65), 10/8/71 • 862. 
Ordonnance n° 71-49 portant institution du monopole à l'impor
tation et à l'exportation des produits ouvrant à la fabrication du 
papier et de ses applications. J.O.R.A. (65), 18/8/71 • 864. 



Dates A. L. M. T. 

A ........ . 

A ........ . 

A .......... . 

A .......... . 

A .......... . 

A .......... . 

A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

A ........ . 

A ........ . 

A ........ . 

L .... . 
L .... . 

M ... 

M. 

T. 

T. 

T. 

T. 

16-7 A ........... . 
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Ordonnance n° 71-50 portant monopole des produits minéraux 
attribué à la SONAREM. J.O.R.A. (65), 10/8/71 : 867. 
Ordonnance n° 71-52 abrogeant l'ordonnance n° 69-23 du 
21 avril 1969 et portant attribution du monopole à l'importation 
des produits mécaniques à la SONACOME. J.O.R.A. (66), 
13/8/71 : 878. 
Ordonnance n° 71-53 portant monopole des produits chimiques, 
attribué à la société nationale des industries chimiques. J.O.R.A. 
(66), 13/8/71 : 882. 
Ordonnance n° 71-54 portant attribution du monopole à 
l'importation de matériels, machines, appareils électriques et 
électroniques. J. O.R.A. (72), 3/9/71 : 942. 
Décret n° 71-194 portant création d'un poste de Secrétaire, 
général adjoint au Ministère des affaires étrangères. J.O.R.A. 
(59),20/7/71 : 790. 
Interview de M. KAID à l'O.R.T.F. sur les relations algéro
françaises. 
Au 17. Séjour de M. ELINAWINJA, ministre des affaires étran
gères de Tanzanie. 
Au 26. Sur l'invitation de M. T ALEB, M. FAUVET, directeur du 
journal "le Monde", effectue une visite en Algérie. 
Le Conseil de la Révolution et le Conseil des Ministres décident 
de l'arrachage de 25 000 ha de vignobles durant la campagne 
1971-72. 
Au 16. La commission nationale consultative examine le projet 
de décret prévoyant la modification de la procédure civile. 
Inauguration à Sebdou d'un chantier national féminin de volon
tariat. 
Au 17. Réunion de la commission exécutive de l'U.G.T.A. sous 
la présidence de M. KAID Ahmed. 
Message du Congrès national palestinien au colonel QADDHAFI. 
Au 24. Le commandant JALLOUD effectue une tournée en 
Europe. Le 15, il est reçu à Londres par le Ministre du Foreign 
office, le 19 il se rend en Allemagne et le 21 à Paris. Cf. les 
19 et 20. 
Service religieux à Rabat à la mémoire du professeur DUBOIS 
ROQUEBERT, ancien médecin particulier du roi Mohammed V, 
qui a trouvé la mort à Skhirat. 
Interrogatoire de M. BENJELLOUN au procès de Marrakech. 
Cf. le 16. 
Décret n° 71-265 règlementant l'encouragement de l'Etat à la 
conservation des eaux et du sol. J.O.R.T. (32),27/7/71 : 997. 
Décret nO 71-266 règlementant l'aide de l'Etat aux agriculteurs 
dont les oliviers et arbres fruitiers ont été arrachés. J. O. R. T. 
(32),27/7/71 : 999. 
Conseil des Ministres sous la présidence de M. NOUIRA, consa
cré à l'examen des rapports tendant à la révision du statut des 
terres agricoles soumises au régime de l'Enzel. 
Entretien du président BOURGUIBA et de M. Sadok 
BEN JEMAA portant sur l'examen de la situation sociale générale 
du pays. 

Au 17. Réunion de la commission mixte franco-algérienne 
chargée de suivre l'application de l'accord maritime du 24 Juillet 
1967. 
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Dates A. L. M. T. 

L ..... . 
M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

17-7 A ........... . 

L ...... . 

M. 

M. 

M. 

M. 

CHRONOLOGIE 

Visite officielle au Niger d'une mission commerciale libyenne. 
Arrivée d'une délégation mauritanienne porteuse d'un message de 
soutien et de solidarité du président OULD DADDAH au Roi. 
Le Roi donne une conférence de presse au Palais des Hôtes à 
Rabat. Il annonce plus de sévérité de la part de l'Etat dans le 
domaine de la gestion, et autorise les journalistes de la presse 
internationale à rencontrer quelques uns des exécutants de 
l'attentat de Skhirat. 
M. Allal EL FASSI qualifie le putsch de Skhirat de "révolution 
de palais" qui témoigne d'un malaise général. 
Procès de Marrakech: envoi du questionnaire de la défense à 
l'Ambassadeur d'Espagne à Rabat. Cf. le 19. 
Le Ministère des habous annonce la construction de 69 mosquées 
pour l'année 1971. 

Cérémonie de sortie de la première promotion d'élèves-officiers 
de police à l'Ecole supérieure de police d'Alger. 
Au 18. M. Azeil Elen WINGA, ministre tanzanien des affaires 
étrangères, séjourne à Tripoli où il est reçu par le commandant 
HAW AD! et M. OBEIDI; il souligne dans une déclaration à 
l'A.L.P. la concordance de vues entre la Libye et la Tanzanie et 
l'échange prochain de représentants diplomatiques entre les deux 
pays. 
Au 18. Séjour à Rabat de M. BOERMA, secrétaire général de la 
F.A.O. 
Arrivée d'un groupe d'étudiants roumains en voyage d'études au 
Maroc et départ pour le Canada d'un groupe d'étudiants de 
l'Ecole d'agriculture de Meknès. 
Quatre des cadets rebelles qui avaient participé au complot sont 
présentés à la presse internationale et interviewés. 
Commentaire de M. BOUABID, leader de l'U.N.F.P. sur le 
putsch de Skhirat. Il réclame de nouvelles élections. 
A la suite des événements jordano-palestiniens, le président 
BOURGUIBA S't ,tient avec le représentant d'El Fath à Tunis. 
Cf. les 20 et 21. 

T. Le président BOURGUIBA s'entretient avec M. Habib ACHOUR. 

18-7 l ..... 

L ..... 

19-7 A. L. M. T. 

A. 

A ........ . 

L ..... 

Le gouvernement libyen donne son agrément à la nomination du 
nouvel Ambassadeur de l'Inde en Libye. 
Le Ministre du pétrole annonce que "Mobil Oil" a découvert un 
gisement de pétrole. 

A Alger, réunion des Ambassadeurs des pays arabes à la suite de 
la reprise des hostilités jordano-palestiniennes. 
Au 27/8. Session à Genève du comité des utilisations pacifiques 
des fonds de mer avec la participation de l'Algérie. 
Au 30. Examen du contentieux entre la SONATRACH et 
Elf-Erap. 
Au 20. Visite privée du commandant JALLOUD en R.F.A. où il 
est reçu en audience par M. Willy BRANDT. Faisant allusion au 
récent voyage de M. SCHELL en Israël, il exprime les réserves de 
la Libye sur la politique ouest-allemande de coopération avec 
l'Etat d'Israël. 



Dates A. L. M. T. 

L ..... . 

M 

M .... 

M .... 

M ... 

20-7 A. L. M. T. 

A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

A.··········· 

A ........... . 
L ....... T. 

M 
M 

T. 
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A Tripoli, appel du colonel QADDHAFI pour la réunion d'un 
sommet arabe et pour une intervention militaire en Jordanie. Cf. 
le 21. 
Au 22. Négociations Maroc-R.F.A. sur la main-d'œuvre maro
caine en Allemagne. 
Une commission interministérielle présidée par le Dr. LARAKI 
est créée pour examiner la situation des familles de victimes de 
Skhirat. 
Procès de Marrakech: interrogatoire de Saïd BOUNAILA T. Cf. 
le 28. 
"L'Opinion" annonce que des cas de choléra sont signalés à 
Meknès, Fès, Moulay Idriss, Sidi-Kacem, Sidi-Slimane et 
Kénitra. 

Au 1er /8. Au cours du séminaire de la pensée islamique à Oran, 
plusieurs résolutions contre les mariages mixtes, l'enseignement 
des écoles de missionnaires chrétiens, la régulation des nais
sances, l'enseignement scientifique en langue étrangère sont 
adoptées et la mise en marche d'un marché commun musulman 
est demandée. Cf. le 1/8. 
Le Secrétaire général du Ministère des affaires étrangères reçoit 
M. Jean BASDEV ANT. 
Signature d'un accord algéro-chinois portant sur le développe
ment de la coopération dans le domaine de l'hydraulique. 
Accord algéro-soviétique concernant la réalisation d'un barrage et 
de forages. 
Sortie d'une promotion de techniciens-soudeurs formés par la 
SONATHYD. 
Installation d'un comité de lutte contre la tuberculose à Sebdou. 
Le président BOURGUIBA reçoit l'ambassadeur de Libye et lui 
remet un message pour le colonel QADDHAFI portant sur la 
situation en Jordanie. 
Signature à Rabat d'un accord aérien avec la Roumanie. 
Au 3/8. Début d'une opération de recensement général de la 
population. 
Décret n° 71-264 fixant les attributions et les modalités de 
fonctionnement de l'Office national du tourisme et de therma
lisme. J.O.R.T. (31),20/7/71: 945. 

T. Signature d'un accord de coopération touristique au cours de la 
visite officielle de M. Khali ABOUHAMAD, ministre libanais des 
affaires étrangères du 18 au 21. Cet accord est suivi le 21 d'un 
communiqué commun. 

T. Communiqué du bureau exécutif de l'U.G.E.T. condamnant le 
génocide en Jordanie. 

21-7 A. L. M. T. 

A ........... . 

A ........... . 

A Amman, remise d'une note jordanienne aux chefs de mission 
diplomatique des quatre pays du Maghreb sur les conditions de 
maintien de la résistance palestinienne en Jordanie. 
Visite des membres de la Commission préparatoire du 6" Con
grès de l'Union générale des étudiants palestiniens à "El 
Moudjahid': 
Sortie de la 5" promotion de sous-officiers de l'Ecole technique 
de l'aéronautique de Blida. 
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Dates A. L. M. T. 

L 

L 

L. 

M ... 

(\ M ... 

M. 
T. 

T. 

T. 

22-7 A ..... 

l. M 

L. 

M. 

M. 

T. 

T .. 

23-7 A. L. M. T. 

A. L ..... 

A ......... 

CHRONOLOGIE 

La R.A. U. et le Koweit font connaître leur agrément à l'appel 
du colonel QADDHAFI pour la réunion d'un "sommet arabe". 
L'A L P mentionne la signature à Londres d'un accord sur le 
transport civil aérien entre la Grande-Bretagne et la Libye. 
Au 24. Au cours d'une visite officielle à Paris, le commandant 
JALLOUD s'entretient sur différents problèmes internationaux 
et sur les moyens de renforcer des rapports économiques entre la 
France et la Libye notamment dans le domaine des hydro
carbures et des ressources minières. Dans une déclaration à la 
presse française, le Vice-Président libyen qualifie cet entretien de 
"fructueux et constructif'. 
Au 22. Séjour à Rabat de M. Diallo TELL! venu assurer le Roi 
du soutien de l'O.U.A. à la suite du coup d'Etat manqué de 
Skhirat. 
Réunion extraordinaire de la Chambre des représentants. Le 
Dr. LARAKI souligne à propos des événements de Skhirat "la 
fidélité des F.A.R. et les ambitions personnelles des organisateurs 
du complot". 
Mouvement de personnel au sein de la R.T.M. 
Au 30. M. MASMOUDI, chargé d'une mission d'information et 
de conciliation à la suite des événements jordano-palestiniens, se 
rend successivement à Beyrouth, Amman, Damas, Djeddah, 
Bagdad. Le 26, il accorde une interview à la radio télévision 
égyptienne. 
La presse tunisienne annonce que le président BOURGUIBA 
reprend officiellement ses activités. 
Le président BOURGUIBA reçoit M. NOUIRA et examine la 
situation politique, économique et sociale du pays. 

Gala artistique au T.N.A. organisé pour les jeunes émigrés en 
vacances par le Ministère de la jeunesse et des sports. 
Les Ambassadeurs du Maroc et de la Libye regagnent leurs pays 
respectifs, rappelés par leurs gouvernements. 
Les autorités libyennes contraignent un appareil de la B.O.A.C. à 
attérir à Benghazi et appréhendent deux de ses passagers 
BABAKOI EN NOUR et FAROUK HAMDALLAH, dirigeants du 
mouvement militaire insurrectionnel soudanais. Le gouvernement 
britannique émet une protestation. Cf. le 29. 
Adoption par le Parlement du projet gouvernemental modifiant 
la loi régissant le tribunal militaire. 
A Rabat, début de la vaccination générale de la population 
contre le choléra. 
Le président BOURGUIBA, pour la première fois depuis le 
17/12/70, préside le Conseil des Ministres où il fait l'éloge du 
Premier Ministre et de l'action du Gouvernement. 
Conseil interministériel présidé par M. NOUIRA et consacré à 
l'examen d'un rapport sur les recherches pétrolières. 

Les Ambassadeurs du Maghreb dénoncent dans les colonnes du 
Time le programme israélien de judaïsation de Jérusalem. 
Le nouvel Ambassadeur de Libye en Algérie remet ses lettres d,' 
créance au président BOUMEDIENE. 
Visite de M. ABDOULA YE, ministre guinéen de l'économie. 
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Dates A. L. M. T. 

25-7 

A ........ . 

A ........ . 

L 

M. 

A .......... . 

A ........ . 

L. ..... 

L. ..... 

L. ..... 

L. ..... 

L. .... , .. 

M ... 

M ... 

T. 

T. 

L. .... , .. 

L. ..... 

En présence du président BOUMEDIENE, cérémonie de promo
tion d'officiers de l'A.N.P. 
Lors d'une conférence de presse, M. BENY AHIA annonce une 
réforme de l'enseignement supérieur. 
Accord syro-libyen en matière de transport aérien civil. J.R. 
(55), 16/11/71 : Il JO. 
Signature d'une convention entre la Banque du Maroc et la 
B.N.P. pour l'octroi au Maroc d'un prêt de 140 millions de F. 

Le Monde fait état de la signature d'un contrat entre la 
SONACOME et Chryslerrelatif à une commande de 525 camions 
Dogde. 
Libération de MM. DALMAIS, VEDEL et GIDON, coopérants 
français arrêtés sous l'inculpation d'espionnage. De son côté, le 
gouvernement français libère trois citoyens algériens accusés 
d'atteinte à la sûreté de l'Etat. 
La Voix du peuple. organe clandestin du P.A.G.S, fait état de 
récentes arrestations dans les milieux syndicalistes et étudiants. 
Au 26. Le commandant HAWADI et le capitaine MUQARYEF 
se rendent à Khartoum, porteurs de messages de félicitations du 
C.C.R. au général NUMEIRY pour sa victoire sur les rebelles 
soudanais. 
M. Mohedine MESSAOUDI, nouvel ambassadeur de Libye en 
Arabie séoudite remet ses lettres de créance au roi FA YCAL. 
Une délégation de "El Fath", présidée par M. ABOU IY AD, 
séjourne brièvement à Tripoli. 
Au 28. Une délégation maltaise séjourne à Tripoli et tient 
plusieurs séances de travail dans le but de renforcer des relations 
économiques entre les deux pays. 
A l'occasion du 1ge anniversaire de la révolution égyptienne, 
journée chômée sur tout le territoire, manifestations populaires 
et discours du commandant Khoueldi EL HAMID!. 
Au 25. Au cours d'un séjour à Rabat, M. Spiro AGNEW, 
vice-président des Etats-Unis s'entretient avec le Roi sur les 
problèmes du Proche-Orient. 
Deux mille marins pêcheurs en grève à Safi reprennent le travail 
après l'intervention d'un accord entre les syndicats et les auto
rités locales. 
Décret n° 71-276 portant modification du décret n° 66-159 du 
15/4/66 relatif au statut particulier du personnel de la Régie 
nationale des tabacs et allumettes. J.O.R.T. (32),27/7/71 : 987. 
Discours du président BOURGUIBA à l'occasion du 14e anniver
saire de la Répu bliq ue. 

Messages du représentant du Front de libération de l'Erythrée en 
Libye, du Secrétaire général de l'U.S.A. et du Chef de l'Etat 
guinéen au colonel QADDHAFI appréciant "l'attitude révolu
tionnaire" de la Libye lors des derniers événements du Soudan. 
Message du général NUMEIRY au colonel QADDHAFI pour le 
remercier du soutien décisif que la Libye a accordé au Soudan. 

T. Au 29. Séjour du Secrétaire adjoint de la Ligue arabe à Tunis 
pour examiner avec les responsables tunisiens la position du 
monde arabe à l'issue des derniers événements de Jordanie. 
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Dates A. L. M. T. 

26-7 A. M. T. 

A ...... M .. T. 

A 

A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

M. T. 

M .... 

r 

CHRONOLOGIE 

Au 31. 7" session à Kampala du Conseil des gouverneurs de la 
B.A.D. 

- Prorogation des régimes d'importation des vins d'Algérie, du 
Maroc et de Tunisie dans les pays de la C.E.E. jusqu'au 31 
octobre 1971. 

- Nomination d'ambassadeurs: MM. MEZAOUDI au Caire, 
BENYELLES à Bamako, HOUHOU à Ottawa, TEWFIK EL 
MADANI à Islamabad, MANSOURI à Berlin-Est, NEKLI à 
Niamey, SETTOUTI à Berne, BENSALEM à Brazzaville, 
KHELLADI à Madrid. 
Nomination de M. Rachid HADDAD au poste du directeur des 
affaires françaises au Ministère des affaires étrangères. 
Nomination de M. Abdelmadjid GAOUAR au poste de consul 
général à Marseille. 
Nomination de M. Abdelmalek BENHABYLES au poste de secré
taire adjoint du Ministère des affaires étrangères. 
A la suite du séjour à Tunis d'une délégation marocaine, 
signature d'un programme d'échanges culturels entre MM. KLIBI 
et OUAZZANI. 
Loi n° 2-71 modifiant le dahir n° 1-56-270 du 10/11/56 for
mant code de justice militaire. B.O.R.M. (3065), 28/7/71 : 840. 
Décret n° 71-277, modifiant et complétant le décret n° 68-279 
du 7/9/68 fixant le montant des redevances compensatrices 
applicables aux blés tendres mis en œuvre. J.O.R. T (32), 
27/7/71: 1000. 

T. .- M. NOUIRA reçoit M. Edgar FAURE qui effectue un séjour 

27-7 A .......... .. 

A 

28-7 A ........... . 

L ........ . 

L ........ . 

M .... 

M .... 

M .... 

r 

privé en Tunisie. 

- A l'issue de la visite officielle en Chine de M. BOUTEFLIKA du 
19 au 31 juillet, signature d'un accord algéro-chinois de coopéra
tion économique et technique. 
A l'issue de la visite officielle du président Hamani DIORI du 26 
au 28 juillet, signature d'un accord créant une commission mixte 
algéro-nigérienne de coopération économique. culturelle, scienti
fique et technique. 

M. Y AKER annonce la nationalisation intégrale du commerce 
extérieur et du commerce de gros. 
M. Ismail ES SlDDIQ, nouvel ambassadeur de Libye au Liban 
remet ses lettres de créances au président FRANJ!. 
Les Ambassadeurs de Libye au Caire, à Damas et à Alger sont 
rappelés en consultation à Tripoli. 
Procès de Marrakech: interrogatoire de Mohamed EL Y AZGH!. 
Le procès doit reprendre le 9 août. 
"L'opinion" reproduit un télégramme de protestation de 1 50 
étudiants marocains de Paris à la suite de la décision de la 
fermeture de la Maison du Maroc le 23. 
Ouverture d'une campagne nationale d'hygiène dans tout le 
Royaume. Le Dr. Sinclair LOUTIT, représentant de l'O.M.S. au 
Maroc, annonce que 4 millions de vaccination ont été effectuées. 
Loi n° 71-31, portant ratification du traité interdisant de placer 
des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur 
le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol. 
J.O.R.T (33),30/7/71 : 1026. 
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Dates A. L. M. T. 

29-7 A ........ . 

A ........ . 

L. ..... 

L ..... . 

M. 

M. 

T Loi n° 71-32 portant ratification de la convention internationale 
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. J. O.R. T. (33), 
30/7/71 : 1026. 

T. Loi n° 71-33 portant ratification du protocole portant amen
dement de la convention relative à l'aviation civile internationale, 
signée à New-York le 12/3/71. J.O.R.T. (33),30/7/71 : 1026. 

T. Loi n° 71-35 portant ratification de la convention sur les 
missions spéciales. J.O.R.T. (33),30/7/71: 1027. 

T. Loi N° 71-36 portant ratification de la convention douanière 
relative à l'importation temporaire de matériel pédagogique. 
J.O.R.T. (33),30/7/71: 1027. 

T. Loi n° 71-37 ratifiant l'accord de crédit conclu à Washington le 
5/4/71 entre le Gouvernement tunisien et l'A.LD. J.O.R.T. (33), 
30/7 /71 : 1027. 

T. Loi n° 71-38 portant ratification de l'accord de prêt conclu à 
Washington le 9/6/71, entre le Gouvernement tunisien et la 
B.LR.D. J.O.R.T. (33),30/7/71 : 1027. 

T. Lois n° 71-39 et 71-40 portant ratification des conventions 
conclues entre la Tunisie et l'Italie et entre la Tunisie et la 
Suisse, pour éviter la double imposition des revenus provenant 
de l'exploitation des navires et aéronefs. J.O.R. T. (33), 30/7/71 : 
1028. 

T. Loi n° 71-42 portant modification du décret du 16/7/53 insti
tuant un régime de remboursement de droits à l'importation. 
J.O.R.T. (33),30/7/71 : 1029. 

T. Loi n° 71-42 prorogeant les dispositions de la loi n° 61-20 du 
31/6/61 portant interdiction de l'abattage et de l'arrachage des 
oliviers. J.O.R.T. (33),30/7/71 : 1030. 

T. Signature de deux conventions de recherche pétrolière avec deux 
sociétés américaine et italienne, agissant conjointement. 

T. De passage à Tunis, le Président du Mali s'entretient avec 
M. NOUIRA. 

T. Le président BOURGUIBA préside le Conseil supérieur de la 
magistrature et prononce une allocution à cette occasion. 

T. 

T. 

Au 31. En séjour à Alger, M. EL Y AFI participe aux séances 
inaugurales du Congrès des étudiants palestiniens. 
Convention entre le Ministère de l'agriculture et la SONA
TRACH pour la fourniture d'engrais et de produits de traitement 
nécessaires à l'agriculture. 
La Libye répond à la protestation du gouvernement britannique 
émise le 22 à la suite de l'affaire de l'avion de la B.O.A.C. 
Au 30. Voyage éclair du Chef d'état-major de l'armée libyenne à 
Khartoum. 
M. Ronald BAILEY est nommé ambassadeur de Grande-Bretagne 
au Maroc. 
Nomination par le Roi du colonel SEFRIOUI au commandement 
de la garde royale. 
Le Conseil des Ministres examine la politique de l'Etat dans le 
domaine de la santé et décide la création d'un conseil supérieur 
de la jeunesse. 
Départ du président BOURGUIBA à Monastir où il présidera les 
festivités organisées à l'occasion de son 68' anniversaire. 
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Dates A. L. M. T. 

30-7 A ...... M 

A ........... . 

L ........ . 

L. ....... . 

L. ....... . 

M ... 

M ... 

31-7 A .......... . 

A ........... . 
L. ...... . 

M .... 

M 

T 

T. 

1-8 A ........... . 

A .......... . 

A ........ . 

L. ..... 

L. ....... . 

M .... 

CHRONOLOGIE 

Au 6 août. Congrès de l'Union générale des étudiants palesti
niens à Alger en présence des délégués marocains. 
A l'issue du séjour d'une délégation d'El Fath du 27 au 30 
juillet, publication d'un communiqué commun relatif au pro
blème palestinien. 
L'A.L.P. dénonce les démarches israéliennes auprès du gouverne
ment français pour tenter de faire obstacle à la livraison de 
"Mirage" à la Libye. 
Au 31. Sommet arabe à Tripoli réunissant les Chefs d'Etat 
d'Egypte, de Libye, de Syrie et des deux "Y émens". 
M. ARAF AT participe également à ce sommet. 
Selon l'A.L.P. un accord a été signé entre la SNLP et Shell pour 
l'exploration et l'exploitation de S concessions pétrolières mari
times. La Libye ne participerait au financement que si le pétrole 
est découvert en quantité commercialisable. 
Arrêté interministériel n° 37S-71 relatif à l'attribution à des 
agriculteurs de terres agricoles faisant partie du domaine privé de 
l'Etat. 
Arrivée au Maroc d'une mission de spécialistes du PNUD pour 
étudier les problèmes de l'érosion. 

Message de remerciements du F.L.P. au président BOUME
DIENE. 
Journée de la femme africaine. 
En marge du petit sommet de Tripoli, les Présidents des deux 
Républiques yéménites se rencontrent à l'initiative du colonel 
QADDHAFI pour évoquer les possibilités d'une éventuelle fusion 
de leur pays. 
L'Ambassadeur de Suède à Rabat remet au Ministère de la santé 
publique un lot de 19 voitures Renault (assemblées au Maroc) 
comme contribution de son pays au programme marocain de 
planification familiale. 
Publication à Agadir d'une nouvelle revue "Al Kalima" éditée 
par l'association des Oulémas du Souss. 
Conseil interministériel, présidé par M. NOUIRA, consacré à 
l'examen des questions relatives à la recherche pétrolière. 
Elections législatives partielles. Cf. le 1/8. 

La délégation algérienne conduite par M. BOUTEFLIKA quitte 
la Chine pour la R.D.V. 
Au 31. Poursuite des négociations entre la SONATRACH et 
ELF-ERAP. 
Conférence de M. KAID à la cérémonie de clôture du S' sémi
naire sur la pensée islamique, cérémonie que préside M. KASSIM. 
La Libye et l'Afghanistan décident d'établir leurs relations 
diplomatiques au niveau d'Ambassadeur. 
Dans une conférence de presse, le Président du c.c. R. oppose la 
fermeté et le militantisme révolutionnaire des Etats de la Fédéra
tion à la pusillanimité des dirigeants arabes qui ont refusé de 
participer au sommet de Tripoli. 
Diffusé par l'Ambassade du Maroc à Beyrouth, un communiqué 
réitère le soutien sans réserve du Roi à la résistance palesti
nienne. 
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Dates A. 1. M. T. 

2-8 A. L. M 

A L. M 

A M 

A 

A 

A 

A 

L. 

M. 

M. 

T. Le président BOURGUIBA reçoit M. Jean DENIAU, membre de 
la commission de la C.E.E., responsable des questions d'aide au 
développement et des négociations sur l'élargissement de la 
Communauté. 

T. A la suite des élections législatives partielles Mme Essia 
KANDARA, M. Béchir BEN MUSBAH et M. Mustapha 
KHALFAT sont élus respectivement à Bizerte, Sousse et Béja 
avec 83,42 'la, 78,10'10 et 85,60'10 des suffrages exprimés. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

Au 7. Conférence de la fédération arabe d'assurances à 
Beyrouth. 
Au 4. A Tunis, réunion de l'association des anciens élèves des 
écoles d'administration du Maghreb. 
Au 7. A Rabat, lors d'un séminaire maghrébin du volontariat, le 
rôle des jeunes volontaires dans le développement de la société 
maghrébine est évoqué. 
M. Ahmed T ALEB est invité par son homologue soviétique à se 
rendre en U.R.S.S. 
Publication d'un communiqué commun sino-algérien à l'issue de 
la visite de M. BOUTEFLIKA en Chine. 
M. MARIUNI est agréé en qualité d'ambassadeur d'Italie en 
Algérie. 
Le Ministère de l'agriculture et la SONATRACH concluent un 
accord pour la fourniture des engrais. 
Au 7. Le commandant KHOUELDI EL HAMlD! se rend au Caire 
pour l'élaboration de textes qui régiront le prochain referendum 
constitutionnel dans les 3 pays de la Fédération. 
Arrêté du Ministre du commerce n° 609-71 relatif à la sortie des 
marchandises hors du Maroc. B.O.R.M. (3067), 11/8/71 : 915. 
Au 21. Réunie à New-York, la sous-commission des droits de 
l'homme à laquelle participe le Maroc met au point une procé
dure d'admissibilité des pétitions concernant les mesures discri
minatoires. 
Loi n° 71-45 portant ratification de l'accord conclu entre la 
Tunisie et les U.S.A. en vue de la vente de produits agricoles, 
signé à Tunis le 17/3/71. J.O.R.T. (34),3,6, 10/8/71 : 1042. 
Loi n° 71-46 portant création et organisation de J'Institut 
national de planning familial et de la protection maternelle et 
infantile. J.O.R.T. (34),3,6,10/8/71 : 1042. 
Dans une interview au quotidien "A1Akhbar" et à un envoyé de 
l'A.T.P., M. MASMOUDI fait le point des résultats de sa mission 
au Moyen-Orient. 
Par décision présidentielle, M. Mohamed SA Y AH, représentant 
de la Tunisie auprès des organismes spécialisés de l'O.N.U. à 
Genève, ancien directeur du P.S.D., est désigné comme membre 
de la Commission supérieure du Parti. 
Entretien du Président BOURGUIBA avec M. NOUIRA portant 
sur les délibérations du dernier Conseil des Ministres. 

A ......... " Le président BOUMEDIENE adresse un message de félicitations 
au président ALLENDE pour les mesures de nationalisation 
prises au Chili. 

A .......... . M. Tayebi LARB! s'entretient avec l'Ambassadeur du Chili des 
possibilités de développer les échanges dans les domaines agri
coles entre les deux pavs. 
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A ........ . 

A ........... . 

A ........... . 

A ........ . 

A ........ . 
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Le Secrétaire général du Ministère des affaires étrangères reçoit 
M. HANI EL HASSAN, membre du comité exécutif de la 
résistance palestinienne, qui lui remet un message de M. Yasscr 
ARAFAT au président BOUMEDIENE. 
L'U.N.F.A. célèbre la journée de la Femme africaine à Cons
tantine. 
Au 28. 30 jeunes marocains se rendent en U.R.S.S. dans le cadre 
des échanges culturels entre les deux pays. 
A Casablanca, visite de l'Ambassadeur de l'Inde au Gouverneur 
Mohamed L YOUSSI. 
Le général OUFKIR préside une réunion consacrée aux pro
blèmes des bidonvilles de Rabat et Casablanca. 

Le Ministre tunisien de la défense nationale se félicite de a 
fraternité algéro-tunisienne manifestée par une colonie de va
cances des enfants algériens et tunisiens. 
Bref séjour de M. MASMOUDI à Tripoli où il est reçu par le 
commandant EL HOUNI. 
Le nouvel Ambassadeur libyen en U.R.S.S. remet ses lettres de 
créance au Vice-Président du Présidium du Soviet suprême. 
Réunion au Caire des Ministres de l'intérieur de la Fédération 
arabe. 
La presse syrienne publie une interview du commandant 
JALLOUD dans laquelle il affirme la détermination du Président 
de la République française à respecter le contrat franco-libyen 
concernant la vente de "Mirage". 
Dahir n° 1-71-131 mettant fin aux fonctions du gouvernement. 
B.O.R.M. (3068), 18/8/71: 951. Cf. le Il. 
Dans un discours, le Roi annonce la suppression du poste de 
directeur général du Cabinet royal, la démission de tout le 
gouvernement et une lutte sévère contre la corruption. 
Au 9. Visite du Ministre séoudien de la santé publique pour 
s'entretenir avec les responsables tunisiens de la coopération 
entre les deux pays. 
Conseil interministériel, présidé par M. NOUIRA, consacré à 
l'examen des solutions adéquates d'assainissement de la S.M.T.T. 

M. Allal EL FASSI, président du parti de l'Istiqlal, venu assister 
au 5e séminaire sur la pensée islamique, est reçu par le président 
BOUMEDIENE. 
Ordonnance n° 71-55 portant ratification de l'accord de coopé
ration technique entre le gouvernement de la R.A.D.P. et le 
gouvernement de la République italienne, signé à Alger le 18 
juin 1971. J.O.R.A. (70),27/8/71: 914. 
Ordonnance n° 71-56 portant institution du centre national 
d'études historiques, J.O.R.A. (65), 10/8/71 : 869. 
Ordonnance n° 71-57 relative à l'assistance judiciaire. J.O.R.A. 
(67),17/8/71 : 890. 
Ordonnance n° 71-58 portant création de la S.N.A.T. J.O.R.A. 
(68), 20/8/71 : 898. 
Ordonnance n° 71-60 relative aux conditions d'emploi des étran
gers, J.OR.A. (67), 17/8/71 : 892. 
Ordonnance n° 71-61 portant création de l'Office national des 
foires et expositions, J.O.R.A. (67), 17/8/71 : 893. 
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A. 
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A. 

A. 
A 
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A. 

A. 

M. 
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T. 

. . 

CHRONOLOGIE 637 

Ordonnance n° 71-62 portant institution de la "taxe de déve
loppement local", J.O.R.A. (69),24/8/71 : 906. 
Décret n° 71-203 portant création d'un C.P.E.S. auprès des 
universités. J.O.R.A. (66), 13/8/7 1 : 884. 
Décret nO 71-206 portant création d'un comité national des prix, 
J.O.R.A. (68), 20/8/71 : 902. 
Décret n° 71-206 portant création d'un conseil des assu
rances et d'un comité technique des assurances, J.O.R.A. 
(68), 20/8/7 1 : 904. 
Le représentant de la J.F.L.N. au 6e congrès de l'U.G.E.P. 
dénonce le massacre du peuple palestinien. 
Le Ministre de l'information et de la culture s'entretient avec 
M. JAKSON, co-président du Comité d'amitié arabo-britannique 
qui effectue une visite officielle en Algérie. 
Le président BOUMEDIENE reçoit une délégation de partici
pants au se séminaire sur la pensée islamique. 
Le Chef de l'Etat reçoit J'Ambassadeur d'Algérie en U.R.S.S. 
Nomination de M. Omar OUSSEDIK au poste d'inspecteur général 
des postes diplomatiques et consulaires. 
Nomination de M. Mustapha LACHERAF au poste de directeur 
général du Centre national d'études historiques. 
Communiqué d'AI-Koutlah AI-Watania préconisant l'établissement 
d'une constitution démocratique et la mise en place d'institutions 
librement choisies par le peuple. 
M. Abdelaziz FILALI est nommé président de la cour d'appel de 
Casablanca. 

T. Annonce de l'adhésion de la Tunisie à la fédération arabe de 
l'acier. 

T. M. MASMOUDI informe le président BOURGUIBA des résultats 
de sa mission au Moyen-Orient et propose un sommet arabe au 
niveau des Ministres des affaires étrangères. 

T. Discours de M. NOUIRA au cours d'un meeting populaire orga
nisé à l'occasion de la commémoration de la journée des martyrs 
du S/8/47 à Sfax. 

Les nouveaux Ambassadeurs de Pologne et d'Argentine pré
sentent leurs lettres de créance au président BOUMEDIENE. 
Le Ministre de l'agriculture reçoit M. ABDULLAH, ministre 
guinéen de l'économie qui séjourne en Algérie. 
Dans un message aux travailleurs chiliens, l'U.G.T.A. se félicite 
de la décision du gouvernement chilien de nationaliser les mines 
et l'industrie du cuivre. 

A ...... , .. Le Responsable de l'appareil du Parti reçoit le professeur 
DELABRE-CAHEN, président du Comité médical d'amitié 
algéro-française. 

L. .. , .. 

L. 

M. 

M. 

Arrivée d'une délégation du Front national jordanien à Tripoli, 
formée d'opposants au régime hachémite, pour informer la Libye 
sur la situation en Jordanie et sur les objectifs du Front. 
Le nouvel Ambassadeur de Libye à Caracas remet ses lettres de 
créance au Chef de l'Etat vénézuelien. 
Voyage au Maroc de 120 jeunes Africains dans le cadre des 
échanges internationaux de groupes de jeunes. 
Une circulaire de l'Office des changes apporte une nouvelle 
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M ... 

M ... 

M. 

M. 

T. 
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réglementation pour l'importation, au Maroc, de certaines mar
chandises orginaires et en provenance de France. 
Le Roi nomme un nouveau Gouvernement. M. Karim LAM RANI 
est nommé premier ministre, chargé des affaires économiques. Le 
général OUFKIR est nommé ministre de la défense nationale. 
109 nouveaux magistrats sortant de l'Institut national des études 
juridiques reçoivent leur diplôme des mains de M. Ben 
BOUCHTA. 
Au 7. Publication à Rabat du rapport annuel de la Banque du 
Maroc. 
Selon la "Vie économique", l'Office chérifien des phosphates 
lance actuellement un appel d'offres de préqualification pour la 
construction d'une unité de fabrication d'acide phosphorique à 
54 % d'une capacité d'environ 1 000 tonnes par jour. 
A J'issue de la visite en Tunisie de M. PEDDINI secrétaire d'Etat 
italien aux affaires étrangères, un communiqué commun est 
publié. 

T. Conférence de presse de M. A Y ARI sur le bilan de l'année 
scolaire écoulée. 

7-8 A 

A. 

A .... '" .. 

A .... 
M. 

M. 

M 

M. 

8-8 A ........ . 

A .... 

M. 

9-8 A. 

A. 

A. 

Libération et expulsion de 2 ressortissants français détenus en 
Algérie depuis 18 mois sous J'inculpation d'espionnage. 
A J'occasion du séjour en R.D.V. du 1 au 9 d'une délégation 
algérienne, un communiqué commun algéro-vietnamien définit la 
position des deux pays face à la lutte anti-inipérialiste. 
Au 13. Visite officielle de M. BOUTEFLIKA à la R.D.P.C. Le 
II, grand meeting de l'amitié algéro-coréenne à Pyong-Yang. A la 
fin du séjour, un communiqué commun est publié. 
M. BENHAMOUDA se rend en visite officielle en Hongrie. 
Retour de Madrid du Dr. Abdelatif FILALI, ancien ambassadeur 
du Maroc en Espagne et nouveau ministre des affaires étrangères. 
Cérémonies de passation de pouvoirs dans les différents minis
tères. Le Roi nomme M. M'RABET, ancien gouverneur de la 
province de Nador, secrétaire général du ministère de l'intérieur. 
Communiqué à la presse de M. Ali Y AT A, secrétaire général du 
P.1.S. dissous. 
Communiqué de J'U.G.E.M. réclamant J'élection d'une assemblée 
constituante. 

Une délégation du Ministère des enseignements primaire et 
secondaire se rend à Damas pour le recrutement d'instituteurs 
syriens. 
Entrée en activité de la SONAGTHER et dissolution des deux 
anciennes sociétés SONATHYD et SERGHTI. 
Au Conseil des Ministres, le Roi préconise la constitution de 
commissions ministérielles chargées l'élaborer les plans d'exécu
tion du programme du nouveau gouvernement. 

M. ES SAMARI, membre du Conseil de la Révolution irakienne 
et du Commandement du parti Baas arrive à Alger. 
Journée de la Femme nord-africaine sous le signe de la lutte 
contre le racisme et J'oppression. 
Le sixième congrès de J'U.G.E.P. achève ses travaux par J'adop
tion de olusieurs résolutions. 



Dates A. L. M. T. 

L ........ . 

L ........ . 

M 

M .... 

M .... 

M .... 

M .... 

10-8 A ........... . 
A .......... . 

L. 
L. 

M 

M 

M 

T. 
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Le nouvel Ambassadeur de Libye en R.A.Y. remet ses lettres de 
créance au cadi EL IRIANI. 
Le Ministre libyen de la santé recrute 220 médecins et techni
ciens médicaux égyptiens. 
Après la reprise des relations diplomatiques entre la Syrie et le 
Maroc, annonce de la prochaine arrivée à Rabat de M. Souhali 
AL-GHAZI, ambassadeur de Syrie. 
Le général OUFKIR dans une interview à l'O.R.T.F. souligne le 
rôle social de l'armée marocaine. 
Nomination de M. Arslane EL-JADIDI ministre de la Jeunesse 
des sports, du Travail et des affaires sociales. 
Reprise du procès de Marrakech, audition de 36 témoins à charge. 
Le 10, témoignage de M. CHEDDADI, procureur du Roi. Cf. le 
25. 
M. Ahmed LASKY adresse un appel aux étudiants. 

A '1 13. Négociations financières algéro-yougoslaves. 
IOn. réunion à Alger de l'assemblée générale d'Alrep, société 
pétrolière mixte constituée par la SONATRACH (51 %) et Total-
Algérie (49 %). 
Décret portant sur le boycott d'Israël J.R. (56), 17/11/71 : 1167. 
Soutien au colonel QADDHAFI de la Fédération arabe des 
transports qui dénonce la décision prise par la Fédération 
internationale à Vienne contre l'aviation civile libyenne. 
Arrivée à Alger du nouvel Ambassadeur de la République de 
Chine. 
Dahir n° 1-71-133 portant constitution du gouvernement et 
lettre royale au Premier Ministre. B.O.R.M. (3068), 18/8/71 : 
951. 
Nomination de 3 sous-secrétaires d'Etat: M. Mohammed 
MDAGHRI aux Finances, Abdelaziz BEN JELLOUN au com
merce, à l'industrie et aux mines, Abdelkamel REG HAl, au 
tourisme. 
Communiqué de l'U.G.T.M. demandant "l'élection d'une assem
blée constituante pour élaborer une constitution démocratique". 
Décret n° 71-296, portant réouverture de crédits d'engagements 
au budget de capital de l'Etat (titre II) et des services de l'Etat 
dotés d'un budget annexe pour la gestion 1970. J.O.R.T. (35), 
17/8/71 : 1079. 

T. Signature d'un accord de coopération dans le domaine de la 
pêche entre la Tunisie et la F.A.O. à l'occasion du séjour du 10 
au 12 du directeur de la F.A.O.,le Dr. BOERMA,venu visiter 
certaines réalisations de la F.A.O. et du P.A.M. 

T. A l'issue de la conférence des étudiants destouriens commencée 
le 9, les étudiants réclament un plan d'arabisation progressive de 
l'enseignement. 

12-8 A. L. M. T. 

A. L. M. T. 

Au 14. Réunion à Lagos de la Commission africaine du tou
risme. Le Maroc propose Tanger comme siège de cette commis
sion régionale de l'Union internationale du tourisme et pose sa 
candidature au poste de secrétaire général pour l'Afrique. 
Au 20. Réunion mixte à Genève de la C.E.A. et de l'O.U.A. et 

l 
X 
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adoption d'une résolution présentée par la Tunisie sur les 
transports maritimes demandant notamment la réouverture du 
canal de Suez. 
Une délégation de 32 élus communaux achève un stage d'étude à 
l'Institut politique communal de Weinn, en R.D.A. 
Au 22. Plusieurs Algériens sont victimes d'attentats à Marseille. 
Décret nO 49 portant sur le règlement intérieur du Ministère du 
pétrole. J.R. 28/9/71 : 831. 
Déclaration du président BOURGUIBA lors de son entretien 
avec le nouveau bureau de l'Espérance sportive de Tunis. 

Le Gouvernement algérien félicite les nouveaux ministres maro
cains. 
Interview du président BOUMEDlENE à Africasia consacrée au 
problème palestinien et aux relations franco-algériennes. 
M. LIN CHUNG, nouvel ambassadeur de Chine populaire,arrive à 
Alger. Il remplace à ce poste M. Y AN CHI LIANG. 
Sortie d'une promotion de 270 agents de l'ordre public de 
l'Ecole de police d'Annaba. 
se festival d'art dramatique à Mostaganem. 
Les travailleurs de la terre bénéficient des prestations familiales. 
Le Dr. IBRAHIM ALI EL JERBI, nouvel ambassadeur au 
Pakistan, remet ses lettres de créance au président Yahya KHAN. 
Remaniement du gouvernement libyen par décret du CCR. Seuls, 
les commandants JALLOUD et EL HOUNI continuent à assurer 
des fonctions ministérielles sous la présidence du colonel 
QADDHAFI. Cf. le 16. 
Dans une interview à Radio-Luxembourg, M. A. BOU AB ID dé
clare: "le nouveau gouvernement manque de tout soutien 
populaire". 
Communiqué de la jeunesse istiqlalienne déclarant que "seule 
une véritable démocratie permettra au pays de sortir de l'im
passe". 
Visitant les travaux de la 2e faculté de médecine à Rabat, 
M. LASKY annonce l'édification d'une 3e faculté de médecine à 
Casablanca en 1973. 
Le président BOURGUIBA reçoit les représentantes de l'UNFT 
et prononce un discours à l'occasion de la journée de la Femme. 

Ouverture à Tripoli d'un congrès du Comité de la Ligue arabe 
pour le développement des ressources de la mer. 
La C.N.A.N. reçoit la seconde livraison de remorqueurs cons
truits au Japon et acheminés par le navire japonais "Wakaume
Mary". 
Arrivée d'une délégation économique soudanaise. 
Départ d'une délégation marocaine pour le Brésil où elle assistera 
à la réunion du Conseil central de l'Union internationak des 
magistrats à Rio de Janeiro. 
Dans un rapport relatif à la production du vin au Maroc, l'office 
de commercialisation et d'exportation souligne que la production 
vinicole atteindra cette année, après la saison de vendange, 
1 100 000 hl par rapport à 680 000 hl enregistrés en 1970. 
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Au 23. A l'occasion de la visite d'une délégation de l'U.G.T.A. à 
Cuba, un communiqué commun est publié. 
Au 23. Séjour en Algérie d'une délégation de l'alliance des Croix 
et Croissants rouges de l'U.R.S.S. à l'invitation du Croissant 
rouge algérien. 
Le Président du Conseil pakistanais du développement commer
cial s'entretient avec les responsables des Ministères de l'écono
mie et du pétrole lors de son séjour en Libye. 
1ère saisie du journal d'opposition "L'Opinion" depuis le putsch 
de Skhirat. 
La parution d'un livre de M. Michel VILLENEUVE, économiste 
français, sur la situation de l'agriculture au Maroc, est commen
tée dans la presse. 

La visite d'une semaine en U.R.S.S. que devrait effectuer une 
délégation conduite par le Ministre des Affaires religieuses a été 
annulée à la suite d'une "indisposition" de celui-ci M. Mouloud 
KASSIM est de retour à Alger le 17. 
Le président BOUMEDIENE reçoit l'Ambassadeur d'U.R.S.S. à 
Alger. 
Visite du Commandant de la gendarmerie malienne en Algérie. 
On annonce la signature d'un accord entre la Libye et la 
Bulgarie prévoyant la réalisation par une firme bulgare d'un 
programme d'implantation médicale. 
Visite-éclair du commandant JALLOUD à Malte. 
Serment des nouveaux Ministres devant le Conseil de la Révolu
tion. 
Au cours d'un séjour, le Dr. BOER MA, directeur de la F.A.O. 
est reçu par M. LAMRANI et accorde une interview à la MAP le 
18/8. 
Message de félicitations du Roi à l'Emir de Bahrein à l'occasion 
de l'indépendance de son pays. 
Le Roi nomme trois nouveaux gouverneurs: Mustapha BEN
LARBI ALAOUI pour Casablanca, Larbi EL F AHSI pour Oujda, 
Salah M'ZILI pour Meknès. Le colonel HOA est nommé Inspec
teur général des Forces auxiliaires et M. Hassan CHAMI, direc
teur général de l'O.C.E. 
Discours de M. NOUIRA prononcé devant le comité de coordina
tion lors de sa visite dans le Gouvernorat de Tunis. 

L'O.P.E.P. annonce que le prix du pétrole sera ajusté à la 
nouvelle parité du dollar. 
Au 18. Séjour à Tripoli du Dr. MINTOFF, premier ministre de 
Malte. Il s'entretient avec le commandant JALLOUD. 
Création d'un Institut pour la propagation de la foi dont le siège 
est à Tripoli. 
Dahir n° 1-71·134 portant délégation générale du pouvoir régle
mentaire. B.O.KM. (3068), 18/8/71 : 952. 
M. Mustapha FA RIS est nommé délégué général au Plan et au 
développement régional auprès du Premier Ministre. Le 18. 
M. Abdellatif IMANl est nommé délégué adjoint. 
Après la suspension des opérations sur le dollar, les Banques du 
Maroc acceptent de le changer au taux de 4,509 Oh. 
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T. Au 18. A Bonn, la sous-commission tuniso-allemande de la 
jeunesse établit un programme de coopération pour la formation 
des cadres et les échanges. 

T. Fixation du cours du dollar à l'achat à 0,470 DT contre 0,516 
par la B.CT. à la suite de la crise du dollar sur le marché 
tunisien. Cf. le 24. 

18-8 A ......... . 

L. ..... . 

M .... 

M .... 

T. 

r. 

r. 

T. 

r. 

19-8 A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

L. ....... . 

L ........ . 

M .... 

M .... 

M .... 

Le Chef de l'Etat envoie un message à l'Emir de Bahrein à 
l'occasion de la proclamation de l'indépendance de l'Emirat. 
Ouverture du procès du "complot de Sebha" dans lequel 20 per
sonnes sont accusées d'avoir cherché en 1970 à renverser le 
régime. Cf. le 29. 
Un accord maroco-américain pour la fourniture de produits 
agricoles ouvrant un crédit de 24950 000 $ est signé par M. 
MDAGHRI, sous-secrétaire d'Etat aux Finances et M. 
ROCKWELL, ambassadeur des Etats-Unis. 
Le journal d'opposition L'Opinion fait état des grèves dans les 
mines de plomb de Mibladen (région de Midelt) ; 
Décret n° 71-310, portant publication de l'accord pour l'impor
tation d'objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel. 
J.O.R.T. (36),27/8/71 : 1123. 
La Tunisie reçoit une aide alimentaire de 5 000 t de blé tendre 
accordée par la R.F.A. 
Entretien du président BOURGUIBA avec M. NOUIRA portant 
sur la politique des transports routiers et la structure du budget 
de fonctionnement. 

- Première réunion du Conseil de la défense sous la présidence de 
M. NOUIRA. 
La Commission économique du P.S.D. étudie la situation agri
cole. 

A propos du voyage du Président du Malawi en Afrique du Sud, 
El-Moudjahid écrit: "se considérant comme l'apôtre de la paix, 
le Dr. BANDA n'est en fait que l'apôtre de la trahison". 
Evoquant les affaires monétaires internationales, après les me
sures prises par les Etats-Unis, El-Moudjahid appelle à la concer
tation des pays du Tiers-Monde. 
La SONATRACH et le Ministère de l'agriculture signent une 
convention définissant leur rôle respectif dans la promotion de 
l'utilisation des matériaux plastiques en agriculture. 
Arrivée d'une délégation égyptienne à Tripoli pour étudier les 
modalités de coopération en matière d'urbanisme. 
Dans le cadre de la préparation du référendum du 1 er septembre, 
des commissions de vote sont constituées. 
Entretien à Rabat de M. BENKIRANE, délégué de l'U.LT. pour 
le bassin méditerranéen, avec les responsables marocains sur les 
perspectives de développement dans ce domaine en Afrique à la 
suite de la signature de l'accord d'Intelsat. 
Le Maroc obtient un prêt de 8 500 000 $ de l'AID pour 
contribuer au financement de la recherche sur l'enseignement, 
l'assistance technique et la fonnation professionnelle et agricole. 
Au cours d'un conseil de gouvernement tenu à Rabat sous la 
présidence de M. LAM RANI, quatre commissions ministérielles 



Dates A. L. M. T. 

CHRONOLOGIE 643 

sont creees pour le développement économique, la justice, 
l'enseignement et la jeunesse et la réforme des structures admi
nistratives. 

T. Réunion du Conseil des Ministres, sous la présidence de 
M. NOUIRA, consacré à l'examen d'un projet de loi portant 
statut du tribunal administratif. 

T. Au 21. 4e séminaire des ouvriers tunisiens à l'étranger. Cf. le 23. 

20-8 A .......... . 

L. ....... . 

L. ....... . 

M .... 

M .... 

T. 

T. 

T. 

21-8 A .......... . 

A ........... . 

A ........... . 

L. ....... . 

L. ...... . 

M. 

T. 

La journée du Moudjahid est célébrée dans l'ensemble du pays. 
A Alger, le Chef de l'Etat et les Ministres président plusieurs 
cérém onies. 
Réunis à Damas depuis le 18, les trois pays de la F.R.A. signent 
un projet de constitution de la Fédération et s'entretiennent sur 
des questions relatives à l'unification de l'enseignement. 
Un décret du c.c. R. relève de ses fonctions M. Y ACOUBI, 
nommé récemment ministre de l'administration locale. 
Discours du Roi à la Nation pour le l8e anniversaire du départ 
en exil de S.M. MOHAMMED V. 
Le Roi reçoit les nouveaux gouverneurs de Tétouan (Abdelatif 
KHA TIB), El J adida (Ahmed FEZZAZI), Ksar es Souk 
(Mohamed BOUFFOUS), Ouarzazate (Noureddine BEL MAA TI), 
Nador (Mohamed HAJJAJ), Al Hoceima (Mohamed YACOUBI). 
Décret-loi n° 71-1, instituant les associations de propriétaires 
d'olivettes. J.O.R. T. (36), 27/8/71 1114. 
Signature d'un accord portant sur la délimitation du plateau 
continental et d'un accord sur la pêche et d'un procès-verbal de 
coopération économique, financière et technique, à la suite de la 
reprise du 17 au 20/8/71 des négociations tuniso-italiennes. 
L'U.G.E.T. clôture son 18e congrès commencé le 12 et adresse 
un message au président BOURGUIBA après avoir élu M. Habib 
CHAGHAL comme secrétaire général et désigné une nouvelle 
commission administrative. Cf. le 24. 

Au 24. Séjour de M. Hadi AMINE, secrétaire général au Minis
tère des affaires étrangères de la R.A.Y. pour examiner la 
situation dans le golfe persique. 
Signature entre la SONELEC et un consortium ouest-allemand 
dirigé par la firme Diag, d'un contrat portant sur la réalisation 
d'un complexe électro-technique à Tizi-Ouzou. 
M. GUENNEZ annonce que les coopératives agricoles exploitées 
par d'anciens moudjahidine vont se voir attribuer l'autonomie de 
gestion et la liberté de commercialisation. 
Selon un accord de coopération entre la France et la Libye, 
l'Institut français du pétrole apportera son concours pour la 
création et le développement de l'ILP. 
Première audience du tribunal populaire chargé de juger 
107 accusés pour la plupart anciens fonctionnaires de la mo
narchie ; l'accusation porte sur la corruption, les fraudes électo
rales et la signature d'accords défavorables au pays. 
L'Opinion reproduit un communiqué de l'UMT annonçant une 
série de grèves dans les mines de phosphates de Kouribga. 
Avec quatre autres membres, M. Hassen KACEM, président de la 
cellule de Ksar-Hellal, est exclu du P.S.D. et de ce fait radié de 
l'Assemblée nationale. 
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22-8 L. .. 

L. .. 

L .. .. 

L. 

23-8 A .. M 

A 
A ......... 

L. .... . 
L .... .. 

L. ..... 

M. 

M. 

M. 

M. 

T. 

T. 

CHRONOLOGIE 

Le commandant JALLOUD signe un contrat confiant à unc 
société indienne, à participation anglo-suisse, l'équipement d'un 
complexe textile à Zanzour. 
Le commandant JALLOUD signe avec une compagnie allemande 
un contrat pour l'installation d'une usine de fabrication de 
tuyaux d'acier. 
A El Marj, en Cyrénaïque, le colonel QADDHAFI expose au 
peuple la nature de la FRA et l'invite à adhérer à l'U.S.A. 
Le tribunal militaire reprend ses travaux. 

Au 27. A Alger, travaux de traduction en langue arabe de la 
commission de rédaction des conventions internationales sur les 
transports ferroviaires avec la participation de l'Algérie, du 
Maroc et de la Tunisie. 

- Négociation d'un accord touristique algéro-libanais. 
Séjour à Alger de Mme Jeanne MAR TIN CISSE, secrétaire 
générale de la Conférence des femmes africaines. 
M. MAZEQ est reçu par son homologue égyptien au Caire. 
Discours du colonel QADDHAFI sur la création de la FRA et de 
l'USA. 
Deux décrets du CCR étendent le bénéfice des allocations 
familiales aux contractuels et ouvriers journaliers. 
M. Willi DAUME, président du comité d'organisation des Jeux 
olympiques,est reçu par MM. LAM RANI et EL JADlDi. 
Au 28. A Addis-Abéba, participation du Maroc à un séminaire 
sur l'environnement organisé par la CE.A . 

.. Un communiqué du Ministère des finances annonce que le cours 
du dirham ne sera pas modifié malgré la crise du dollar sur le 
marché financier. 
Le Ministère des habous fixe officiellement le début du 
Ramadan au 23 octobre. 

T. Réunions interministérielles présidées par M. NOUIRA et consa
crées à la préparation du budget de l'Etat pour 1972. 

T.. Allocution de M. NOUIRA devant une délégation des travailleurs 
tunisiens à l'étranger dont le 4e séminaire s'est tenu du 19 au 
21/8/71. 

24-8 A .. L. .. M. T. Au 18. Lors du Conseil du C.N.U.C.E.D. à Genève, un groupe 
africain demande la mise en application du système généralisé 
des préférences et la priorité de l'aide aux pays les moins 
avancés. 

A ........... . 

L. ..... 

L. ..... 

L. ..... 
M .. 

M. y AKER préside une réunion des agents économiques du 
secteur privé qui doivent exposer à la VIlle Foire internationale 
d'Alger. A cette occasion, M. Y AKER invite le secteur privé à 
exporter au maximum et l'assure du soutien de l'Etat. 
Signature d'un contrat avec la compagniee allemande Weraj pour 
l'agrandissement de la cimenterie de Benghazi. 
Arrivée à Tripoli du Sous-Secrétaire d'Etat aux affaires étran
gères de la R.A. Y. 
Discours du colonel QADDHAFI à Sidra et Ras-EI-Anuf. 
Dahirs nOs 1-71-136,137,138 et 139 relatifs aux attributions des 
sous-secrétaires d'Etat aux finances, au commerce et à l'indus
trie, au tourisme, à la culture et à l'enseignement. B. a.KM. 
(3069), 25(8(71. 978-79. 



Dates A. L. M. T. 

M .... 

M 

M 

T. 

T. 

T. 

25-8 A M .... 

A . . ., . 

A . . .. 

A . , . ., . 

L. .. 

L. 

M 

M 

T. 

T. 

26-8 A 
A 

L. 

L. 

L. 

M 
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Décret n° 2-71-456 approuvant la convention conclue le 20/5/71 
entre le Maroc et la B.I.R.D. pour la garantie du_prêt de 35 
millions de dollars passé entre la B.I.R.D. et la B.N.D.E. 
B.O.R.M. (3069), 25/8/71 : 980. 
Le Roi nomme M. Abdeslam TADLOUI, ambassadeur du Maroc 
en R.F.A. 
Le Conseil des Ministres, présidé par le Roi, décide la distribu
tion de 140 000 ha aux petits agriculteurs. 
La B.C.T. confirme le maintien de la parité du DT par rapport 
au dollar et celle du DT avec le franc dit "étranger" utilisé pour 
les opérations commerciales. En revanche, le franc dit "finan
cier" réservé aux autres transactions, sera coté quotidiennement. 
Entretien du président BOURGUIBA avec M. MESTIRI sur la 
situation intérieure du pays. 
Conférence de presse du nouveau secrétaire général de 
l'U.G.E.T., M. CHAGMAL. 

Dans un message adressé au président BOUMEDIENE, le roi 
HASSAN II exprime l'identité de destin entre les peuples 
marocain et algérien. 
M. TABARAK est agrée en qualité d'ambassadeur du Pakistan à 
Alger. 
M. Abdallah BARAKA T est agrée en qualité d'ambassadeur de la 
R.A.Y. à Alger. 
Au 30. Sur invitation de l'U.G.T.A., une délégation C.F.D.T. de 
la région parisienne visite l'Algérie et étudie les moyens à mettre 
en œuvre pour améliorer le sort des émigrés algériens. 
Dns une interview au journal 'Thawra" le Président du Comité 
de solidarité, qui, séjourne à Tripoli depuis le 21, souligne le 
travail mené pour l'évolution de l'opinion publique britannique 
face au conflit israélo-arabe. 
Le colonel QADDHAFI inspecte un projet agricole dans la 
région de Sirt et exalte la lutte de ces villes contre les Italiens. 
Au 31. Séjour en U.R.S.S. d'une délégation des oulémas de Fès, 
invitée par la Direction des musulmans d'Asie centrale. 

- Reprise du procès de Marrakech, avec l'audition de M. 
HAMIANI, commissaire à la direction générale de la sûreté. Cf. 
le 26. 
Signature d'une convention tuniso-soviétique pour le recrutement 
du personnel médical soviétiq ue en Tunisie. 
Le président BOURGUIBA s'entretient avec M. NOUIRA de la 
situation du gouvernorat de Tunis. 

Au 31. Séjour du Vice-Ministre chinois des travaux publics. 
Début de l'opération "arrachage des vignes", qui portera sur 
25000 ha. 
Arrivée de M. Jean de LlPKOWSKI, secrétaire d'Etat français 
aux affaires étrangères. 
Le commandant JALLOUD signe un contrat avec une société 
italienne pour l'installation d'une usine de textile en Cyrénaïque. 
Le commandant JALLOUD inaugure de nouvelles installations 
de l'usine Eternit. 
M. BORNEMAN, sous-directeur du FMI pour l'Afrique, arrive au 
Maroc en visite d'information: 
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Dates A. L. M. T. 

27-S A .... . 
A .... . 

A .... , 
A .... . 

2S-S A. 

L 

L 

L. 

L. 
L. 

M. M. EL MDAGHRI signe un protocole d'accord avec la Caisse 
centrale française de coopération économique pour des études 
intéressant l'agriculture et le tourisme, ainsi que des projets de 
télécommunications des projets industriels et miniers. 

M. '. Visite de M. Stuart ROCKWEL ambassadeur des Etats-Unis au 
Gouverneur de la préfecture de Casablanca, Mutapha BELLARBI 
ALAOUI. 

M. '. Au 27. Réquisitoire au procès de Marrakech, 49 peines capitales 
sont requises par M. Larbi MEJDOUB, procureur du Roi et 122 
réclusions perpétuelles. Cf. le 30. 

M Le Ministre de l'information annonce une baisse de 0,35 Oh sur 
le Kg de sucre et un projet d'impôt nouveau sur les revenus 
élevés destiné à alimenter le fonds pour la construction des 
barrages. 

T. Le Conseil des Ministres approuve les textes relatifs à l'organisa
tion de l'enseignement primaire et secondaire supprimant l'ensei
gnement moyen établissant dans 2 cycles l'enseignement secon
daire et réglementant l'attribution des bourses. 

Rétablissement des relations diplomatiques avec le Ghana. 
M. Abderezak BOUHARA est agrée en qualité d'ambassadeur 
extraordinaire et pléniportentiaire de la R.A.D.P. à Hanoï. 
Arrivée à Alger d'une mission guinéenne de bonne volonté. 
Le président BOUMEDIENE inaugure la se Foire internationale 
d'Alger qui se tiendra jusqu'au 31. Trente quatre pays y parti
cipent offi~iellement. 
M. y AKER prononce à cette occasion un discours. 
Un décret du CCR stipule que le régime des importations sera 
soumis au contrôle de l'Etat. 
Le CCR décide le changement de la monnaie: la livre sera 
remplacée, à partir du 1" septembre, par le dinar divisé en 100 
dirhams. 

M. '. Publication par Al Alam et L'opinion d'un article réclamant 
l'abaissement de IDH du prix du kg de sucre, l'augmentation de 
50 % des salaires et une enquête sur l'origine des fortunes. 

T. 

T. 

Au 29. Visite à Rome de M. MASMOUDI, chargé par le prési
dent BOURGUIBA d'une mission auprès du Pape pour attirer 
l'attention du monde chrétien sur la judaïsation progressive de 
Jérusalem. Le 2S, il est reçu par le Pape. 

M. AITANI est agrée en qualité d'ambassadeur du Liban en 
Algérie. 
Séjour à Tripoli d'une délégation tunisienne conduite par le 
Secrétaire d'Etat à l'agriculture. 
La Libye rompt ses relations diplomatiques avec le Tchad. 
L'USA commence à recevoir l'adhésion des citoyens; par déroga
tion, les étudiants pourront donner leur adhésion lors de la 
rentrée scolaire. 

L. '" " Dans son discours de Tarhuna et Yefren, le colonel QADDHAFI 
met l'accent sur l'origine arabe des Berbères que le colonialisme 
avait essayé de scinder de la Nation arabe en inventant des 
"fables" sur l'origine berbère. 

M ... 

M 

M. Graham SINCLAIR, président de la Jeune chambre écono
mique internationale, arrive au Maroc pour un séjour de 3 jours. 
Il est reçu par M. LAM RANI le 30. 
Saisie d'AI Alam et de L'Opinion. 
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Dates A. L. M. T. 

T. Arrêté du Ministre de la justice fixant le tableau de concordance 
pour le reclassement de certaines catégories de magistrats de 
l'ordre judiciaire dans l'échelonnement indiciaire prévu par le 
décret n° 71-165 du 3/5/71. J.O.R.T. (37),3/9/71 : 1154. 

T. Adoption d'une motion générale à l'issue de la Conférence des 
cadres du Parti gouvernorat de Sfax, présidée par M. MESTIRI. 

T. M. NOUIRA reçoit les membres du bureau de l'O.T.E.F. 

29-8 A ........... . Conduite par M. DIGGS, membre de la Chambre des représen
tants des Etats-Unis, une mission d'information arrive à Alger. 

L ........ . 

L ........ . 

L ........ . 

M .... 

30-8 A 

A 

A 

L. 

L. 

L. 

L. 

M 

M 

M 
T. 

31-8 A. L. 

A 

L. 

Le commandant JALLOUD signe un contrat avec la société 
allemande RECKO pour l'implantation à Derna d'une usine de 
vêtements pour hommes. 
Communiqué du Ministère de l'unité et des affaires étrangères 
sur la question du Tchad, rejetant la responsabilité de la rupture 
sur le Tchad. 
Le tribunal militaire décide de procéder à un supplément 
d'information, alors qu'il devait prononcer son verdict dans la 
journée. 
Dans une interview à la· RTM, M. Magid BENJELLOUN annonce 
une importante réforme du régime des pensions et une augmen
tation de 15 % des traitements. 

"Sur invitation du président BOUMEDIENE, M. KOSSYGUINE, 
président du Conseil des Ministres de l'U.R.S.S., effectuera une 
visite officielle en Algérie dans le courant du mois d'octobre 
prochain" annonce la présidence du gouvernement. 
Le Sous-Secrétaire d'Etat au commerce de Grande-Bretagne 
arrive à Alger. 
70 étudiants algériens partent pour Moscou pour entamer des 
études en hydraulique. 
Les nouveaux Ambassadeurs de la RF A et du Brésil présentent 
leurs lettres de créance au colonel QADDHAFI. 
M. Mohamed MAZEQ reçoit un groupe de journalistes turcs en 
séjour en Libye. 
A l'occasion de l'anniversaire du lOI septembre, le CCR accorde 
une amnistie aux prisonniers de droit commun. 
Adjudication d'un contrat de 1,5 million de livres à la société 
Tilios Philip Ferois pour la construction d'une briquéterie à 
Benghazi. 
Au procès de Marrakech, la défense refuse, avec l'accord des 
accusés, de présenter ses plaidoiries. 
M. Maati JORIO expose à la RTM un important programme de 
développement agricole. 
Décès accidentel près de Fès de M. Mohamed MEDEGHRI. 
Ratification de la convention culturelle tuniso-indienne, signée à 
New-Delhi le 24/6/69. 

A l'occasion du 2" anniversaire de la Révolution libyenne, le 
Chef de l'Etat adresse un message de félicitations au colonel 
QADDHAFI. 
Au 9/9. Une délégation syndicale de la centrale des travailleurs 
de Cuba séjourne à Alger sur invitation de l'U.G. T.A. 
A l'occasion du 2" anniversaire de la Révolution, arrivée à 
Tripoli des Chefs d'Etat du Niger, du Cameroun, de Mauritanie, 
de M. Jean DE LIPKOWSKI et de M. DOM MINTOFF et de 
différentes délégations étrangères. 

" 
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Dates A. L. M. T. 

M . .. . 

T. 

1-9 A. L. 

A. 

A. 

A. 

A. 

L. 

L. .. . .. 

1. 

M. 

M. 

M. 

M ... 

T. 

T. 

2-9 A. L ...... . 

A 
L .. M. T. 
L .... . 
L .... . 

M. 

CHRONOLOGIE 

Arrêté du Premier Ministre n° 3-230-71 fixant les prix maximum 
du sucre à tous les échelons de la commercialisation B. O. R.M. 
(3071),8/9/71 : 1027. 
Arrivée d'une délégation économique japonaise pour étudier les 
possibilités de collaboration aux projets de développement tuni
siens. 
Arrivée en Libye de M. Chérif BELKACEM, membre du CCR 
algérien. 
Au 20. Conversations à Alger entre l'U.G.T.A., la C.F.D.T. puis 
la C.G.T. en vue de l'adoption par la France d'un statut de 
l'émigré. 
M. y AKER reçoit le Vice-Ministre du commerce extérieur de la 
R.D.A. 
Au 2. Séjour d'une délégation de parlemen taires américains 
conduite par M. DIGGS, président de la sous-commission pour 
l' Afriq ue au Congrès. 
Grève des ouvriers de la Willbros à Arzew pour protester contre 
le licenciement de 17 travailleurs. 
Devant les délégations étrangères, le colonel QADDHAFI pro
nonce un discours qui frappe par son ton modéré et l'impor
tance accordée à l'Afrique dont la Libye se dit le pionnier. 
Dans une interview, le Chef d'état-major des forces armées 
libyennes fait état de l'annulation par la Grande-Bretagne du 
contrat de livraison des chars "Chieftain" et, du maintien par la 
France du contrat de livraison d'avions "Mirage". 
A l'occasion de la Fête nationale, le colonel QADDHAFI rend 
hommage à la politique française de dégagement des deux blocs. 
Au 14. Séjour d'une mission du F.M.I, au Maroc dirigée par 
M. BORNEMAN, sous-directeur pour l'Afrique du Nord. 
Au 4. Visite officielle de M. BLATCHFORD, directeur du 
"Corps de la Paix" reçu par le Premier Ministre le 2. 
Le Roi nomme le général Moulay Hafid ALAOUI, ministre de la 
Maison royale, le colonel HAMOU, directeur du protocole royal 
et de la chancellerie, le colonel Ahmed DLlMI, directeur des 
aides de camp, M. Driss HASSAR, directeur général de la Sûreté 
nationale, M. Abdallah L Y AZIDI, gouverneur de la province de 
Marrakech et M. El Ouafi SKALLI, directeur de l'Ecole maro
caine d'administration. 
Un Conseil de Gouvernement, sous la présidence de M. 
LAM RANI, décide la suppression de la taxe radio et met à 
l'étude la suppression de la taxe sur les cycles et motocyclettes. 
Au 2. Visite d'une délégation japonaise pour étudier les possibi
lités de collaboration dans les domaines de la recherche pétro
lière et des échanges commerciaux. 
Entrevue du président BOURGUIBA avec M. NOUIRA sur la 
situation dans le pays. 

M. BELKACEM, représente l'Algérie aux fêtes d'anniversaire de 
la révolution libyenne. 
Au 7. Visite du Ministre hongrois du commerce. 
Conférence de l'union interparlementaire à Paris. 
Entretiens franco-libyens à Tripoli. 
A la suite d'un référendum du le" 98,20 % des suffrages sont 
favorables à l'adhésion de la Libye à la F.R.A. 
Au 17. Séjour privé du président mauritanien, Moktar OULD 
DADDAH. 
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Dates A. L. M. T. 

M. 

3-9 A ..... 

A .... . 
A ........ . 
A ........ . 

A ........ . 

L. .... . 
1. .... . 

1.. 
M. 

4-9 A ..... 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

Au 8. Une miSSIOn d'ingénieurs français arrive au Maroc pour 
étudier les possibilités de contribution de la France au fonction
nement de la nouvelle Ecole des travaux publics d'Ain Sebaa. 
Conseil interministériel présidé par M. NOUIRA et consacré à la 
mise au point du dossier des négociations tuniso-françaises qui 
s'ouvriront à Paris le 7/9/71. Cf. le 14/9. 
Conférence de presse de M. Chedli A Y ARI sur l'esprit des textes 
relatifs à l'enseignement adoptés par le Conseil des Ministres. 
Conseil des Ministres présidé par M. NOUIRA et consacré à 
l'Education nationale. 

Décret n° 71-240 portant création d'une E.M.M.H.O. J.O.R.A. 
(77), 21/9/71 : 998. 
Au 4. Visite du Ministre sud-yéménite des affaires étrangères. 
Au 5. Séjour du Ministre espagnol du commerce. 
Le Secrétaire d'Etat à l'hydraulique reçoit le Vice-Ministre 
chinois des travaux publics. 
Les responsables du Parti et de plusieurs ministères, réunis sous 
la présidence du Secrétaire Général et de M. Y AZID, étudient les 
moyens de renforcer la résistance palestinienne. 
Reconnaissance par la Libye de l'Etat de Qatar. 
M. HEYKAL, rédacteur en chef du quotidien égyptien Al
Ahram, attire l'attention sur les dangers auxquels la Libye est 
exposée. 
Inauguration d'une station de radiodiffusion télévision à Sebha. 
Pétitions de syndicats et des partis de gauche français à propos 
des délibérations du procès de Marrakech. Cf. le 17. 
M. NOUIRA donne des directives sur l'organisation du prochain 
congrès du Parti lors d'une séance de travail avec les secrétaires 
généraux des comités de coordination. 
Discours de M. NOUIRA à Monastir à l'occasion de la cérémonie 
de commémoration du 3/9/1934. 

Le responsable de l'appareil du Parti reçoit l'ambassadeur de 
l'Algérie au Liban. 

1.. T. Séjour à Tripoli du Ministre tunisien de la jeunesse et des sports. 
Reprise des travaux du tribunal du peuple et audition de 1. ..... 

1. ..... 

M. 

M. 
M. 

T. 

l'ex-premier ministre, M. Hussein YOUSSEF MAZEG. 
Le gouvernement décide de créer un institut du pétrole à 
Tobrouk. 
Dahir n° 1-71-147 portant constitution du gouvernement. 
B.O.R.M. (3072), 15/9/71 : 1044. cf. Doc. III. 
Saisie d'Al Alam. 
Le Roi reçoit les membres du Conseil supérieur de la magistra
ture et procède à différentes nominations: M. Mustapha FARIS 
est nommé secrétaire d'Etat aux finances, M. Brahim KEDARA, 
président de la Cour suprême, M. Mohamed BENY AKHLEF, 
procureur général près la Cour suprême et M. Hassan KETT ANI 
secrétaire général du ministère de la justice. 
Décret n° 71-330 déchargeant le Ministre de l'intérieur de ses 
fonctions. J.O.R.T. (38),7/9/71: 1177. 

T. M. NOUIRA installe le nouveau directeur de la Sûreté natio
nale : M. Hedi CHERIF nommé le 2 par le président 
BOURGUIBA. 

T. M. AY ARI reçoit le nouveau bureau exécutif de l'U.G.E.T. pour 
examiner les questions suivantes: l'orientation, la participation 
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Dates A. 1. M. T. 

5-9 

6-9 A. 

A. 
A. 

A. 

des étudiants, le nombre d'inscriptions du le cycle de l'enseigne
ment supérieur et le montant des bourses universitaires. 

L. '" .T. - Deux accords, l'un de coopération technique, l'autre prévoyant 
l'établissement d'une compagnie commune de pêche sont signés 
entre la Libye et la Tunisie. 

L. '" .T. Au cours des entretiens entre M. GHEDIRA et les responsables 
libyens de l'agriculture, du le au 6, une convention de coopé
ration agricole est signée. 

L. '" ... Entretien du Ministre de l'infonnation avec les responsables de 
l'A.L.N. et le journal gouvernemental ''Thawra'' sur les moyens 
d'hannoniser l'infonnation dans les pays de la F.R.A. 

L. 

M 

. , . M 

M 

L. 

L. 

L. 

L ... , 

L. 

L. 

M. 

M. 

T. 

T . 

T. 

Le commandant JALLOUD inaugure un centre d'exposition 
pennanent de produits égyptiens. 
M. Souhaïl SEIFO est nommé ambassadeur de la République 
syrienne à Rabat. 
M. Hassib BEN AMMAR demande au président BOURGUIBA 
d'être relevé de ses fonctions. 

Au 8. Réunion à Rabat de la commission de coopération entre 
les organismes de radiotélévision d'Algérie, du Maroc et de 
Tunisie en vue de l'installation d'un réseau de "maghrébovision". 
Au 9. Réunion à Alger de la commission mixte algéro-marocaine. 
Au 10. Visite officielle de M. AHIDJO, président de la Répu
blique fédérale du Cameroun. Un communiqué commun annonce 
la création d'une commission mixte de coopération. 
L'Algérie et la Suisse suppriment les visas d'entrée pour les 
ressortissants de chacun des deux pays. 
M. Mohamed GHEDIRA met au point avec les responsables 
libyens un protocole agricole et signe avec la Libye un contrat 
pour la création d'une compagnie commune de pêche durant son 
séjour en Libye du 6 au 9. 
Décret n° 65 portant sur le budget de l'U.S.A. J.R. (55), 
16/12/71 : 1093. 
Décret relatif à l'accord sur la réglementation du transport aérien 
entre la République arabe libyenne et la République arabe 
syrienne. J.R. (55), 16/11/71 : 1110. 

- Publication par la presse des résultats pétroliers du 2e tri
mestre: Oasis, Occidental, B.P., Esso, Omoseas ont produit 
230129269 barils sur 254481 586, la différence étant assu
rée par trois compagnies de la Société pétrolière libyenne. 
Discours du commandant JALLOUD mettant l'accent sur les 
réalisations de la révolution. 
Accord du gouvernement à des projets industriels, notamment 
dans les minoteries, les conserveries de sardines et l'emballage. 
Arrivée au Maroc de M. Lamberto MICANGELI, président direc
teur général de la CIGA. 
Au Il. Distribution de terres agricoles dans les provinces de 
Meknès et de Kenitra. 

T . Conseil intenninistériel, sous la présidence de M. NOUIRA, con
sacré au budget d'équipement du Ministère de la défense natio
nale. 

T. M. Tijani CHELLI inaugure, au cours d'une cérémonie à Tunis
La-Gouletle, le premier pétrolier tunisien "El Bonna". 



Dates A. L. M. T. 

7-9 A ........ . 

A ......... 

L. ..... 

L ........ 

L. ..... 

L 

L 

M. 

M. 

M. 

M ... 

M. 

T. 

T. 

8-9 A .. L ....... . 

L ....... 

L ........ 

M. 

M. 

M. 

T. 

T. 
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Au 15. Séjour d'une délégation de la F.G.D.B., syndicat de la 
R.D.A. 
Le Ministre mauritanien des transports et du commerce est reçu 
par le Chef de l'Etat. 
Décret portant sur J'aide financière offerte à la République du 
Niger pour la réalisation des projets en faveur du peuple nigérien. 
J.R. (55), le 16/11/1971 : 1095. 
La presse fait état de l'atterrissage forcé à Benghazi d'un avion 
jordanien détourné par un Palestinien; l'avion est autorisé à 
poursuivre son vol après 45 minutes cependant que le palestinien 
est soumis à l'interrogatoire de la police. 
La Banque centrale et le Ministère de la santé mettent J'accent 
sur le soutien des pouvoirs publics au secteur privé. 
Le Directeur d'Air-Libye annonce J'extension de lignes in té-

. rieures. 
Le mufti de la République préside une réunion de la Cour 
suprême de justice. 
Arrivée au Maroc d'une délégation roumaine composée de méde
cins, professeurs et ingénieurs. 
M. Charles ATEMBA est nommé ambassadeur du Congo
Kinshasa à Rabat. 
Au 2/1 O. Séjour privé en France du prince héritier Sidi {'\ 
MOHAMED. Le 25/9 il rend visite, près de Paris, au colonel 
LOUBARIS, blessé à Skhirat et visite le 30/9 l'école marocaine 
de Colombes. 
Ouverture à Rabat des journées de la médecine d'urgence, 
auxquelles participe une délégation de praticiens français con
duite par le PT. HUGUENARD. Elle est reçue par le Dr. 
BELMAHI le 12. 
M. Abdelhafi BERRADA est nommé directeur du cabinet du 
Ministre de J'information. 
Le président BOURGUIBA reçoit la princesse BAGA Y A, en
voyée spéciale du Chef de rEtat ougandais. 
Le Ministre de la jeunesse et des sports s'entretient avec son 
homologue britannique de la coopération bilatérale. 

Une délégation algérienne arrive à Tripoli pour étudier les 
aspects de la coopération dans le domaine de la formation 
professionnelle entre la Libye et l'Algérie. 
Er Raïd expose la position française dans la crise monétaire 
internationale. 
Annulation de ventes de terres réalisées par des ressortissants 
italiens antérieurement à novembre 1969. 
Dahir nO 1-71-148 relatif aux attributions et aux pouvoirs du 
Secrétaire d'Etat aux finances. B.O.R.M (3072),15/9/71: 1044. 

Le baron d'ANETHAN est nommé ambassadeur de Belgique à 
Rabat. 
Le Roi nomme M. Badreddine SENOUSSI ambassadeur du 
Maroc à Washington et M. Ahmed SENOUSSI ambassadeur à 
Tunis. 
M. NOUIRA informe le président BOURGUIBA de la mise au 
point des budgets d'équipements pour 1972. 
Réunion de la commission économique du P.S.D. sous la prési
dence de M. Chedli A y AR!. 
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Dates A. L. M. T. 

9-9 A. L. M. T. 

A ......... T. 
A ........ . 
A ........ . 

L 

l 

L .. .. 

or. 

10-9 A. M. . . 

A. 
A. 

L 

L .. 

L 
L. 

L. 
M. 

M. 

~ M. .. 

M. 
"f. 

"f. 

11-9 A. L. M. r 

A '" . ..... . . . 

L . . . . . . . T. 

CHRONOLOGIE 

Une délégation conduite par le Secrétaire adjoint des affaires 
étrangères se rend au Caire pour assister à la conférence ordi
naire de la Ligue arabe. 
Au Il. Séjour de M. Zidi MEKKI. 
Au 13. Séjour du Ministre du commerce nigérien. 
Une délégation de l'U.G.T.A. se rend à Sofia pour assister à la 
conférence de solidarité avec la Palestine. 
Le nouvel Ambassadeur de Libye au Nigéria présente ses lettres 
de créance au général GOWON. 
La compagnie indienne Dastoor est chargée d'une étude écono
mique sur l'intérêt de construire en Libye un complexe fer-acier 
et la possibilité d'utiliser le gaz naturel dans la fabrication du 
fer. 
Le colonel QADDHAFI souligne, dans une réunion consacrée au 
problème de l'information, la nécessité d'une "révolution cultu
relle". 
Le Conseil des Ministres adopte un ensemble de textes portant 
sur la gestion financière. 

Au 14. Conférence de solidarité avec le peuple palestinien à 
Sofia. Les syndicats algérien et marocain y participent. 
Arrivée du Ministre du commerce extérieur de l'Inde. 
Arrivée du Ministre du commerce de Madagascar. 
Le colonel QADDHAFI convoque dans la nuit l'Ambassadeur de 
France pour lui exposer le point de vue de la Libye sur les 
événements du Tchad. 
Entretiens du Secrétaire d'Etat à l'économie avec les respon
sables des entreprises d'import-export sur les modalités d'applica
tion du nouveau régime d'importation. 
Création d'un Centre national des biens de consommation. 
Inauguration de l'hôpital militaire de la base d 'Oq ba Ben Nafi 
(ex-Wheelus Field). 
Au 28. Premier festival du théâtre à Tripoli. 
Au Il. Visite officielle du sénateur américain Mike MANSFIELD 
qui est reçu en audience par le Roi. 
Le Roi reçoit M. Aboulay DJOUMOUN, porteur d'un message 
du président tchadien, François TOMBALBAYE concernant la 
détérioration des rapports de son pays avec la Libye. 
Le Roi nomme M. Housni BEN SLIMANE, gouverneur de la 
province de Kénitra et M. Houcine BENHARBET, gouverneur de 
la province de Tanger. 
Au 17. 10· Congrès de l'U.G.E.M. à Rabat. 
Ouverture des travaux du 3· Conseil national de l'O.T.E.F. sous 
la présidence de M. BEN AMARA, directeur du P.S.D. 
Les responsables de l'U.G.T.T. et de l'U.G.E.T. examinent la 
situation des ouvriers et des étudiants en Tunisie. 

Au 18. 56· conseil de la Ligue arabe au Caire. Une résolution 
est adoptée le 14 chargeant M. MASMOUDI d'améliorer les rela
tions entre pays arabes. Cf. le 20. 
El Moudjahid préconise un réajustement du prix du pétrole en 
fonction de la dévaluation du dollar . 
M. MASMOUDI, de passage à Tripoli, annonce que son gouver· 



Dates A. L. M. T. 

L ..... . 

L. 

M. 

M ... 

M. 

T. 

12-9 A ........ . 

L. 

M. 

T. 

13-9 A. M. T. 

A. 

A. 

L. 

L. 
L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

M. 

M. 
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nement a annulé la visite d'une délégation tchadienne à Tunis à 
la suite de la crise entre la Libye et le Tchad. 
M. SUKMAN, parlementaire musulman des Philippines, quitte 
Tripoli après une visite en Libye pendant laquelle il a exposé la 
situation des Musulmans philippins. 
Au 12. La B.B.C. révèle une rencontre secrète entre le président 
SADATE et le colonel QADDHAFI. 
M. FILALI part pour le Caire, porteur de messages du Roi pour 
le président SADATE et pour M. HASSOUNA, président de la 
Ligue arabe. 
Négociations entre le gouvernement marocain et un représentant 
de la régie Renault pour l'installation d'une nouvelle usine de 
montage. 
Au 13. Grève des détaillants de Casablanca pour protester contre 
la hausse des prix. 
Allocution du président BOURGUIBA lors de la réunion de la 
commission supérieure du Parti. 

Au 15. Visite en Yougoslavie d'une délégation de l'U.G.T.A., sur 
invitation de la confédération des syndicats yougoslaves. Elle est 
suivie le 30 d'un communiqué publié à Alger. 
Au 30. La presse critique le régime du Tchad et encourage les 
activités du Frolinat. 
Au 17. Séjour d'un groupe d'hommes d'affaires américains de 
l'industrie agricole. 
Assemblées générales des cellules destouriennes de 500 membres 
ou plus, pour l'élection de leurs représentants au 8e congrès na
tional du Parti qui se tiendra du II au 13/10(71. 

Au 18. Colloque organisé à Tanger par le C.A.F.R.A.D. : pro
blème de l'enseignement de l'administration publique en Afrique. 
M. ABDESSELAM visite les réalisations industrielles du Plan 
quadriennal pour la wilaya d'ANNABA. 
1"' séminaire des formateurs arabophones des instituts techno
logiques. 
La Syrie refuse de recevoir une délégation tchadienne: le 
gouvernement libyen déclare que c'est une réplique à l'attitude 
observée par le président TOMBALBAYE. 
Au 16. Visite à Tripoli du Ministre guinéen de la défense. 
Le gouvernement décide d'envoyer une délégation au Cameroun 
en vue de développer la coopération entre les deux pays. 
Présentation des lettres de créance du premier Ambassadeur de 
la République indienne à Tripoli. 
Le nouvel Ambassadeur libyen à Berne présente ses lettres de 
créances au président Franz JONAS. 
La radio libyenne se prépare à émettre quotidiennement un 
programme destiné au Tchad. 
Violent réquisitoire du capitaine Omar MAHEISHI contre les 
107 personnalités jugées par le tribunal du peuple. 
Au 18. Réunion du bureau international des femmes à Amster
dam avec la participation du Maroc. 
A l'occasion du départ de M. FILALI, le général FRANCO 
décerne à l'ancien ambassadeur du Maroc à Madrid, la grande 
croix d'Isabelle la Catholique. 
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Dates A. L. M. T. 

M. 

M. 

14-9 A ..... M. 

A ........ . 

A ........ . 

M. 

M ... 

M ... 

M. 

M. 

T. 

T. 

15-9 A ...... M. 

A ........ . 

A ........ . 

L T. 
M. 

T. 

16-9 A ..... 

L 

L 

CHRONOLOGIE 

Signature d'une convention entre le BRPM et les groupes 
Ugine-Kuhlman et Preussag pour la mise en exploitation d'un 
gisement de fluorine dans la région de Meknès. 
Redistribution de terres dans le Gharb. 

Réunion à Madrid du Comité régional pour l'Europe de l'O.M.S. 
consacrée à la drogue. 
Arrivée d'experts du fonds Koweitien de développement venus 
étudier un accord de prét destiné au financement du gazoduc 
Hassi R'Mel-Arzew. 
Le Ministre du commerce préside une réunion groupant les 
représentants de l'OF A LAC. 
Décret-loi n° 2-71-479 portant ratification de la convention 
entre le gouvernement marocain et la France tendant à éliminer 
les doubles impositions et à établir des règles d'assistance 
mutuelle administrative en matière fiscale (signée à Paris le 
29/5/70) B.O.R.M. (3072), 15/9/71 : 1045. 
Décret-loi nO 2-71-480 portant institution de ristournes d'intérêt 
au profit des investisseurs industriels sur les prêts qui leur sont 
consentis par la B.N.D.E. B.O.R.M. (3072) 15/9/71 : 1045. 
Arrêté du Secrétaire d'Etat aux finances fixant les modalités de 
l'émission par le Crédit immobilier et hôtelier d'un emprunt 
obligatoire de 15 millions de OH. B.O.R.M. (3075), 6/10/71 : 
1148. 
Au 19. Voyage d'étude de deux parlementaires ouest-allemands 
qui sont reçus par M. BOUT ALEB le 15. 
Echange de messages entre M. Abdelhadi BOUTALEB et les 
nouveaux Présidents du Sénat et de la Chambre des députés 
d'Iran. 
Communiqué commun à l'issue de la réunion de la commission 
mixte franco-tunisienne qui s'est tenue à Paris du 7 au 14. 
Conseil interministériel, sous la présidence de M. NOUIRA, con
sacré à la recherche pétrolière. 

Le président BOUMEDIENE reçoit conjointement des envoyés 
du roi HASSAN II et du président OULD DADDAH. 
Expédition du premier bateau de semences de "blé mexicain" à 
destination de l'étranger. 
Au 25. Séminaire sur les hydrocarbures à l'Institut national de 
Boumerdès. 
Nouvelle et rapide escale à Tripoli de M. MASMOUDI. 
A Zaïo, province de Nador, lancement du montage d'une 
sucrerie en présence de nombreuses personnalités. 
Décret n° 71-342 fixant la composition et le mode de fonction
nement des comités régionaux et des conseils d'administrations 
des associations de propriétaires d'olivettes. J.O.R. T. (40), 
21/9/71 : 1239. 

Inauguration des travaux du tronçon El Golea-In Salah de la 
route transsaharienne. 
Décrets réformant le régime de l'impôt sur le revenu et celui des 
confiscations administratives. 
Le nouvel Ambassadeur de Koweit à Tripoli présente ses lettres 
de créance au colonel QADDHAFI. 
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Dates A. L. M. T. 

L.. Entretien du colonel QADDHAFI avec le Ministre d'Etat d'Abou 

M. T. 
Dahbi à l'issue de la visite de ce dernier à Tripoli du 15 au 16. 
Au 25. Réunion du conseil de sécurité avec la participation du 
Maroc et de la Tunisie: adoption d'une résolution demandant 

M. 

M. 

l'envoi d'une mission d'enquête de trois membres à Jérusalem. 
Le P.N.U.D. finance une étude marocaine sur l'exploitation des 
richesses sous-marines. 
Au cours d'une visite officielle du 15 au 18 Sir Alec Douglas 
HOME, secrétaire d'Etat au Foreign office est reçu par le Roi et 
s'entretient avec M. LAM RANI et le Dr. FILALI. 

M ... Un groupe de journalistes français, représentant la presse provin
ciale et spécialisée, effectue au Maroc une tournée prospective 
sur l'invitation du Secrétariat d'Etat au tourisme. 

M. 
T. 

Saisie de l'Opinion. 
Au 18. Visite d'une délégation de l'Emirat d'Abou Dhabi, venue 
informer les responsables tunisiens de la situation dans la région 
du golfe arabe et des étapes à franchir dans la voie de 
l'édification de l'Union des Emirats du Golfe. 

T. Retour de M. M. BAZAA, gouverneur de Tunis, après une visite 
de plusieurs jours à Vienne où il a rencontré des personnalités 
autrichiennes et s'est entretenu sur la coopération entre les deux 
capitales. 

T. M. MASMOUDI, de retour du Caire est reçu par le président 
BOURGUIBA qui se félicite de la décision de la Ligue arabe 
d'accorder la priorité à l'assainissement du climat entre pays 
arabes. 

T. Octroi de l'A.J.D. à la Tunisie d'un prêt de un million de D. T. 
pour financer un projet de développement de l'industrie de la 
pêche. 

T. Au 17. Ouverture du 1 e congrès de l'Union nationale des 
agriculteurs. La nécessité d'une participation des agriculteurs au 
choix des décisions est soulignée par M. FARHAT. 

17-9 A .. ,. M. T. A l'issue de la réunion à Rabat de l'association des Banques 
Centrales Africaines du 13 au 17, un communiq ué commun 
condamnant les mesures économiques américaines et demandant 
l'association de l'Afrique aux négociations sur la réforme du 
système monétaire international est publié. 

L ..... . Le nouvel ambassadeur de Guinée présente ses lettres de créance 
au colonel QADDHAFI qui évoque, pour la 1 e fois depuis la 

L. 
M. 

crise, la question du Tchad. 
Arrivée à Tripoli du chef religieux des musulmans de Sénégal. 
Verdict au procès de Marrakech: 5 condamnations à mort dont 
4 par contumace, 6 emprisonnements à perpétuité, 52 acquitte
ments. 

T. Au 21. A Ottawa, assemblée générale de l'A.I.P.L.F. avec la 
participation de la Tunisie. 

T. Inauguration par M. NOUiRA du complexe de Ghedir El Goulla 
qui comprend un barrage réservoir et une station d'épuration 
d'eau. 

T. Conseil interministériel consacré à l'examen de la situation des 
sociétés nationales industrielles. 
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18-9 A ..... 

A ..... 
L 

L 
L 

L 

L 

19-9 L.. 

L. 

L 

L. 

L. 

L. 

M. T. 

'" . 

" .. 

M. .. 

M. 

M. 

T. 

T. 

T. 

T. 

" . . . 

r. 
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M. MEZHOUDI, nouvel ambassadeur en R.A.U., rejoint son 
poste. 
Au 21. Séjour d'une délégation de l'Emirat d'Abou Dhabi. 
9 pays arabes sont représentés au 6e congrès arabe d'archéologie 
qui s'ouvre aujourd'hui à Tripoli. 
Le commandant HOUNI reçoit le Ministre soudanais du trésor. 
Le C.C.R. décide de reconnaître le Frolinat et de l'autoriser à 
ouvrir un bureau à Tripoli. 
Au 19. Séjour de M. Hamani DIORI à Tripoli pour se proposer 
comme médiateur de la crise tchado-libyenne. 
Selon des rumeurs, plusieurs policiers de l'escorte de colonel 
QADDHAFI auraient trouvé la mort sur la route de l'aéroport. 
La presse ne révèle pas l'accident. 
A l'issue d'un séjour privé à Ifrane du 16 au 18, M. Léopold 
SENGHOR, préside une séance de travail sur les relations 
économiques maroco-sénégalaises. 
Visite au Maroc du Dr. COSSIO, directeur du Centre culturel 
arabe à la Havane. 
Le comte BORROMEO d'ADDA est nommé ambassadeur 
d'Italie à Rabat. 
Décret n° 71-346, modifiant le décret n° 64-401 du 11/2/69, 
relatif à l'organisation générale de la scolarité de l'E.N.A. 
J.O.R.T. (40),21/9/71 : 1230. 
Décret n° 71-348, portant réorganisation de la Commission 
nationale pour l'éducation, la science et la culture. J. O.R. T. 
(41), 2S/9/71 1268. 
Au 23. Visite officielle à Tunis du ministre espagnol du tourisme 
et de l'information, M. SANCHEZ BELLA, venu s'entretenir 
avec les responsables tunisiens des possibilités de coopération 
entre les deux pays dans le domaine touristique. 
Le Conseil d'administration de l'U.T.I.C.A., fixe les dates du 
Congrès au 17, 18 et 19/12/71 et envoie des télégrammes de 
soutien au président BOURGUIBA et à M. NOUIRA. 

Selon Thawra le colonel QADDHAFI a accepté la médiation du 
président Hamani DIORI qui quitte Tripoli dans la journée. 
L'Ambassadeur de France en Libye fait connaître au comman
dant HOUNI la réponse aux questions posées par le colonel 
QADDHAFI au sujet des troupes françaises au Tchad. 
Rapportant d'une manière tendancieuse la réponse de l'Ambas
sadeur de France en Libye, la presse déclare que "le gouver
nement français condamne énergiquement l'attitude du président 
TOMBALBAYE". 
Les Chefs de missions diplomatiques reçoivent un mémorandum 
exposant le point-de-vue libyen sur la crise tchado-libyenne. 
Au 26. Arrivée d'une délégation américaine représentant des 
sociétés d'équipement agricole. 
Le tribunal du peuple annonce qu'il rendra son jugement le 30 
septembre. 
Elections de délégués au se congrès du P.S.D. par les représen
tants des cellules de moins de 500 membres. 
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A. 
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M. 
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M 
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T. 

· . 

T. 

T. 

· . 

· . 
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Au 25. Congrès de l'organisation des villes arabes jumelées à 
Tunis. 
Au 24. Réunie à Monastir, la 21" session de l'O.M.S. pour la 
Méditerranée orientale élabore un programme avec priorité pour 
les maladies transmissibles et la formation du personnel de santé. 
Séjour d'une délégation de la Jeunesse libérale de la R.F.A. 
Le Chef de l'Etat installe le Conseil du crédit et le Conseil 
national des assurances. 
Signature à Alger d'un relevé de conclusions à la suite des 
négociations SONATRACH-ERAP. 
Au 22. Dans le cadre de la résolution de la Ligue Arabe, 
M. MASMOUDI séjourne à Tripoli et s'entretient avec le comman
dant HOUN!. 
Au 29. Séjour au Caire du commandant JALLOUD, pour étudier 
les modalités d'application de la constitution fédérale et repré
senter la Libye à la réunion ministérielle de l'Union des Répu
bliques Arabes. 
La presse cite de larges extraits sur les déclarations de 
M. FOCCART à son départ de Fort Lamy. 
Emissions de la radio libyenne destinées à Gaza et aux territoires 
occupés. 
Signature à Rabat d'un protocole d'élargissement de l'accord de 
coopération culturelle et techniq ue entre le Maroc et la Belgiq ue. 
Séjour officiel de M. GHIGIU, ministre roumain des construc
tions industrielles. 
MM. Abdenbi BOUACHRINE et Mohamed LAABI, respective
ment président et conseiller de la Cour d'appel de Casablanca, 
sont nommés présidents du tribunal militaire des F.A. R. 
Le Roi reçoit en audience MM. LAM RANI, Ahmed BAHNINI et 
M. Haddou ECHIGUER. 
Début de la grève des mineurs de Khouribga. Cf. le 16/1 O. 

Echange des instruments de ratification concernant les accords 
algéro-libyens signés le 20/8/1970 à Tripoli. 
M. MESSAADIA se rend au Caire pour participer à la prépara
tion de la conférence afro-asiatique et également au symposium 
international sur "l'action politique du président NASSER". 
Rapport de M. MAHROUG sur la crise monétaire internationale. 
Au 23. Colloque à Tunis organisé par l'U.T.I.C.A. sur l'associa
tion de la Tunisie à la C.E.E. 
Conseil interministériel présidé par M. NOUIRA et consacré à 
l'examen de la politique de l'habitat. 

Au 7/10. 25" conférence extraordinaire de l'O.P.E.P. à 
Beyrouth: adoption de résolutions portant l'une sur la participa
tion et l'autre sur la situation monétaire. 
Ordonnance n° 71-63 portant ratification de l'accord relatif à 
l'établissement d'une commission algéro-nigérienne pour la 
coopération économique, culturelle, scientifique et technique, 
signé à Alger le 27 juillet 1971. J.O.R.A. (83), 12/10/71 : 1082. 
Ordonnance n° 71-64 portant création d'une école nationale de 
formation de cadres, J.O.R.A. (79), 28/9/71 : 1034. 
Le Ministre des finances quitte Alger pour Washington où il doit 
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Dates A. L. M. T. 

A ........ . 
A ........ . 

A ........ . 

L. ..... 

M .... 

M .... 

T. 

T. 

T. 

23-9 A ...... . . . . 

A ..... '" . 

L . .... . 
M T. 

M 
M 

~ M 
{ 

T. 

T. 

24-9 M 

M 

T. 

T. 
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participer aux travaux de la conférence annuelle du F. M.1. et de 
la B.!.R.D. 
Au 29. Visite d'une délégation malienne. 
Au 28. Discussions sur la libre circulation des personnes et des 
biens entre l'Algérie et le Mali. 
Ouverture de l'opération de renouvellement des organes de 
l'autogestion. 
Arrivée à Tripoli d'une 2' délégation américaine représentant la 
chambre de commerce arabo-américaine de Houston. 
Départ pour Washington de M. Abdelmajid BENJELLOUN, 
P.D.G. de la B.M.C.E. qui assistera à l'Assemblée générale de la 
B.!.R.D. et du F.M.!. 
Le Roi reçoit en audience à Fès M. Ahmed SOU AlDI, ministre 
d'Etat de l'Emirat d'ABOU DABI et M. Madhi T AJlR, conseiller 
du Cheikh de l'Emirat de Dubay, tous deux porteurs de 
messages des Emirs. 
Signature d'un accord austro-tunisien à Vienne sur l'établisse
ment d'une entreprise agricole et d'une ferme pilote à Bousalem. 
Le président BOURGUIBA reçoit M. MASMOUDI venu lui pré
senter un rapport sur sa récente visite en Libye. 
Le président BOURGUIBA reçoit M. NOUIRA venu le mettre au 
courant de la situation économique et politique du pays et 
examiner les questions concernant les rouages de l'administra
tion. 

Au 28. Le Conseil de la Révolution et le Gouvernement 
examinent le projet d'ordonnance sur la gestion socialiste des 
en treprises. 
Le Monde annonce la libération de sept étudiants arrêtés en 
janvier 1971 lors de la dissolution de l'U.N.E.A. 
Pour la l' fois, un cargo chinois jette l'ancre en rade de Tripoli. 
Le Roi nomme le docteur Youssef BEN ABBES, ambassadeur à 
Madrid et M. Thami OUAZZANI ambassadeur à Tunis. 
Départ pour Washington de M. Mustaphe FARIS. 
M. Sabri KAMAL est nommé ambassadeur de la République 
arabe d'Egypte à Raba t. 
Un Conseil de gouvernement étudie la situation des membres des 
F.A.R. cf. le 1/10/71. 
Départ de M. MASMOUDI pour New-York en vue de présider la 
délégation tunisienne à la 26' session de l'Assemblée générale de 
l'O.N.U. 
Le Conseil des Ministres, présidé par M. NOUIRA, approuve le 
projet de budget de l'Etat de 1972. 

M. CHEKROUNI, directeur du conservatoire de Meknès. est 
invité au XII' congrès international de musique à Moscou. 
M. Mohamed CHEDDADI, procureur au tribunal régional de 
Rabat, est nommé directeur des affaires criminelles et des grâces 
au Ministère de la justice. 
Communiqué commun à l'issue de la réunion de la commission 
mixte tuniso-canadienne commencée le 20. 
A l'occasion du séjour en Tunisie du 21 au 24 de M. WOODS. 
ministre britannique de l'aide aux pays en voie de développe-



Dates A. 1. M. T. 

25-9 1. .. .. . 

T. 

T. 

26-9 1. .. . . 

1. ..... 

L ...... . 

L 

M. 

M. 

M. 

27-9 A L. M. T. 

A. L. M. T. 

A. L. M. T. 

L ..... 

L ..... 

L .... . 

M . . . 

M. 
T. 
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ment, conclusion d'un accord de prêt de 600000 DT de la 
Grande-Bretagne à la Tunisie et mise au point d'un accord de 
coopération techniq ue entre les délégations tunisienne et britan
nique. 

Au 27. Séjour à Sanaa d'une délégation libyenne à l'occasion de 
la commémoration de la révolution yéménite. 
Le Conseil national de l'U.G.T.T. réuni les 24 et 25 publie une 
motion réaffirmant son attachement à l'unité nationale. 
Entretien de M. NOUIRA avec une délégation de la commission 
administrative de l'U.G.E.T. portant sur les problèmes estu
diantins. 

M. Salah BOUISSIR dément les rumeurs au sujet de l'accident 
survenu le 18 au cortège du colonel QADDHAFL 
Le gouvernement libyen décide de négocier avec les compagnies 
pétrolières en vue de transformer des contrats actuels de conces
sions en contrats de "joint venture" conformément aux dernières 
décisions de l'O.P.E.P. 
Selon M. MABROUK, la Libye prend toutes les mesures pour 
éviter une incidence de la crise monétaire internationale sur les 
revenus de son pétrole. 
La presse indique que la production journalière du pétrole a 
augmenté en un an de 18 '10. 
Au 7/10. Voyage privé de M. LAMRANI aux Etats-Unis. Le 29, 
il s'entretient avec M. William ROGERS et les responsables 
américains du F.M.L et de la B.LR.D. 
Une délégation du parti de l'Istiqlal est invitée au 26" anni
versaire de la R.D.A. 
Ouverture de la saison de chasse; l'obtention d'un permis est 
subordonnée cette année à une enquête de police sur le deman
deur. 

Réunion à Washington des assemblées annuelles communes du 
groupe de la B.LR.D. et du F.M.L 
Au 29. Séminaire à Alger sur les protéines et les produits de 
sevrage organisé par l'O.M.S. et la F.A.O. 
Au 2 octobre; réunion à Hammamet des sociologues de langue 
française sur le thème "spécificité culturelle et industrialisation". 
Au 30/9. Séjour du Chef d'état-major de l'armée libyenne au 
Soudan. 
L'Ambassadeur de Libye en Mauritanie est reçu à Dakar par le 
président SENGHOR. 
Au 30. Séjour d'une délégation française pour étudier les 
modalités de coopération dans le domaine médical avec l'Institut 
libyen LN.A.S. 
Le Roi reçoit en audience de congé MM. Jean STROEHLIN, 
ambassadeur de Suisse et Thomas RICHARD, ambassadeur de 
Grande-Bretagne. 
Saisie d'Al Alam. 
A New-York, MM. MASMOUDI et SCHUMANN s'entretiennent 
des grands problèmes actuels et des rapports bilatéraux. 

T. Au 30. Ouverture des travaux de la commission mixte tuniso-
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Dates A. L. M. T. 

28-9 

yougoslave, consacrés à l'extension des échanges commerciaux. 
Cf. le 1/10. 

T. Le Conseil supeneur de l'Education nationale présidé par 
M. Chedli A y ARI met en oeuvre 8 propositions pour la rentrée. 

T. M. A Y ARI fait au président BOURGUIBA un exposé sur la 
situation qui prévaut à l'éducation nationale. 

L. ........ . Manifestations en Libye marquant l'anniversaire de la mort de 
NASSER. La Conférence des étudiants nassériens est ouverte par 
le commandant HAWADI à Tripoli. 

M. 
M. 

T. 

T. 

T. 

Colloque géologique international dans le sud-marocain. 
A Genève. Au cours de la conférence du désarmement, le Maroc, 
ainsi que huit autre pays non alignés, propose un traité d'inter
diction complète des armes nucléaires. 
Décret nO 71-356, fixant l'organisation et les conditions d'attri
bution des bourses scolaires pour les élèves de l'enseignement 
secondaire. J.O.R.T. (43),8/10/71: 1307. 
Décret-loi n° 71-2, portant ratification des accords de prêt et de 
garantie conclus à Washington le 6/7/71, entre le gouvernement 
tunisien et la société Tunis-Air d'une part et la Bank of América, 
l'EXIMBANK et la compagnie Boeing, d'autre part. J.O.R. T 
(41),28/9/71 : 1262. 
Discours de M. MESTIRI lors de la conférence des Cadres du 
Parti du gouvernorat de Sfax, concernant les tâches du Parti. 

29-9 A. L. M. T. Réuni6n des Ministres des affaires étrangères des pays non 
alignés dont les quatre pays du Maghreb: adoption d'une 
déclaration en 15 points sur les principaux problèmes mondiaux. 
Séjour d'une délégation militaire mauritanienne. A .......... . 

A ........... . 

L. ....... . 

L. ....... . 

L. ....... . 

M .... 

M ... 

fi M. 

M. 

T. 

Adoption d'ordonnances sur les rapports collectifs de travail 
dans le secteur privé et le code de l'organisation pénitentiaire. 
Décret fixant les élections aux unités de base de l'USA pour le 
29 octobre. 
Interruption des émissions en direction du Tchad par suite 
"d'incident technique" ; reprise le 1 e octobre. 
La presse annonce un discours important du colonel 
QADDHAFI à Sabratha, à l'occasion du le anniversaire du 
départ des colons italiens de Libye. 
M. GUESSOUS, ancien ambassadeur du Maroc à la Haye, est 
reçu en audience de congé par la reine JULIANA. 
M. BAHNINI préside l'ouverture des travaux de la commission 
chargée de la révision de l'appareil judiciaire et administratif du 
Ministère de la justice. 
Le lieutenant-colonel Mohamed BELHADJ est nommé directeur 
de l'Ecole militaire royale. 
Au 30. Au Ministère du travail, travaux de la commission mixte 
de sécurité sociale entre la France et le Maroc. 
Au 1/10/71. Départ pour la R.F.A. d'une délégation économique 
et industrielle tunisienne afin de renforcer la coopération indus
trielle tuniso-allemande. 

T. Le président BOURGUIBA prononce un discours à l'occasion de 
la clôture de la conférence périodique des gouverneurs à Mornag. 
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Dates A. L. M. T. 

30-9 A ........ . 

A ........ . 

L ..... 

L 

M. 

M. 

Signature d'un contrat pour la construction du gazoduc Hassi 
R'Mel-Arzew entre la SONATRACH et les Sociétés italiennes 
S.A.LR.E.M., filiale de l'E.N.L et LN.C.LS.A. 
Le Directeur de la Société nationale des Nouvelles Galeries 
algériennes est arrêté pour détournement de fonds. 
Verdict du tribunal du peuple sur les 107 fonctionnaires de 
l'ancien régime, relativement indulgent: 31 acquittements, peines 
assorties de sursis n'excédant pas 15 ans. 
Le Ministre du pétrole annonce la découverte d'un nouveau 
gisement de pétrole par B.P. 
Le Roi préside à Fès, une réunion des officiers de l'état-major 
des F.A.R. en présence du général OUFKIR. 
Discours de M. Abdelatif FlLALI, à l'Assemblée générale des 
Nations-Unies sur le sort de Jérusalem, la politique colonialiste 
du Portugal et le référendum au Sahara espagnol. 

M ... Disparition à Paris de M. OHANA directeur de la société maroco
italienne de raffinage (Samir). à la suite de la découverte d'un 
scandale financier. Cf. le 13/1 O. 

T. Décret-loi n° 71-3, ratifiant les accords de prêt, de garantie et de 
crédit de développement conclus à Washington le 12/7/71, entre 
le Gouvernement tunisien et la B.LR.D. et l'A.LD. d'autre part. 
J.O.R.T (42), 1/l0j71 : 1287. 

T. Arrêté du Ministre de l'économie nationale, fixant les prix des 
produits pétroliers. J.O.R. T. (42), 1/10/71 : 1288. 

T. Arrêté du Ministre de la jeunesse et des sports, portant nomina
tion des membres du Conseil supérieur de la jeunesse et des 
sports. J.o.R.T (42), 1/10/71 : 1290. 

T. Adoption d'un projet de décret-loi portant modification de la loi 
des finances pour la gestion 1971, par un conseil des ministres 
présidé par M. NOUIRA. 
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Dates A. L. M. T. 

1-10 A ............ . 

A ............ . 

A ............ . 

A ............ . 

A ............ . 

A ............ . 

A ............ . 

L ........ . 

M 

M 

T. 

T. 

T. 
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- Décret n° 71-253 portant création de l'association d'amitié 
"Algérie-V. R.S.S." et en approuvant les statuts, J. O.R.A. (80), 
1 fi 0f71 : 1050. 
Présidée par M. Y AZlO, ambassadeur d'Algérie à Beyrouth, une 
délégation algérienne, conduite par le commandant ABD EL-
MADJlO, séjourne au Liban et s'entretient avec le chef du 
F.P.L.P. 
Le président BOUMEDIENE reçoit des messages de MM. KIM IL 
SUNG et CEAUSESCU. 
Ouverture de l'année judiciaire sous le signe de la rénovation en 
présence du président BOUMEDIENE. 
L'usine PHILIPS de montage de radio et de télévision, ferme ses 
portes pour manque de pièces; les visas d'importation n'ayant 
pas été accordés. 
D'après El-Moudjahid. les 3 responsables de la société nationale 
des Nouvelles galeries algériennes sont sous mandat de dépôt. 
M. TA YEBI Larbi ouvre la campagne des labours-semailles pour 
la saison 1971-1972. 
L'Ambassadeur de Libye à Bucarest remet un message du 
colonel QADDHAFI au Vice-Président du Conseil roumain. 
Le Roi préside à Fès la pose de la première pierre de la 
construction de logements destinés aux F.A.R. 
Au 31. De nombreuses grèves touchent les secteurs minier et 
industriel. L'U.M.T. et l'U.G.T.M. réclament une augmentation 
générale des salaires. Cf. les 13, 16,22 et 26. 
Signature d'un accord de coopération économique tuniso
yougoslave. 
Entretien du président BOURGUIBA avec M. EL A YOUN, mem
bre de la Commission supérieure du P.S.D. 
M. NOUIRA procède à la pose de la première pierre du barrage 
Bou-Heurtma. 

T . Conférence de presse de M. Chedli A Y ARI, à l'occasion de la 
ren trée scolaire. 

2-10 A .......... T. 
A ............ . 
A .......... ". 

M ..... 

Inauguration d'un poste frontalier algéro-tunisien. 
- Ouverture à Oran, de la première Foire de l'alimentation. 

M. KAlO Ahmed ouvre la campagne d'exploitation pour le 
renouvellement des instances des anciens moudjahidine. 
M. Mustapha Alaoui BENLARBI, gouverneur de la Préfecture de 
Casablanca, accompagné de M. Hassan ZEMOURI, président du 
Conseil municipal, effectue, à l'occasion de la rentrée scolaire, 
une tournée d'inspection dans plusieurs établissements primaires 
de la ville. 

T. - Décret n° 71-359 portant suppression et création d'emplois au 
Ministère des affaires étrangères, J. O.R. T. (49), 8/1 0/71 : 1305. 

T . - Discours de M. NOUIRA, à la séance inaugurale du Conseil 

3-10 A ............ . 
A ............ . 

supérieur de la jeunesse et des sports. 

- Au 8. Visite officielle du président Alexi KOSSYGUINE. 
- Dans une interview à l'hebdomadaire libanais Al-Destoun. le 

président BOUMEDIENE déclare que la "Révolution algérienne 
est l'unique révolution authentique dans le monde arabe". 



Dates A. L. M. T. 

4-10 

L.. 

L.. 

L.. 

L.. 

M ... 

AM. T. 

AM. T. 
A 

A ........ . 

A 

L 

L .. 

M. 

M. 

T. 

5-10 A. L. ..... . 

A ........ . 

A ........ . 

A ........ . 

L .. M ... 
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Un accord franco-libyen prévoyant l'élaboration d'un plan de 
développement de l'INAS et la formation de personnels libyens 
dans le domaine de la santé intervient à l'occasion de la visite en 
Libye d'une délégation française de l'INAS. 
Réunion au Caire des Chefs d'état-major des 3 pays de la 
Fédération. 
Al Balagh publie la suite des préparatifs de la révolution du 
lor septembre 1969. 
Entretien d'une délégation de l'E.D.F. concernant la coopération 
technique pour le fonctionnement de centrales électriques en 
Libye. 
Arrivée au Maroc du Cheikh Osman BADlI, chef religieux du 
Sénégal à la tête d'une délégation. 

Au 30. A Alger, cycle commun d'études pour 30 élèves des 
écoles nationales d'administration du Maghreb. 
Au 14. Séminaire à Tunis sur la jeunesse et l'enfance. 
Au 7. En visite officielle, une délégation séoudienne, conduite 
par M. Abdallah FDIRI, secrétaire général du Ministère de l'inté
rieur est reçu par M. MEDEGHRI. 
Au 9. Séjour à Sofia de M. Layachi Y AKER à la tête d'une 
délégation pour assister à la réunion du Comité algéro-bulgare 
dont les travaux aboutissent à la signature d'un protocole 
commercial pour 1972. 
Lors d'une conférence de presse, M. BENHAMOUDA présente la 
nouvelle procédure civile. 
Au 6. Le colonel QADDHAFI participe au Caire à la 1ère réunion 
du Conseil présidentiel de l'U.R.A. A cette occasion, le président 
SA DA TE est élu à la présidence de l'Union et le Caire devient 
capitale fédérale. 
La Libye participe aux travaux du comité préparatoire à la 
réunion de l'O.U.A. au Caire. 
Au 21. Séminaire à Rabat sur le développement communautaire 
organisé sous l'égide de l'U.N.E.S.C.O. 
De retour des Etats-Unis, M. LAMRANI préside un Conseil de 
gouvernement consacré à l'étude des problèmes relatifs à la 
fonction publique et à la réforme des structures administratives. 
Conseil interministériel, sous la présidence de M. NOUIRA, con
sacré à la préparation des textes relatifs au tribunal administratif. 
Ces textes seront adoptés le 7. 

Au 9. Conférence scientifique internationale sur les hydro
carbures au Palais des nations. 
Au 12. Visite officielle de M. Bugor ALMASAN, ministre rou
main venu étudier avec les responsables algériens les possibilités 
d'élargir la coopération dans le domaine des mines, du pétrole et 
de la géologie. 
Le gouvernement a donné son agrément à la nomination de 
M. GOTOV, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipo
tentiaire de la République populaire de Mongolie à Alger. 
Selon l'A.P.S. le comité international des jeux méditerranéens, 
réuni à Izmir a confié l'organisation des 7ème jeux méditerranéens 
de 1975 à Alger. 
A l'issue de la Conférence des étudiants unionistes nasséricns 
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T. 

T. 
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M. 
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M 

M 
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A ......... " 

A ......... " 
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réunie à Tripoli depuis le 3, un communiqué met l'accent sur le 
soutien aux régimes soudanais et algérien et la condamnation des 
gouvernements du Maroc et de Jordanie. 
Contrat de la Société américaine Sierra avec le gouvernement 
libyen pour une série d'expériences d'octobre à juillet sur la 
formation de pluies artificielles. 
Au 11. Réunion de travail à Rabat de la Commission technique 
de l'Office ouest-allemand de l'emploi. 
M. Ahmed BAHNINI installe dans ses fonctions M. Brahim 
KEDDARA, premier président de la Cour suprême et Ahmed 
BEN y AKLEF, procureur général. 
M. MASMOUDI évoque, à l'Assemblée générale des Nations 
Unies, le conflit du Proche-Orient, le problème palestinien, celui 
de l'affrontement en Méditerranée et la mission de l'Europe de 
même que l'admission de la Chine populaire à l'O.N.U. 
Approbation par le Conseil des Ministres du budget économique 
1972. 

Au 29. Au conseil exécutif de l'U.N.E.S.C.O., interventions du 
Ministre algérien de l'information lors du débat sur le droit de 
censure israélien, les livres scolaires des réfugiés palestiniens et 
l'admission de la Chine populaire à l'UNESCO. 
Arrivée à Alger d'une délégation conduite par M. MUCHAWERN 
membre de la fédération est-allemande des transports et commu
nications. 
Une délégation de jeunes démocrates de la RF A visite Constan
tine. 
Arrivée à Tripoli de M. Ahmed ANNATOU, député musulman 
des Philippines. 
Au 8. Un comité spécialisé de la F.A.T.A. se réunit à Benghazi 
pour l'étude des questions de ravitaillement des appareils. 
A l'issue de la réunion à Rabat de la commission mixte 
maroco-yougoslave commencée le 2, signature d'un protocole 
d'accord sur la coopération économique entre les deux pays. 
Un communiqué du Ministère de l'information annonce la 
suppression de l'autorisation provisoire accordée aux quotidiens 
étrangers à partir du 1"' novembre. Cf. le 25. 
Nouvelles protestations de partis politiques et de syndicats 
français contre les condamnations du procès de Marrakech. 
"L'Opinion" annonce l'arrestation de M. RAMDANI, secrétaire 
général de la préfecture de Casablanca, pour "gestion douteuse 
des affaires". 
M. NOUIRA préside la séance d'ouverture de l'année judiciaire 
1971-1972. 
Réunion de la Commission supérieure du P.S.D., sous la prési
dence de M. NOUIRA, pour examiner le projet d'ordre du jour du 
8e congrès du Parti. 

Le colonel QADDHAFI lance un appel à l'Algérie, l'invitant à 
jouer un rôle actif dans la lutte pour l'unité arabe. Cf. le 11. 
L'Ambassadeur de Yougoslavie remet une invitation du S.L.C. 
yougoslave au F.L.N. 
Un contrat portant sur la réalisation d'un complexe de matière 



Dates A. L. M. T. 

L. ....... . 

M .... 

T. 

T. 

8-10 A .. L. .. M .. T. 

A .. L ........ . 

A ........... . 

L ........ . 

M .... 

T 

T. 

9-10 A ........... . 

A .......... . 

A ........... . 

A .......... . 

A ........... . 

L ........ . 

L ....... . 
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plastique à Skikda est signé à Alger par le P.D.G. de la 
"SONA TRACH" et les représentants des sociétés japonaises 
"Toyo Engineering corporation" et "cie Itoch". 
A Sabratha, discours du colonel QADDHAFI commémorant le 
1er anriiversaire de "l'évacuation du fascisme italien". 
Au 8. A Dakar, M. BENABDALLAH, secrétaire général du 
Ministère des P.T.T., représente le Ministre à la réunion des trois 
pays (France-Sénégal-Maroc) pour la pose d'un câble sous-marin. 
Décret-loi nO 71-4, modifiant la loi n° 68-15 du 10/6/68, fixant 
les ressources affectées aux œuvres sociales. J.O.R.T (43), 
8/1 0/71 : 1296. 
Décret n° 71-361, fixant les conditions d'attribution d'une 
bourse d'études supérieures au profit des étudiants et élèves de 
l'enseignement supérieur. J.O.R.T (44),15/10/71 : 1368. 

Au 14. Réunion préparatoire à Addis-Abéba de la 3e session de 
la C.N.U.C.E.D. avec la participation des quatre pays du 
Maghreb. 
L'Ambassadeur de Libye à Alger est reçu par le Ministre des 
affaires étrangères avec qui il s'entretient de l'état des relations 
bilatérales entre les deux pays. 
Visite touristique en Algérie de M. TAKOVEV, vice-ministre 
soviétique du pétrole. 
Echange, à Niamey, des instruments de ratification de l'accord 
d'amitié conclu entre la Libye et le Niger. 
Ouverture de la première séance de la deuxième session parle
mentaire sous la présidence du Roi qui prononce une allocution. 
Lors .de l'ouverture de la 3e session de l'Assemblée nationale, 
M. MOKADDEM est réélu président. De même un nouveau 
bureau et les membres des commissions permanentes sont élus. 
Discours de M. NOUIRA devant l'Assemblée nationale, présen
tant le projet de budget économique de la Nation pour 1972. 

M. BOUMEDIENE présente ses félicitations à M. SADATE élu 
président de l'U.R.A. 
M. LACHERAF se rend à Téhéran où il représentera le Chef de 
l'Etat aux cérémonies du 25e centenaire de la fondation de 
l'Empire perse. 
Signature d'un accord entre la SONATRACH et la Société 
italienne S.N.A.M. Projetti pour la réalisation d'une usine de 
polyethylène à Skikda. 
Séjour d'une délégation est-allemande des syndicats libres de la 
FDGB, sur invitation de l'UGT A. 
A l'occasion de la visite officielle commencée le 5, de M. Ewald 
MANFRED, président de la fédération sportive de la R.D.A., 
un protocole d'accord de coopération en matière d'éducation phy
sique et de sport est signé. 
Accords entre Tripoli et Damas fixant les modalités de la 
coopération entre les deux pays et portant approbation du 
règlement intérieur du comité conjoint chargé des questions de 
coopération. 
Escale au Caire du commandant JALLOUD qui se rend au 
Koweit. 
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Dates A. L. M. T. 

M. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

ID-ID A .. L. .. M .. T. 

A .......... .. 

L. ....... . 

L. ....... . 
L. ....... . 

T. 

!.!..:..!Q A .. L ........ . 

A .......... T. 

A .......... .. 

L. ..... 

L. .... 

L. ....... . 
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Deux accords soviéto-marocains portant sur la collaboration 
maritime et la construction d'une usine électrique sur le barrage 
MOULA y YOUSSEF sont signés à l'occasion de la visite du 8 au 
ID de M. KOSSYGUINE. 
Décret na 71-362 fixant le statut des cadres communs des 
administrations centrales. J. O.R. T. (44), 15/10/71 1340. 
Décret na 71-370 fixant le statut particulier aux personnels du 
Ministère des finances. J.O.R.T. (44), 15/10/71 1359. 
Le président BOURGUIBA s'entretient avec le chargé d'affaires 
des Etats-Unis, M. James RALPH de questions d'actualité et des 
travaux de la 26e session de l'Assemblée générale de l'O.N.U. 
Signature d'un nouvel accord à la suite de la réunion de la 
commission tuniso-française de coopération archéologique qui 
s'est tenue du 7 au 9. 
Le Comité central du P.S. O., sous la présidence de M. NOUIRA, 
examine le projet d'ordre du jour du 8e congrès à savoir 
l'amendement de la constitution, l'organisation des structures du 
Parti, la détermination des options économiq ues et sociales et 
l'élection du président du Parti et du comité central. 

Au 17. Conférence du ciPveloppement industriel des pays arabes 
à Koweit avec la participation des quatre pays du Maghreb. 
Au 12. Séjour à Alger du Dr. KAPRIO, directeur de l'O.M.S. 
pour l'Afrique et signature d'un plan cadre groupant plusieurs 
projets de coopération médicale pour 1971-1973. 
Deux nouveaux experts pétroliers soviétiques s'adjoignent à 
l'équipe déjà installée au Ministère du pétrole. 
Le président SADATE reçoit le capitaine MOUGARIEF. 
La presse annonce l'arrivée dans la journée du Premier Ministre 
du mouvement de "Cachemire libre". 
Interview de M. NOUIRA à l'agence u.P. C. à la veille du 
8e congrès du P.S.D. 

Au terme des conversations algéro-libyennes à la suite de l'appel 
lancé le 7 octobre par le colonel QADDHAFI à l'Algérie, les 
présidents BOUMEDIENE et QADDHAFI procéderont tous les 
quatre mois à des échanges de vues. 
Au 16. Séjour à Tunis d'une délégation conduite par M. Chérif 
BELKACEM en vue d'assister au 8e congrès du P.S.D. Celui-ci, 
reçu le 12 par le président BOURGUIBA, lui remet un message 
du président BOUMEDIENE l'invitant à se rendre en visite en 
Algérie. 
L'Algérie signe une convention sanitaire anc l'O.M.S. et l'UNI
CEF. 
Discours de M. EL MAGRIBI, délégué permanent de la Libye à 
l'Assemblée générale de l'O.N.U., sur le conflit du Proche-Orient. 
A la conférence sur le développement industriel des pays arabes, 
réunie à Koweit, le commandant J ALLOUD menace de retirer sa 
délégation si le représentant de l'ONU prononce son allocution 
en anglais; celui-ci cède et s'exprime en arabe. 
L'Ambassadeur de Libye en Turquie, dans une conférence de 
presse, expose le point de vue de son gouvernement sur la crise 
tchado-Iibyenne. 
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L. ....... . 

L. ....... . 
L. ....... . 
L. ....... . 

M. 

M. 

T. 

T. 

T. 
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A. 

A. 

A. 
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M .... 
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La presse cite des extraits de l'interview du Ministre de l'infor
mation à un journal libanais portant sur le soutien à la cause 
palestinienne et le rôle joué par la Libye dans le combat contre 
le colonialisme. 
Publication "Al Hurrlya" d'un nouvel article consacré au Tchad. 
Au 15. Réunion à Tripoli d'un séminaire sur la criminologie. 
Le CCR décide la création de 3 "offices publics" qui ont le 
droit de procéder à leur compte à des opérations d'importation 
et d'exportation. 
M. Hadj Ahmed BARGACH reçoit une délégation de musulmans 
de Roumanie en visite du 10 au 15. 
M. Mehdi BENBOUCHTA, député d'Oujda, est élu président de 
la Chambre des représentants. Il succède à M. Abdelhadi 
BOUT ALEB. Cf. le 29. 
Election de la Tunisie au Conseil exécutif des gouverneurs de la 
Croix-Rouge qui se tient à Mexico du II au 16 octobre. 
Au 15. Deuxième conférence de l'agence de coopération cultu
relle et technique à Ottawa et à Montréal: élection de la Tunisie 
à la vice-présidence - adoption du budget de l'organisation. 
Rapport général de la Commission supérieure du Parti présenté 
au Congrès de Monastir par M. NOUIRA. 

Au 15. Réunion à Vienne des experts des banques centrales des 
pays membres de l'O.P.E.P.: décision d'appliquer rétro
activement au 15 août une augmentation de 5 à 7,5 % des prix 
de référence fiscale du pétrole brut. 
Arrêté portant création de commissions permanentes d'arabisation 
auprès des universités. l.O.R.A. (94), 19/11/71 : 1239. 
M. KAID Ahmed séjourne à Rome sur invitation du Bureau 
politique du P.c.!. et de M. Luigi LONGO. Le 15 il rencontre 
M.FANFAN!. 
Inauguration d'une nouvelle faculté de droit à Ben Aknoun. 
Après une visite à Tripoli, M. SULEIMAN, chef religieux des 
musulmans du Niger, regagne son pays. 
Création d'une organisation des milices populaires, chargées de la 
"défense civile". 
Loi nO 003-71 relative à la représentation du personnel dans les 
entreprises. B. O.R.M. (3077), 20/10/71 : 1203. 
Loi nO 004-71 relative aux appels à la générosité publique 
B. O.R.M. (3077). 20/20/71 : 1203. 

- Loi n° 008-71 sur la règlementation et le contrôle des prix et les 
conditions de détention et de vente des marchandises. B.D.R.M. 
(3087),29/12/71 : 1492. 
Loi nO 009-71 relative aux stocks de sécurité. B.O.R.M. 
(3087),29/12/71: 1498. 
Loi n° 010-71 relative à l'organisation communale. B.O.R.M. 
(3087), 29/12/71 : 1496. 
Arrêté n° 012-71 relatif à l'élection des délégués du personnel. 
B.O.R.M. 
Au 28. Séjour en Iran du Prince Moulay ABDALLAH, représen
tant le Roi à Persépolis, pour le 2500· anniversaire de la 
fondation de l'Empire Perse. 
Au 16. Séjour à Paris, sur invitation de la C.F.D.T., de 
M. Mahjoub BEN SEDDIK, secrétaire général de l'U.M.T. à la 
tête d'une délégation afin d'élaborer avec le syndicat français des 
positions communes. 
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Dates A. L. M. T. 

M .... 

13-10 A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

M .... 

M .... 

M .... 

14-10 A -
A ........... . 

A ........... . 

L. ....... . 
M ... . 
M ... . 

M .... 

M .... 
T. 

15-10 A .......... . 

CHRONOLOGIE 

M. CHEVRIER, directeur général adjoint de l'EDF, visite plu
sieurs barrages en construction. Il est reçu en audience par 
M. BERNOUSSI. 

M. BOUTEFLIKA, à l'Assemblée générale de l'O.N.U,, évoque le 
conflit du Proche-Orient, le problème palestinien, la crise des 
hydrocarbures et les modalités de l'aide étrangère. 
Arrivée à Alger de M. Apostel Paolov PACHEV, nouvel ambas
sadeur de Bulgarie. 
Au 19. Le président BOUMEDIENE se rend dans les wilayas de 
Saïda, Tiaret, Oran. Adoption à Saïda programme spécial de 
dénloppement d'un milliard de D.A. 
'"Al Hurriya" met en cause la politique que la France avait 
poursuivie au Tchad et se félicite du retrait de ses troupes du 
Tchad. 
Le Roi reçoit les lettres de créance de quatre nouveaux ambas
sadeurs: Mendez CAZARIEGO (Argentine) Souhail AL GHAZI 
(Syrie), Mohamed AL MODIF (Koweit) et le baron d'ANETHAN 
(Belgique). En outre, il remet leurs lettres de créance à M. Driss 
BENOUNA, nommé ambassadeur à Damas, et Thami 
OUAZZANI, nommé ambassadeur à Londres. 
Au 28. Scandale financier à la Samir: un mandat d'arrêt 
international est lancé contre son directeur, M. OHANA. Le 17, 
on apprend qu'il est en Israël. Le 28, 7 fonctionnaires de la 
société sont arrêtés. 
Début de la grève à la Société chérifienne des pétroles. 

M. Abderrazak BOUHARA est nommé ambassadeur pléni
potentiaire et extraordinaire d'Algérie à Hanoï. 
Une délégation de la ville d'Alger conduite par M. LARBI NAIT, 
vice président de l'A.P.C. d'Alger, se rend à Sofia pour signer le 
protocole d'échanges pour l'année 1972 entre les deux capitales. 
M. Michel TENAILLE, négociateur du groupe pétrolier français 
"ELF-ERAP", entame à Alger avec les dirigeants de la "SONA
TRACH" J'étude finale d'un accord pétrolier. 
Nationalisation des compagnies d'assurance en Libye. 
Le Maroc participe à l'assemblée générale du CLAM à Nice. 
Le Dr. BEN ABBES, ambassadeur du Maroc en Espagne présente 
ses lettres de créance au général FRANCO. 
Selon "La Dépêche", un accord a été dernièrement conclu entre 
l'''Universal economical association" et la "Faizbaw lawson 
synthetic machinery leeds' pour l'installation au Maroc d'une 
importante usine de fabrication de sacs de polypropilène. 
Démission de M. JAIDI de la Chambre des représentants. 
Election du Comité central du Parti et publication de la Charte 
du Parti socialiste destourien à l'issue du 8< congrès national qui 
s'est tenu à partir du 12 à Monastir. Le président BOURGUIBA 
et M. NOUIRA ont prononcé d'importants discours à l'occasion 
de l'ouverture et de la clôture de ce 8< congrès. Cf. les 18 et 20. 
Cf. Documents. 

"Révolution Africaine" publie une interview du président Sekou 
TOU RE. 
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M. 
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M 

T. 
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16-10 A .. 1. ....... . 

A ........... . 

A ........... . 

L. ....... . 

1. ....... . 
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M .... 

M .... 

M .... 

T. 

17-10 L. ...... T. 

L. ...... . 

L. ...... . 
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Election de l'Algérie au conseil de l'organisation intergouver
nementale consultative de la navigation maritime. 
Refonte du Ministère de l'information, la radio, la télévision, le 
cinéma et l'ALP. 
Le Roi reçoit les lettres de créance de quatre nouveaux ambas
sadeurs: Giovanni BORROMEO (Italie), Tan Sri Abdul LATIF 
(Malaysia), Doreteo Reyes SANTA CRUZ (Guatemala) et 
Charles ATEMBINA (Congo-Kinshasa). 
Départ pour Bucarest d'une délégation marocaine conduite par 
M. KETT ANI, secrétaire général du Ministère de la justice, en 
vue d'élaborer une convention judiciaire. 
Etude du projet de loi de finance pour 1972 en Conseil des 
Ministres. 
Interview de président BOURGUIBA au journal "Le Monde". 
Le président BOURGUIBA préside à Bizerte le 8e anniversaire 
de l'Evacuation. 

20 étudiants partent suivre, pendant un an, les cours de l'institut 
de formation professionnelle d'Alger. 
Le colonel BENCHERIF conduit une importante délégation pour 
assister au 2e anniversaire de la révolution somalienne. 
M. KAID Ahmed participe à Paris à un meeting organisé par 
l'A.A.E. à l'occasion de la journée nationale de l'émigration. 
Décret portant sur l'attribution des prérogatives du Ministère du 
trésor au commandant JALLOUD. !.R. (35), 25/7/71 : 306. 
M. SOUISSI ambassadeur de Libye aux Etats-Unis présente ses 
lettres de créance au président NIXON. 
"Er Raïd" lance un appel aux chefs d'Etat musulmans leur 
demandant de prendre position sur le drame des musulmans de 
Philippines. 
Le colonel QADDHAFI s'entretient à Benghazi avec les ingé
nieurs agronomes de la réforme agraire et de la mise en valeur 
agricole du pays. 
A l'issue du séjour officiel en Espagne du 13 au 16 de M. Maati 
JORIO, un renforcement de la coopération agricole entre les 
deux pays est annoncé. 
Signature d'une convention entre d'une part, trois institutions 
marocaines (SNI - BNDE et C.D.G) et d'autre part, les sociétés 
ciment LAFARGE, LAFARGE Maroc, Chaux et ciments du 
Maroc, Ciments artificiels de Meknès. 
Fin de la grève des mineurs de Khouribga qui durait depuis le 
20 Septembre. 
Le Roi fait un don de 100000 OH pour la construction d'une 
maison de bienfaisance à Erfoud. 
Au 23. Visite officielle de M. MOBERG, ministre suédois de 
l'enseignement supérieur, sur l'invitation de M. A Y AR!. 

Une délégation. tunisienne séjourne en Libye pour renforcer la 
coopération dans le domaine agricole. 
Une délégation nigérienne de bons offices, arrivée le 13 pour le 
réglement du conflit tchado-libyen, est reçue par le colonel 
QADDHAFI. Cf. le 19. 
"Al Hurriya" poursuit ses articles sur le Tchad en mettant en 
cause la politique française. 
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Dates A. L. M. T. 

L. ....... . 

L. ....... . 

T. 

18-10 A .. L. ....... . 

A ......... T. 

A ......... 

A ......... 

A ......... 

L ..... . 

M. 

M. 

M ... 

T. 

T. 

19-10 A ......... . 

A. 

A. 

A. 

A. 

CHRONOLOGIE 

Décret réglementant la circulation des personnes pour les ci
toyens des Etats fédérés qui ne sont plus soumis-à la procédure 
du visa. 
Le gouvernement décide de ne pas modifier les horaires des 
administrations publiques pendant le Ramadan. 
Table ronde organisée par la "Presse de Tunisie" sur l'enseigne
ment en Tunisie. Cf. le 19/10/71. 

Conférence de l'O.P.E.P. à Koweit avec la participation de 
l'Algérie et de la Libye: débats sur l'admission de l'Irak et la 
création d'une flotte arabe de tankers. 
Au 30. Séminaire sur la planification sociale à Tunis organisé par 
l'O.N.U. et le gouvernement tunisien avec la participation de 
hauts fonctionnaires algériens et tunisiens. 
Au 19. A Luxembourg, lors du débat sur l'Algérie, le Conseil des 
Ministres des affaires étrangères de la CEE décide d'entamer des 
négociations sur le problème des contreparties algériennes aux 
propositions communautaires. 
Une délégation de responsables algériens du secteur pétrolier 
conduite par le directeur de la "Sonelgaz", se rend en visite en 
Espagne où elle a des entretiens d'ordre économique. 
Inauguration de l'Institut de technologie, de télécommunications 
et de l'électronique d'Oran. 
Au 19. Les membres du C.C.R. tiennent des rencontres avec les 
candidats aux unités de base de l'U.S.A. 
M. Mustapha FARIS préside la délégation marocaine à la réunion 
de la BIRD à Paris. 
Le Roi nomme M. Ahmed Abdeslam NEKKALI, ancien conseil
ler culturel à l'Ambassade du Maroc à Washington, chargé de 
mission au Cabinet royal. 
Approuvés par le Conseil des Ministres, quatre projets de loi sont 
déposés sur le bureau du Parlemen t, dont le code des investisse
ments agricoles et la ratification de la convention fiscale franco
marocaine. 
Au 21. A Paris, réunion de la commission mixte tuniso-française 
qui met au point un ensemble de dispositions garantissant un 
nouvel essor de la coopération entre les deux pays. Un commu
niqué commun est publié le 21. 
M. Ferjani Bel Haj AMMAR, président du 8e Congrès du P.S.D. 
fait un exposé détaillé sur les travaux du 8e Congrès, au 
président BOURGUIBA. 

Ordonnance nO 71-67 portant ratification de l'accord consulaire 
entre la R.A.D.P. et la R.A.Y. signé à Alger, le 30 Mars 1971. 
J.O.R.A. (91),9/11/71: 1194. 
Ordonnance n° 71-70 portant création du centre national de 
médecine sportive. J.O.R.A. (91),9/11/71: 1195. 
Décret n° 71-255 portant création d'un institut de technologie 
d'agriculture saharienne. J.O.R.A. (90),5/11/71: 1177. 
Décret n° 71-256 portant création d'un institut de technologie 
forestière (LT.E.F.). J.O.R.A. (90), 5/11/71 1178. 
La "SONATRACH" signe un contrat de maîtrise d'œuvre avec 
"Pritchard Rhodes Ltd" de Londres pour l'agrandissement de 
l'usine de traitement de gaz naturel d 'Hassi Messaoud. 
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Dates A. L. M. T. 

L ..... . Au 23. Le commandant NAJM se rend à Mogadiscio pour 
représenter la Libye aux cérémonies commémoratives de la 
révolution somalienne. 

L. ...... . A l'issue de la visite de la délégation nigérienne et des entretiens 
nigéro-libyens, un accord et plusieurs conventions de coopération 
économique et technique sont signés entre les deux pays. 

M ... Au 20. Réunion à Paris du groupe consultatif d'aide de la 
B.I.R.D. au Maroc; celle-ci se déclare satisfaite de la nouvelle 

M. 

20-10 A .. L ..... . 

21-10 A ..... 

A ..... 

A ..... 

A ....... . 

L. ..... 

L. ..... 

T. 

politique économique et sociale définie par le gouvernement 
marocain et maintient son aide au Maroc. 
Arrivée au Maroc de vingt-huit agents de voyage britanniques sur 
invitation du Sous-Secrétaire d'Etat au tourisme. 
Au 23. Travaux de la deuxième session de la Commission mixte 
de conciliation tuniso-italienne portant sur l'examen des créances 
hypothécaires et chirographaires de l'accord tuniso-italien du 
29/8/67. 

T. Au 24. Congrès des journalistes de langue française à Tunis pour 
la défense de la langue française et le renforcement de la 
solidarité interprofessionnelle. 

T. Déclaration de M. MESTIRI au "Figaro" et au ''Monde'' après le 
8e Congrès du P.S.D. Cf. le 20. 

T. M. NOUIRA fait au président BOURGUIBA un exposé sur la 
situation générale dans le pays. 

T. Ouverture des travaux de la conférence des Ambassadeurs tuni-

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

siens. 

Au 22. Colloque sur le droit pétrolier et la souveraineté des pays 
producteurs à Alger. 
Entretien de M. MASMOUDI avec le Chargé d'affaires de l'am
bassade et de la République populaire de Chine à Tunis. 
Le président BOURGUIBA suspend M. MESTIRI de toute acti
vité au sein du Parti; à la suite de cette décision, M. MESTIRI 
fait une déclaration à l'U.P./. 
Entretien du président BOURGUIBA avec M. Mohamed BEN 
AMARA sur les résultats du 8e Congrès du P.S. D. 
Entretien du président BOURGUIBA avec M. Bahi LADGHAM 
en présence de M. NOUIRA. 
La commission administrative de l'U.G.T.T. dénonce les posi
tions prises par M. MESTIRI. 

La presse annonce l'élection de M. Georges GORSE à la prési
dence de l'Association France-Algérie. 
Au 22. Visite privée de M. OULD DADDAH. Il rencontre le 
président BOUMEDIENE. 
Signature entre la SONATRACH et la "William Br. Engineering 
Cie" d'un contrat portant sur l'étude technique d'un système de 
canalisation pour le transport du gaz naturel de Hassi R'Mel vers 
l'Europe occiden tale. 
Le président BOUMEDIENE inaugure officiellement le premier 
festival national de théâtre. 
"Er Raid" appelle les peuples arabes à boycotter le régime 
jordanien. 
Selon la presse, 80 étudiants palestiniens ont obtenu leur di
plôme de l'Université libyenne en 1970-71. 
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T. 

T. 

T. 

T. 

22-10 A .......... . 

A .......... . 

M. 

M. 

M. 
T. 

2~10 A ........ . 

L ..... . 

T. 

24-10 L ..... . 

25-10 A. L. M. T. 

A. 

A. 

M. 

CHRONOLOGIE 

Début du mois du Ramadan. 
Décret n° 71-381 fixant l'organisation et les règles du fonction
nement du Conseil national de planning familial et de protection 
maternelle et infantile. J.O.R.T. (46),27/10/71 : 1411. 
Faisant escale à Tunis, le président OULD D!\DDAH s'entretient 
avec le président BOURGUIBA des relations bilatérales et des 
problèmes relatifs à l'Afrique et au Moyen-Orient. 
Au 22. A Paris le groupe consultatif d'aide de la B.I.R.D., à la 
Tunisie maintient l'aide à la Tunisie examine trois projets 
tunisiens concernant l'aide extérieure, les industries manufactu
rières d'exportation, le tourisme. 
Le Conseil des Ministres approuve des projets de textes relatifs à 
la création de l'association de protection de l'enfance et à 
l'apprentissage professionnel. 

Le Ministre de l'information et de la culture se rend à Paris où il 
participe aux travaux de la 88" session du Conseil exécutif de 
l'UNESCO. 
Le président BOUMEDIENE reçoit M. Marcelino DOS SANTOS, 
vice-président du FRELIMO, qui effectue un séjour officiel à 
Alger. 
M. LAMBRICHT, représentant de la PANAM au Maroc, est élu 
président de la Chambre américaine de commerce au Maroc. 
Signature au Ministère des finances d'un protocole d'accord 
entre la Banque marocaine du commerce extérieur et la Société 
centrale des banques (ex-crédit foncier). 
Grève aux mines de Mibladen. 
Allocution du président BOURGUIBA à l'issue de l'élection du 
bureau politique du P.S.D. 

Signature d'un protocole d'accord sur la coopération scientifique 
et technique pour 1972, à l'occasion de la troisième session de la 
commission mixte algéro-hongroise du 15 au 23. 
Au 31. Reprise des travaux du tribunal du Peuple; le roi 
IDRISS et la reine FATIMA SHERIF, en exil au Caire, seront 
jugés par contumace; parmi les accusés le prince héritier HASSA 
RHIDA est interrogé sur son rôle sous l'ancien régime et sur les 
manipulations financières effectuées. Cf. le 30. 
Nomination, par décret présidentiel, de M. Béchir MHEDHBI, 
ministre de la défense nationale, en remplacement de M. Ben 
Ammar, démissionnaire. 

Au 21/11. Séjour à Pékin de l'équipe libyenne de ping-pong 
pour assister au tournoi afro-asiatique. 

Les quatre pays du Maghreb votent pour l'admission de la Chine 
aux Nations Unies. 
Arrêté portant organisation des examens spéciaux d'entrée aux 
universités. J.O.R.A. (21), 14/3/72: 251. 
M. EL GHASSIRI est nommé ambassadeur d'Algérie en R.A.Y. 
avec résidence au Koweit. 
Départ pour la France, la Belgique, la Hollande et la R.F.A. d'un 
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groupe d'oulema chargé d'assister les travailleurs marocains du
rant le Ramadan. 
M. Abdelaziz BENJELLOUN représente le Maroc à la conférence 
des "77" à Lima. Le 29, il est élu président de la troisième 
commission chargée de l'étude des problèmes financiers du 
Tiers-Monde. 
M. Taïeb Ben LARBI est nommé directeur général de la R.T.M. 
Lettre de M. LAMRANI, aux directeurs des journaux "Le Petit 
Marocain", "La Vigie marocaine", et "Espana", leur notifiant la 
décision de mettre fin à leur parution à compter du 1 er novem
bre. Cf. le 29. 
Intervention de M. Rachid DRISS, représentant permanent de la 
Tunisie à l'ONU, lors du débat sur l'admission de la Chine 
populaire à l'ONU à l'Assemblée générale. 

Au 4 novembre. Congrès sur les entreprises arabes à Tunis avec 
la participation de l'Algérie et de la Tunisie; échanges sur les 
méthodes de gestion et de production. 
Le président BOUMEDIENE adresse un message de félicitations 
à M. CHOU EN LAI après l'admission de la Chine populaire à 
l'O.N.U. 
Le président BOUMEDIENE reçoit l'Ambassadeur d'Algérie en 
France. 
M. SETTOUTI est nommé ambassadeur extraordinaire et pléni
potentiaire d'Algérie auprès de la République fédérale d'Autriche 
avec résidence à Berne. 
M. BENHASSINE est nommé ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire d'Algérie auprès du gouvernement impérial 
d'Ethiopie avec résidence à Khartoum. 
Décision du c.c. R. conjointement avec le Conseil des ministres 
de mise en place des structures syndicales. 
Appel à une "révolution" dans le système administratif lancé par 
le commandant HAMZA dans une réunion de hauts fonction
naires. 
Mouvements de grève des travailleurs à l'O.C.E., au port de 
Casablanca, à la Cofitex à Fès. 
Le Dr. Sad ok MOKADDEM démissionne du bureau politique du 
P.S.D. 
M. NOUIRA remet au président BOURGUIBA la démission du 
gouvernement. 
Première réunion du Bureau politique, présidée par le président 
BOURGUIBA. A cette occasion, M. NOUIRA est nommé secré
taire général du Parti et est chargé par le Président de former le 
nouveau gouvernement. 
Démission de M. Béchir ZARGAYOUN de l'U.T.I.C.A. 

A Luxembourg, accord des Ministres de l'agriculture de la CEE 
sur les régimes des vins importés du Maghreb. 
A l'occasion de la visite de M. PAl HSIANG KUO, ministre du 
commerce extérieur de Chine populaire, du 20 au 28, un accord 
commercial est signé. De même, un prêt sans intérêt est accordé 
pour la construction d'un barrage sur l'oued Issu. 
Le président BOUMEDIENE reçoit M. BAAS, ambassadeur de 
Syrie, qui rompt son établissement à Alger. 
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Un consortium bancaire dirigé par la Bankers trust Co. de 
New-York signe avec la SONATRACH un contrat de prêt de 
30 millions de dollars à moyen terme. 
Au 30. Séjour de M. SADATE en Libye et entretiens huis clos 
avec le colonel QADDHAFI. 
Et 28. Nouveaux articles de "Al Hurriya" sur le Tchad et sur 
l'intervention française dans ce pays. 
M. Salah BOU ISSIR déclare que le réseau libyen couvrira 
l'ensemble du territoire dans trois ans et que trois relais récents 
ont été installés à El Merg, Homs et Misurta. 
Arrivée au Maroc du nouvel ambassadeur de Grande-Bretagne, 
M. Ronald BAILEY. 
Décret na 71-383, portant nomination du Premier Ministre. 
J.O.R.T (46),27/10/71: 1402. 
Publication d'un communiqué commun franco-tunisien à l'issue 
de la visite officielle effectuée en Tunisie par M. COMITI du 24 
au 28. 

Au 11/11. Conférence ministérielle de la C.N.U.C.E.D. à Lima 
avec la participation des quatre pays maghrébins. M. 
BOUTEFLIKA prononce un discours à l'ouverture de la confé
rence. 
L'U.N.E.A., dissoute en janvier, se manifeste pour la lé .. fois en 
publiant un tract signé du "Comité exécutif" dans lequel elle 
critique le nouveau régime des bourses universitaires. 
Décret du C.C.R. na 89 selon lequel le Ministère des finances 
percevra l'aumône légale (Zakat) qui sera réglementée par l'Etat. 
J.R. (57),23/11/71 : 
Décret instituant une commission chargée de veiller sur la 
conformité des lois en vigueur avec les principes de la législation 
musulmane. 
Le Maroc est représenté au Congrès mondial de la Jeune 
chambre économique internationale à Honolulu. 
Au 1/11. M. Sadiga MAMMADOU, directeur du cabinet du 
Ministre sénégalais de la jeunesse et des sports, effectue au 
Maroc un voyage d'étude et d'information. 
Réunie depuis le 27, la commission O.R.T.F. - R.T.M. signe un 
procès-verbal au Ministère de l'information portant extension de 
leur coopération. 
Arrêté du Ministère des finances portant fixation du prix de base 
à retenir pour la campagne 1971-72 en vue de la liquidation de 
l'impôt sur les céréales et des graines de lin. J.O.R. T (48), 
2/11/71 1439. 
Au 31. Mission d'amitié, de coopération et d'information du 
Ministre de la justice de Haute-Volta, porteur d'un message au 
président BOURGUIBA. 
Allocution de M. MELLAKH au nom d'une délégation de ci
toyens du gouvernorat de Bizerte venus exprimer leur confiance 
à M. NOUIRA. 

Le Chef de l'Etat préside la réunion annuelle des cadres de la 
nation et prononce un discours. 
Pour la deuxième année consécutive, il n'y aura pas de défilé 
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populaire et militaire le le, novembre, date de commémoration 
du 17" anniversaire de la révolution algérienne. 
Le Roi reçoit le nouveau bureau du Parlement conduit par son 
président M. Medhi BENBOUCHTA. 
La Société "Imprimeries Réunies" et la Société "France 
Afrique" sont réquisitionnées sur ordre du Premier Ministre à 
compter du 30 octobre. Le 30, la police occupe les locaux. Cf. 
le 31. 
Décret n° 71-384, portant nomination des membres du Gouver
nement J.O.R.T. (47),29/10/71: 1420. 
M. Baccar TOUZANI est nommé secrétaire général de gouver
nement. 
Décret nO 71-387 portant convocation du corps électoral de la 
1 è,~ circonscription du Gouvernorat de Sousse à des élections 
partielles. J. O.R. T. (47) 29/10/71 : 1421. 
M. NOUIRA annonce la formation du nouveau gouvernement 
approuvée par le président BOURGUIBA. 
M. NOUIRA reçoit successivement des délégations des gouver
norats de J endouba, du Kef et de Sousse venues exprimer leur 
attachement à la personne du président BOURGUIBA et leur 
appui à la politique du Parti et du gouvernement. 
Mise au point de l'U.G.E.T. à propos de la table ronde sur 
"l'enseignement en Tunisie" parue au journal "La Presse" du 
17/10/71. 

Une cérémonie marque à Arzew, le premier chargement de 
50000 m3 de gaz naturel liquéfié destiués aux Etats-Unis. 
Ouverture de la campagne pour le renouvellement des instances 
de l'association nationale des anciens moudjahidine. 
La presse libyenne commémore l'anniversaire de la disparition du 
leader marocain, BEN BARKA. 
Selon la presse, la Libye a invité le général ZA YEB, président du 
Conseil révolutionnaire suprême de Somalie et accueillera en 
décembre le général LAMIZANA, président de Haute Volta. 
Au 2/11. A Tripoli, conférence des Ministres de l'économie, du 
plan et du trésor de la F.R.A. A cette occasion, un conseil 
économique et social de coordination est institué. 
Au 2/11. Séjour du secrétaire général du Comité central de 
l'U.S.A. 
Visite au Caire du ministre des communications, M. TAHA 
CHERIF BEN AMER. 
Trois décrets du C.C.R. instituent: une juridiction administra
tive, un conseil suprême du corps judiciaire et un département 
destiné à juger les litiges engageant la responsabilité de l'Etat ou 
d'un organisme de statut public. 
Le Tribunal du peuple, dans sa 5" audience, entend notamment 
l'ancien Premier Ministre. 
Dixième anniversaire de la mort du roi MOHAMMED V. Les 
cendres du monarque sont transférées du mausolée Moulay 
HASSAN au mausolée MOHAMMED V. Une veillée religieuse est 
présidée par le roi HASSAN II. 
Au 2/11/71. Visite privée à Tunis du président MOBUTU, chef 
de l'Etat du Zaïre. 



676 

Dates A. L. M. T. 

T. 

T. 
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T. 
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T. 
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CHRONOLOGIE 

Discours de M. BOURGUIBA à l'occasion de la présentation du 
nouveau gouvernement. 
M. NOUIRA reçoit les délégations de militants et de cadres des 
gouvernorats de Nabeul et de Kairouan. 

Au 4. Visite à Alger de M. ZOROME, ministre de la justice de la 
République de Haute-Volta, qui remet le 2/11 un message 
"d'amitié et de coopération" du président LAMIZANA au 
président BOUMEDIENE. 
Le colonel QADDHAFI reçoit le nouvel Ambassadeur italien à 
Tripoli et se déclare disposé à établir une franche coopération 
avec l'Italie; par ailleurs, il formule son désir de voir les flottes 
étrangères quitter les eaux de la Méditerranée. 
"La Dépêche" publie son dernier numéro après la décision de 
son directeur d'arrêter définitivement la parution. Parution éga
Iement du dernier numéro du "Petit Marocain" et de "La Vigie 
Marocaine". 
Réunion du Bureau politique du P.S.D. consacrée à l'étude des 
moyens à mettre en œuvre pour l'application des décisions du 
Congrès et à la préparation des élections partielles dans le 
Gouvernorat de Sousse. 

Réception donnée par le Chef de l'Etat à l'occasion du 17" anni
versaire du "Ior novembre 1954". 
Mise en service de l'usine de céramique de Guelma construite par 
la Chine. 
Au 15. Le Frolinat, par l'émission de la radio libyenne sur le 
Tchad, critique le régime de Fort Lamy et invite les Tchadiens à 
soutenir le "mouvement de libération". 
La Libye stigmatise l'anniversaire de la déclaration Balfour de 
1917. 
7" audience du tribunal du peuple: l'ex-colonel ABOUL AZIZ 
SHELHI entendu la veille comme témoin de l'accusation, est mis 
au banc de l'accusation. 
Départ de M. LASKY pour Paris où il assistera au 25" anniver
saire de l'UNESCO. 
Un communiqué du Ministère de l'information annonce l'arresta
tion, dans le cadre de la lutte contre la corruption, de 
MM. Mamoun TAHIRI, ancien ministre de l'enseignement supé
rieur, Mohamed lAIDI, ancien ministre du commerce, Abdelkrim 
LAZRAK, ancien ministre des finances, Abdelkrim KRIEM, 
ancien ministre du tourisme, Abdelaziz BENCHEKROUN et 
Driss BEL BACHIR, du B.R.P.M. Cf le 5. 
Grève de 24 h, pour appuyer une revendication d'une hausse de 
15 % des salaires à Royal Air Maroc. 
Résultats officiels du recensement effectué au mois de juillet: 
15.379.259 habitants. 5403466 citadins, 9975 793 ruraux. 
Deux nouveaux quotidiens paraissent au Maroc: "Le Matin" et 
''Maroc soir". 
Au 9. Arrivée à Tunis du Dr. Simon SENGHOR, directeur 
général des affaires sociales du Sénégal pour une visite d'une 
semaine sur invitation de l'U.N.A.T. 
Discours de M. NOUIRA à l'occasion de la mise en place des 
membres du nouveau gouvernement. 
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M. NOUIRA reçoit les délégations des gouvernorats de Béja, de 
Medenine, de Kasserine et des cellules du gouvernorat de Tunis. 

Ordonnance nO 71-71 portant création de l'office du complexe 
olympique. J.O.R.A. (92), 12/11/71 : 1210. 
Ordonnnance n° 71-72 modifiant et complétant l'ordonnance 
n° 71-15 du 5 avril 1971 portant code de la route, J.O.R.A. 
(92), 12/11/71 : 1212. 
Au 15. Réunion des cadres du Parti, présidée par M. KAID 
Ahmed. 
Publication de la Charte programme de la J.F.L.N. 
M. ALI EL SOULAMI représente à Tripoli la R.A.Y. qui ne 
l'était jusque là que par son Ambassadeur au Caire. 
La presse reproduit les déclarations faites par M. MABROUK au 
journal libanais "AI Anwar". On relève notamment des critiques 
sévères à l'égard de l'OAPEC et la volonté du gouvernement 
libyen de demander à participer au capital des compagnies. 
La presse précise que les importations sont tombées de 241 mil
lions de dinars en 1969 à 198 millions en 1970 ; Italie (21,6 %) 
et les Etats-Unis (13 'lu) viennent en tête des pays importateurs. 
Echange à Bonn des documents de ratification de l'accord relatif 
aux transports aériens entre la Tunisie et la R.F.A. signé à Tunis 
le 26/5/69. 
Octroi par la R.F.A. d'un don supplémentaire de 3 000 tonnes 
de blé tendre au titre de 1971. 
Entretien du président BOURGUIBA avec M. Taïeb SLIM sur 
des questions d'ordre national. 
Un conseil interministériel, présidé par M. NOUIRA, fait le point 
de la saison touristique. 
M. NOUIRA reçoit les délégations de militants des gouvernorats 
de Gabès, Sfax et Gafsa. 

Arrivée à Alger de M. Camara KEKOUKA, secrétaire d'Etat 
guinéen de la santé et de la population. 
Départ pour Paris du Ministre de l'éducation nationale qui 
représente la Libye aux cérémonies du 25" anniversaire de 
l'UNESCO. 
Au 30. Elections aux unités de base de l'U.S.A. Cf le 7. 
Le tribunal du peuple poursuit l'audition des témoins dont 
M. Mohieddine FEKINI, ancien premier ministre. Les plaidoiries 
de la défense sont fixées au 7 novembre. 
La convention fiscale franco-marocaine tendant à éliminer la dou
ble imposition et établir des règles d'assistance mutuelle adminis
trative en matière fiscale est ratifiée par le Parlement par 183 voix 
et 6 abstentions. 
Les travailleurs des minoteries de Rabat, ceux de Royal Air 
Maroc, ceux de l'imprimerie Fortin-Moulot de Casablanca et 
ceux du port de Casablanca déclenchent un mouvement de 
grève. Cf. le 13. 
Entretien du président BOURGUIBA avec M. NOUIRA portant 
sur la situation économique et politique ainsi que sur le prochain 
ordre du jour du Conseil des Ministres. 
Selon un communiqué du Bureau politique du P.S. O., le cas de 
M. MESTIRI sera examiné par une commission de discipline. 
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T M. NOUIRA reçoit les cadres de la cellule des transports du 
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T. 
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T. 

T. 

Au 7. Séjour de M. T ALEB à Paris où il participe à la réunion 
du conseil d'administration de l'U.N.E.S.C.O. ainsi qu'aux céré
monies marquant le 25" anniversaire de la création de cette 
organisation. Message du président BOUMEDIENE à cette occa
sion. 
La presse rend compte de l'intervention de M. NAAS, délégué 
libyen à la Conférence de Lima; celui-ci insiste sur la question 
de la réouverture du canal de Suez et sur un nouveau système de 
relations économiques. 
Félicitations du roi FA YÇAL au colonel QADDHAFI pour la 
décision du C.C.R. de réviser la législation à la lumière des 
principes coraniques et de rétablir le système de l'aumône légale 
(Zakate). 
Selon une dépêche de l'agence Reuter, les compagnies pétrolières 
seraient mises dans l'obligation de verser deux millions de 
dollars, conséquence de la dépréciation du dollar. 
Au 8. Visite du Ministre de la justice de Haute-Volta, 
M. ZOROME qui remet un message au Roi. Il est reçu en 
audience par le Dr. FILALI le 5, par le Roi le 6. 
Mise au point du Ministère des affaires étrangères sur les 
relations sino-marocaines et le soutien apporté par le Maroc à 
l'admission de la Chine à l'O.N.U. 
Départ pour Damas de M. Driss BENOUNA, ancien chef du 
protocole royal et de la chancellerie, nommé ambassadeur en 
R.A.S. 
On annonce la prochaine parution d'un journal en langue 
espagnole à Tanger dont le directeur serait M. Mustapha 
ABDALLAH. 
Au 6. Colloque sur la Palestine organisé à Rabat par l'Union des 
écrivains, en présence de délégués du Fath. 
Le projet de loi de finances pour l'exercice 1972 où, pour la 
première fois au Maroc, apparaît l'impôt sur le revenu est déposé 
sur le bureau de la Chambre par le gouvernement. Selon ce 
projet, le budget 1972, en augmentation de 12,27 '1<. en valeur 
relative par rapport à 1971, s'élève à 6197887788 DH. 
Ouverture du premier institut supérieur de cominerce à Casa
blanca. 
Décret n° 71-394 fixant le statut du groupement inter
professionnel des agrumes et des fruits. J. O.R. T. (49), 12/11/71 : 
1469. 
Signature à Tunis d'un accord de coopération en météorologie 
avec le P.N.U.D. 
Conseil des Ministres, présidé par M. NOUIRA et consacré à 
l'examen de la coopération avec l'étranger. 
Entretien du président BOURGUIBA avec M. KHEFACHA por
tant sur la situation générale dans le pays et du fonctionnement 
de la direction de la sûreté nationale. 
M. NOUIRA reçoit une délégation de l'UGET et du bureau 
national des étudiants destouriens. 



Dates A. L. M. T. 

5·11 A ......... . 

L ..... . 
M T. 

M. 

T. 

T. 

T. 

6-11 A. L. M. T. 

A ............ . 

A ............ . 

A ............ . 
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L ........ . 

L ........ . 

M ..... 

M ..... 

T. 

T. 

T. 
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Réunion du Comité exécutif de la wilaya du Titteri sous la 
présidence du Ministre de l'in térieur, consacrée à l'état d' avance
ment des projets du "Programme spécial". 
Séjour d'une délégation de journalistes de la R.D.A. en Libye. 
Départ pour Tunis de M.,Ahmed SENOUSSI, ancien ministre de 
l'information, nommé ambassadeur en Tunisie. 
Arrestation de MM. Omar BEN MES SAOUD IMANI, ancien 
ministre des Travaux publics, et LABIED, entrepreneur à Rabat 
dans le cadre de la lutte contre la corruption. Le 6, M. LABIED 
est relâché. Cf. le 9/11. 
A l'occasion de la réunion des cadres syndicaux de l'U.G.T.T., 
adoption d'une motion générale soulignant l'esprit de compré
hension de M. NOUIRA. 
M. NOUIRA reçoit les délégués de la cellule de la Fédération 
nationale et de la Mutuelle des P.T.T. 
M. NOUIRA reçoit les délégués des cellules de Tourbet, El-Bey 
et de Jedeida. 

Au 25. 16' session de la F.A.O. à Rome avec la participation 
des quatre pays du Maghreb. 
Au 7. Entretien du président BOUMEDIENE avec M. 
ABDELBAHI, ministre irakien des affaires étrangères, porteur 
d'un message du président BAKR. 
L'Algérie participe au 50' anniversaire du salon international des 
vins, de l'alimentation et de la gastronomie qui s'est ouvert le 
29/10/71 à Dijon. 
Réunion à Paris de la Direction centrale de l'A.A.E. sous la 
présidence du Dr. TALEB. 
Le C.C.R. annonce que la Libye ne participera aux travaux du 
Conseil de défense de la Ligue arabe, le 19 novembre, au Caire, 
que si l'ordre du jour comporte le projet libyen de "nationali
sation de la bataille". 
La presse indique que le Conseil œcuménique des Eglises étu
diera les problèmes des affrontements entre chrétiens et musul
mans aux Philippines. 
La presse commente longuement l'article de ''Jeune Afrique" sur 
la Libye insistant sur les succès de la révolution du I,r septembre 
1969. 
Le commandant HAW ADI évoque avec les étudiants la possibi
lité de créer une Union des étudiants. 
"L'Opinion" en annonçant la présence au Maroc de M. Sardar 
Mohamed IBRAHIM, leader pakistanais, ancien président de 
l'Etat du Cachemire, est saisi. 
Le réseau télex Casablanca-Marrakech-Agadir est inauguré par le 
général Driss BEN AOMAR. 
Au 8. Séjour à Tunis de l'envoyé spécial du Président irakien 
pour s'entretenir avec le président BOURGUIBA de la situation 
dans le monde arabe. 

- M. NOUIRA reçoit une délégation du bureau national des étu
diants destouriens et des cellules universitaires. 

- La commission administrative de l'U.G.E.T. adresse un message 
d'appui à M. NOUIRA. 
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7-11 A ........ . 

L ...... . 

L ...... . 

L ...... . 

8-11 A. L. M. T. 

A ........ . 

A ........ . 

L 

L 

L ..... . 

M. 

M. 

M. 

M. 

T. 

9-11 A ........ . 

A ........ " 

A ..... 
L. 

CHRONOLOGIE 

Au 9. Séjour à la Havane d'une délégation conduite par 
M. BOUTEFLIKA en vue de participer à la "Conférence des 77" 
à Lima. 
Au 8. Séjour à Tripoli du Ministre ;rakien des affaires étrangères 
à Tripoli, porteur d'un message du président BAKR au colonel 
QADDHAFI. 
Le secrétariat général de l'USA décide d'annuler les élections: 
certains candidats ayant remis à leurs électeurs des bulletins 
remplis à leur nom pour voter pour eux. 
Le commandant Mustapha KHAROUBI se rend en province pour 
inspecter des projets agricoles dans la région de Benghazi. 

Au 12. La conférence sur les télécommunications à Tunis, à la
quelle participent les quatre pays du Maghreb, adopte un système 
normalisé de signalisation téléphonique. 
Charte de la Révolution agraire. J. O.R.A. (97), 30/ II /71 1270. 
Cf. Documents. 
Ordonnance n° 71-73 portant Révolution agraire. J.O.R.A. (97), 
30/11/71: 1281. Cf. le 9. cf. Documents. 
Le Dr. ALI KHECHIM est nommé sous-secrétaire d'Etat à 
l'information. 
Requisitoire du Procureur général du tribunal du peuple: le roi 
IDRISS est accusé d'avoir violé la constitution, trompé le 
peuple, fait régner la terreur et collaboré avec des puissances 
étrangères (Italie, USA, GB). L'avocat de la défense, tout en 
contestant ces conclusions, reconnaît la corruption du royaume. 
Création par le C.C.R. d'une "entreprise publique agricole" 
dotée d'un capital de 2 millions de dinars et rattaché à l'institut 
national de la réforme agraire. 
Le Dr. BEL ABBES, ambassadeur du Maroc à Madrid, est reçu 
par le Vice-Président du gouvernement espagnol. 
Au Il. Négociations financières Maroc-RFA à Bonn portant sur 
l'affectation de l'aide allemande pour 1971 (65 millions de DH). 
Au 12. Visite du Ministre irakien des affaires municipales et 
rurales, en mission d'information. 
Le quotidien casablancais "Maghreb-Informations", suspendu en 
février 1968, reparaît ce jour. Son directeur est M. Mohamed 
LOGHLAM, directeur de la Revue Lamati! 
Entretien à Tunis entre MM. M'ZALI et BEAUCHEMIN expert
consultant de la B.I.R.D., sur des projets de développement de 
l'enseignement. 

Publication au J.O.R.A. d'une Ordonnance du 19/10/71, portant 
ratification de l'accord consulaire entre l'Algérie et la Répu
blique du Yémen, signé à Alger le 30/3/71. 
Communiqué du Bureau de l'organisation "FATAH" à Alger, 
commentant la conférence qui réunit à Djeddah les représentants 
de la résistance palestinienne et ceux du gouvernement 
d'Amman. 
Message de l'A.A,E. au président BOUMEDIENE. 
Au Il. Commémoration de l'anniversaire de la mort du général 
de Gaulle par la presse: "Er Raïd", Al-Hurriya", El Thawra". 
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~A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

L. ....... . 
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T. 
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T. 

T. 

T. 

T. 
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Retour de Lima de la délégation marocaine ayant assisté à la 
conférence des 77. 
L'Office chérifien des exportations ouvre une campagne en 
France dans les villes de Paris, Nantes, Lyon, Marseille et 
Bordeaux. 
Le Maroc est élu à la vice-présidence de l'Organisation mondiale 
du tourisme. 
Un communiqué du Ministère de la justice annonce trois nou
velles arrestations dans l'affaire de corruption: MM. Naceur 
BELARBI, ancien directeur du B.R.P.M., ancien secrétaire géné
raI du Ministère des affaires étrangères, Yahia CHEFCHAOUNI 
ancien ministre des travaux publics, ancien directeur du 
B.R.P.M., David AM AR et Bernard LEVY, directeurs de sociétés 
à Casablanca, Henry OHANA. Le communiqué ajoute que 
plusieurs mandats d'arrêt internationaux sont lancés contre 
d'autres inculpés. 

Au 15. Séjour à Alger d'une délégation commerciale hongroise 
!'our s'entretenir avec les responsables du Ministère du commerce 
dans le cadre d'un accord commercial à long terme. 
Au 12. En visite à Alger, M. HESSEL, directeur du Bureau de 
l'évaluation et de la planification du P.N.U.D., étudie deux 
projets concernant la formation des cadres et de la réforme de 
l'enseignement. Cf. le 12. 
Au 16. Séminaire UGTA sur l'organisation socia!iste des entre
prises en présence de M. BOUMEDIENE. Cf. le 16. 
Au 14. Séjour en Libye d'une délégation guinéenne présidée par 
le Ministre du commerce et comprenant le Ministre de la défense 
et diverses personnalités. 
Le Ministère de l'agriculture signe un contrat pour l'achat de 
850 vaches à la Compagnie britannique British Livestock. 
1"'· réunion de la Commission suprême créée pour veiller sur la 
conformité des textes législatifs avec les principes de l'Islam. 
Présentée le 8, la loi rectificative de finances 1971 est adoptée 
par la Chambre des représentants par 173 voix contre 1. 
Loi n° 71-47 portant modification du code électoral. J.O.R.T. 
(49), 12/11/71 : 1464. 
Loi n° 71-49 modifiant le décret-loi du 20/8/71 instituant les 
associations de propriétaires d'olivettes. J.O.R. T. (149), 
12/11/71: 1464. 
Loi n° 71-48, relatif à l'augmentation de la quote-part de la 
Tunisie au F.M.1. J.O.R.T. (49), 12/11/71: 1464. 
Loi n° 71-50, ratifiant le décret-loi nO 71-2 du 28/9/71, 
portant ratification des accords de prêts et de garantie con
clus à Washington le 6/7/71, entre le Gouvernement tunisien 
et la la Socltaé Tunis-Air d'une part, et l'Eximbank et la 
compagnie Boeing d'autre part. J.O.R.T. (49), 12/11/71: 
1465. 
Loi n° 71-51 portant ratification du décret-loi n° 71-3 ratifiant 
les accords de prêt, de garantie et de crédit de développement 
conclus à Washington le 12/7/71 entre le gouvernement Tunisien 
et la B.LR.D., et l'A.LD. d'autre part. J.O.R.T. (49), 12/11/71 : 
1465. 
Loi n° 71-52, ratifiant le décret-loi n° 71-4 du 7/10/71, modi-
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T. 

T. 

T. 

T. 

II-II A ...... M ... . 

A .......... .. 
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L 
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L 

L 

T. 

T. 
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L ........ 

CHRONOLOGIE 

fiant la loi n° 68-15 du 10/6/68 fixant les ressources affectées 
aux œuvres sociales. J.O.R.T. (49), 12/11/71 : 1465. 
Signature d'un accord tuniso-français en matière de sécurité 
sociale des marins. 
M. NOUIRA reçoit les membres du Bureau de l'U.N.A. venus 
réaffirmer leur appui au président BOURGUIBA et au gou
vernement. 
Réunion du Bureau politique du P.S.D. consacrée à l'examen des 
activités du Parti et des organisations nationales. 
M. Mohamed M'ZALI reçoit les membres du bureau exécutif de 
l'U.G.E.T. 

Début d'un stage de 2 mois à la Samir d'un groupe de techni
ciens de la SONATRACH. 
Arrêté portant organisation interne de l'Office national de la 
main d'œuvre (ONAMO). J.O.R.A. (99), 7/12/71 : 1311. 
Au 13. Visite officielle de M. Amilcar CABRAL, secrétaire 
général du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée Bissau 
et des Iles du Cap Vert. 
Communiqué de l'''A.P.S.'' annonçant la signature par le Direc
teur de la SONATRACH et M. TENAILLE des textes valant 
accord de l'Algérie d'une part, de l'ERAP et de chacune de ses 
filiales d'autre part. 
Le Conseil des ministres, présidé par le Chef de l'état, examine 
la situation du secteur commercial, rapport du Ministre des 
finances sur la réforme des professions de comptables, experts 
comptables et conseillers fiscaux et entend la communication de 
politique étrangère de M. BOUTEFLIKA. 
Au 13. Séjour d'une délégation soudanaise présidée par le 
Secrétaire général de l'Union socialiste Soudanaise. 
Arrivée d'une mission mauritanienne en Libye pour exposer les 
buts et les méthodes de l'organisation des jeunesses africaines. 
Elle est reçue par le Ministre du travail et des affaires sociales. 
Le Tribunal du peuple entend les dernières plaidoiries de la 
défense. Le verdict sera prononcé le 16. 
Long communiqué du CCR sur le projet de "nationalisation de 
la bataille" dans lequel il rappelle les sommes que la Libye a 
versées à l'Egypte (16 millions de dinars), celles qu'elle versera à 
la Syrie et celles que 5 pays arabes s'étaient engagés à payer en 
armement lors de la conférence de Tripoli de Juin 1970. 
Décret portant création d'une cotisation en faveur de la Caisse 
interprofessionnelle de compensation de la conserve de tomate. 
J.O.R.T. (50), 16/11/71 : 1506. 
M. NOUIRA reçoit l'U.T.J. qui réaffirme son appui au président 
BOURGUIBA et au gouvernement. 

Le Ministre du commerce analyse, devant les cadres du Parti, les 
"difficultés passagères" que l'économie algérienne a connues à la 
suite de la récente crise algéro-française. 
A l'issue de la visite officielle à Alger, M. HESSEL annonce que 
l'Algérie bénéficiera d'une aide de 20 millions de dollars du 
P.N.U.D. pour les 5 ans à venir. 
Au 14. Séjour d'une mission libvenne à Niamey où elle est reçue 
par le président Hamani DIORI. 
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A 

L 
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Escale à l'aéroport de Tripoli d'une délégation militaire yougos
lave qui se rend à Khartoum. 
Le Ministère de la santé annonce l'arrivée prochaine de 21 méde
cins et auxiliaires médicaux polonais. 
Inauguration par M. SAHRAOUI et M. BEL LARBI de la nou
velle station R.T.M. d'Agadir. 
Interview du président BOURGUIBA à l'O.R.T.F. 
Au 29. Après un pélerinage aux lieux Saints de l'Islam, 
Mme Wassila BOURGUIBA fait un séjour au Caire. 

_. Interview de M. CHELL Y. 
M. NOUIRA reçoit une délégation du Comité de coordination de 
Tunis, venue affirmer son appui au président et au gouverne
ment. 

Au 14. Les Ministres des affaires étrangères de la Ligue arabe, 
réunis au Caire, définissent une attitude commune vis à vis 
d'Israël à l'O.N.U. et reconduisent la mission de M. MASMOUDI 
dans l'assainissement du climat inter-arabe. Cf. le 15. 
Ordonnance nO 71-73 bis portant création de la S.N.T.V. 
J.O.R.A. (1),4/1/72: 2. 
M. BOUTEFLIKA examine avec le responsable des intérêts 
algériens à Bonn, les relations entre l'Algérie et la R.F.A. dans le 
cadre de la préparation de la reprise de relations diplomatiques. 
Cf. le 27. 
Clôture du séminaire sur l'organisation socialiste des entreprises 
commencé le 11/11, présidée par le responsable de l'appareil du 
Parti qui prononce une allocution. 
Selon une dépêche de Damas, l'A.L.P. indique que la Syrie 
pourrait proposer lors de la prochaine réunion des Ministres des 
communications de la fédération, une fusion des compagnies 
aériennes des Etats membres; elle annonce aussi la mise en 
service d'un câble sous-marin reliant Tripoli-Alexandrie et 
Tartous. 
HL 'Opinion" annonce que les ports de Casablanca et de 
Mohammedia sont paralysés par la grève. Cf. le 15. 
Arrivée à Tunis du Secrétaire général de l'Union socialiste 
soudanaise pour une visite d'information. 
Départ de M. GHEDIRA pour Rome où il préside la délégation 
tunisienne à la 16" conférence de la F.A.O. 
M. NOUIRA reçoit le bureau de l'A.J.T. 

Au 4 décembre: séjour en Algérie d'une mission de la B.I.R.D. 
et du F.M.!. qui étudie des projets touchant à l'industrie, aux 
ports, à l'infrastructure ferroviaire et routière, à l'éducation et à 
la formation. 
Cérémonie religieuse à la grande mosquée d'Alger en présence du 
président BOUMEDIENE à l'occasion de la Nuit du destin. 
Au 17. Visite d'une délégation économique maltaise présidée par 
le Chef du cabinet du Premier Ministre, pour développer les 
relations commerciales et la coopération entre les deux pays. 
Longs commentaires de la presse sur la décision du gouverne
ment français d'intégrer à ses forces aériennes les 50 "Mirage" 
destinés initialement à Israël. La fidélité de la France est qualifiée 
de "noble". 
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Dates A. L. M. T. 

L. ....... . 

T. 

T. 

15-11 A. 1. M. T. 

A ...... M. T. 

A .......... . 

A ........ . 

A ........ . 
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M. 

M. 

T. 

T. 

T. 

T. 

16-11 A ....... T. 

A ........ . 

CHRONOLOGIE 

Création de la "Compagnie Brega de distribution de produits 
pétroliers" qui remplacent les 3 compagnies de distribution qui 
existaient jusque là. 
Célébration à Tunis de "la Nuit du Destin", en présence de 
M. NOUIRA. 
Célébration de la Fête nationale de l'Arbre présidée par le 
président BOURGUIBA. 

"Al Thawra" et "Ar Raid" annoncent brièvement l'échec de la 
conférence des Ministres des affaires étrangères de la Ligue 
arabe. 
Au 18. Séminaire à Alger sur le développement intégré des 
statistiques agricoles pour les pays africains francophones orga
nisé par la F.A.O. Participation des trois pays du Maghreb. 
Signature d'un protocole d'accord pour la coopération écono
mique et technique entre l'Algérie et l'U.R.S.S. dans le cadre de 
la commission mixte réunie à Moscou du 8 au 17. 
Au 18. Réunion du comité exécutif de la C.E.A. consacré aux 
problèmes d'environnement. 
Discours à Oran du Ministre de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique à l'occasion de l'ouverture de l'année 
universitaire 71-72. 
La presse fait état d'une déclaration du porte-parole des 
musulmans philippines et insiste sur l'intervention du colonel 
QADDHAFI en faveur des musulmans de ce pays. 
Le commandant JALLOUD inaugure à Be,'ghazi un séminaire 
consacré à la politique commerciale des pays africains; II pays 
africains y sont représentés. 
Une mise en garde est adressée par le Ministère des travaux 
publics aux dockers en grève du port de Casablanca, à la suite 
d'incidents. Cf. le 16. 
M. Ahmed LASKY préside une réunion de travail sur la refonte 
de l'Université. Cf. le 27. 
Célébration de la "Nuit du Destin" (27" nuit du mois de 
Ramadan) veillée religieuse présidée par le Roi. 
Arrêté du Ministère de l'éducation nationale, modifiant l'arrêté du 
7 fi 0/71 fixant les montants et les modalités d'attributions de la 
bourse d'études supérieures au profit des étudiants et élèves de 
l'enseignement supérieur. J.O.R.T. (50), 16/11/71 : 1508. 
Communiqué du Bureau politique du P.S.D. annonçant la consti
tution de la Commission nationale de discipline pour juger 
M. MESTIRI. 
Entretien de M. MZALI avec le syndicat des professeurs d'éta
blissements secondaires. 
Réunion du Comité national consultatif de la cession des terres 
domaniales à vocation agricole qui approuve la cession de 8355 
hectares de terres à 631 bénéficiaires. 

Au 19. Réuni à Genève, le Conseil d'administration du B.I.T., 
auquel participent l'Algérie et la Tunisie, examine un rapport de 
la C.N.U.C.E.D. sur les problèmes d'aide d'emploi et de travail. 
Ordonnance n° 71-74 relative 5 la gestion socialiste des entre
prises. J.O.R.A. (i01), 13/12/71 : 1350 cf. Documents. 
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Ordonnance n° 71-75 relative aux rapports collectifs de travail 
dans le secteur privé, J.O.R.A. (101), 13/12/71 : 1354. 
Le Ministre des finances commente une circulaire du Chef de 
l'Etat sur la loi de finances de 1972 et annonce que les 
contribuables algériens, ayant des revenus annuels inférieurs à 
3600 D.A., seront exonérés de l'impôt à partir du 1/1/72. 
L'A.L.P. justifie les déclarations du colonel QADDHAFI selon 
lesquelles la conférence des Ministres des affaires étrangères s'est 
soldée par un échec . 

. - Larges échos de la presse des déclarations du porte-parole de 
l'Union islamique des Philippines qui a fait l'éloge de la 
Libye pour son attitude lors des affrontements entre chré
tiens et musulmans. 
Le gouvernement prélève 5 % d'impôt supplémentaire sur ESSO 
pour compenser la dépréciation du dollar. 
La Libye signe un contrat de 5 200 000 dinars avec Westin
ghouse pour la construction d'une usine de dessalement, doublée 
d'une centrale électrique. 
Verdict du tribunal du peuple dans le procès de "la corruption 
des palais et de la Cour royale". L'ex roi IDRISS, en exil au 
Caire, est condamné à mort par contumace. Le tribunal militaire, 
chargé de l'affaire du complot de Sebha, reprend ses travaux. 
Incidents entre une patrouille espagnole et marocaine à la 
frontière du Rio de Oro. Le 27, deux méharistes marocains 
prisonniers sont libérés. 
Selon le journal, "Le Monde" repris par le quotidien casablancais 
"Le Matin", le Roi a reçu les leaders de l'opposition MM. Allal el 
FASSI (Istiqlal) et Abderrahim BOUABID (UNFP), le 14 novem
bre. Cf. le 30. 
"L'Opinion" fait état de heurts entre grévistes et forces de l'ordre 
au port de Casablanca le 15 novembre. Le travail a repris le 
même jour aux ports de Casablanca et de Mohammedia cf. le 26. 
Le journal "Al Kawalis" à vocation quotidienne aux dires de son 
directeur, reparaît à raison de trois fois par semaine. 
Ratification de l'accord avec la Suisse concernant l'exploitation 
des navires et aéronefs, signé le 3/4/70. 
Signature à Francfort de 2 accords de prêt destinés, l'un 15 
millions de D.M., à l'importation de biens d'équipements pour le 
secteur économique, l'autre, de 1,1 million de D.M., à la 
réfection du circuit touristique de Djerba. 
Le président BOURGUIBA reçoit M. KHEFACHA qui lui a 
soumis un projet de nouvelles nominations. 
Conseil interministériel présidé par M. NOUIRA et consacré aux 
industries chimiques maghrébines. 
Conférence de presse sur la campagne oléicole de M. 
HANNABLIA. 

Réunion d'une assemblée générale des cadres syndicaux, sous 
la présidence du secrétaire général de l'V.G.T.A., à l'occasion 
de la signature de l'ordonnance sur la participation des tra
vailleurs à la gestion socialiste des entreprises. 
Le Ministère de l'enseignement originel et des affaires religieuses 
annonce que "L'Aïd El Fitr" sera célébrée le 19/11/71. 
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Dates A. L. M. T. 

L ........ . 

L ........ . 
L ........ . 

M ..... 

T 

T. 

18-11 A ............ . 

A ............ . 

L. ....... . 

M ..... 

T. 

T. 

19-11 A ............ . 

A ............ . 

M ... T. 

T. 

T. 

T. 

20-11 L .. M .. T. 

L ..... . 

M .. 

CHRONOLOGIE 

- L'ALP publie des extraits de l'interview accordée au journal 
libanais "An Nahar" par le colonel QADDHAFI. 
Le CCR approuve le verdict du tribunal du Peuple. 
Création d'une société d'Etat chargée des opérations concer
nant des terres du domaine public (eIJe est dotée d'un capi
tal de 5 millions de dinars) . 

. - Le Maroc participe au congrès des agences de voyage ouest
aIJemandes à Dusseldorf. 
Célébration de la fête du Trône: le Roi assiste à un défilé des 
F.A.R. 
Arrivée de M. MASMOUDI à Paris où il représentera le P.S.D. au 
Congrès de l'U.D.R. qui se tiendra à Strasbourg. 
Interview du président BOURGUIBA à 1"'Associated Press". Cf. le 
20. 

L'Algérie participe, à Damas à la 10' conférence des médecins 
arabes. 
Signature d'un accord commercial algéro-guinéen, à l'issue du 
séjour en Algérie de M. Keita M'F AMARA, ministre guinéen des 
échanges, arrivé le 14/ Il /71 en Algérie. 
Discours du colonel QADDHAFI à l'occasion de la cérémonie 
religieuse de l'Aïd El Fitr. 
Célébration de la fin du Ramadan. A cette occasion, le Roi 
assiste à une prière solenneIJe à la M'çaIJa. 
Sous la présidence de M. NOUIRA, le Conseil des Ministres 
examine les conditions d'octroi de permis de prospection pétro
lière et approuve la nomination de gouverneurs. 
Réunion commune du Bureau de l'Assemblée nationale et de la 
Commission générale chargée de l'examen du budget économique 
et du budget d'équipement pour 1972. 

Au 20. Participation de l'Algérie à une réunion à Conakry de la 
Conférence afro-asiatique qui préconise un front unique pour le 
prix des matières premières. 
Le Chef de l'Etat reçoit les membres du corps diplomatique et 
des corps constitués venus lui présenter leurs vœux à l'occasion 
de l'Aïd El Fitr. 
Projet de la C.E.E. emportant une réduction de 40 % des droits 
de douane communautaires pour les vins marocains et tunisiens. 
Prorogation d'un an du statut provisoire d'accession de la 
Tunisie au G.A.T.T. 
A l'occasion de l'Aïd el Fitr, le président BOURGUIBA reçoit 
les vœux des cadres de la nation. 
Selon un communiqué du cabinet présidentiel, la décision 
d'exclusion du Parti de MM. Masseur KACEM et Béchir 
KHANTOUCHE prise le 21/8/71 est levée. 

Au 27. Mission de "bons offices" de M. MASMOUDI à 
Khartoum, Bagdad, Rabat et Tripoli. 
Le colonel QADDHAFI inspecte le projet agricole de Wadi El 
Atal près de Syrte. 
Cérémonie de l'AlJégeance au Méchouar à Rabat. Discours du 
Roi annonçant l'augmentation du SMIG et l'unification des 



Dates A. L. M. T. 

T. 

T. 

21-11 A ...... M. T. 

L ....... . 

L ....... . 

~ A. L. M. T. 

L ........ 

L ........ 

L ........ 

M .... 

M .... 

T. 
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zones de salaires. SMIG à 0.95 DH par heure. SMAG à 5 DH par 
jour. 
Interview du président BOURGUIBA à la T.V. ouest-allemande 
sur le développement économique et social de la Tunisie, la 
coopération tuniso-ouest-allemande et sur le conflit israélo-arabe. 
Mise au point des milieux autorisés tunisiens, à propos de 
l'interview du chef de l'Etat à "Associated Press" le 17. 

Au 23. Séjour en Algérie et au Maroc d'une délégation de la 
Fédération tunisienne des agences de voyage qui étudie un projet 
de création d'une confédération maghrébine d'hôtellerie et 
d'agences de voyage. 
Au 28. Le Sous-Secrétaire d'Etat aux affaires pétrolières parti
cipe à Vienne aux travaux de l'OPEP. 
Création d'une société d'Etat chargée de la construction et de 
l'entretien des routes. 

Au 25. A Madrid, le Conseil oléicole international auquel 
participent les quatre pays du Maghreb, étudie les prix, l'écoule-
ment et la valorisation de la production des olives et de l'huile 
d'olive. La Tunisie est en outre élue à la vice-présidence. 
Commentant la décision d'ouvrir un bureau du Frolinat à 
Tripoli, le Ministère de l'unité et des affaires étrangères rappelle 
l'invitation du président TOMBALBAYE aux "Libyens libres" de 
disposer d'une base aux Tchad; ceux-ci sont qualifiés d'agents 
de l'étranger criminels recherchés par la justice libyenne. 
Signature avec une firme allemande d'un contrat prévoyant la 
construction à Tajourna d'une tannerie qui couvrira tous les 
besoins nationaux en cuir de chaussure. 
Le C.C.R. institue un comité chargé d'étudier les réclamations au 
sujet des élections des unités de base de l'U.S.A. 
Au 29. Visite d'un groupe de grainistes ouest-allemands à 
l'invitation de l'office de commercialisation et d'exportation. 
M. Driss BENOUNA, ambassadeur du Maroc en Syrie, présente 
ses lettres de créance au président EL ASSAD. 
Mutation à Gafsa du Gouverneur du Kef et nomination de 3 
nouveaux gouverneurs à Béjà, Bizerte et au Kef. 
M. Slaheddine BEN M'BAREK est nommé P.D.G. de l'office du 
commerce de Tunisie. 

T. Entretien de M. NOUIRA avec le Conseil d'administration de la 
COFITOUR portant sur la politique tunisienne du tourisme et 
sur l'harmonisation de l'activité de la COFITOUR avec le plan 
général de développement du secteur touristique en Tunisie. 

23-11 A .......... .. 

A .......... .. 
A .......... . 

A .......... . 

Au 30. Visite sur invitation du Ministère des enseignements 
primaire et secondaire de Sir John HENNIKER, directeur général 
du British Council. 
Signature d'un protocole d'accord algéro-hongrois. 
Signature à Varsovie d'un contrat entr<\ la SONACOME et la 
centrale polonaise d'exportation d'Etat "POL-MOT", portant sur 
la fourniture par la Pologne à l'Algérie de 5000 "Fiat 125 P". 
Signature à Alger d'un accord entre la SONATRACH et la 
société française EURAFREP touchée par les nationalisations du 
24/2/71. 
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Dates A. 1. M. T. 

A. 

A. ' ...... . 

L. '" .. 

L. 
L. 

T. 

T. 

24-11 A. M. 

A. 

A. '" '" .. 

A .... '" '. 

A. 

A. 

L. M. " 

M. T. 

T. 

T. 

CHRONOLOGIE 

Appel d'offre international du Ministère de l'industrie pour la 
fourniture des installations techniques d'une usine destinée à la 
fabrication de whisky, type écossais. 
Le Conseil des Ministres et le Conseil de la Révolution, sous la 
présidence du chef de l'Etat, examine un rapport du Secrétaire 
d'Etat au Plan sur l'exécution de la 1ère moitié du plan qua
driennal. 
Dans le cadre du conflit tchado-libyen, Tripoli annonce l'échec 
d'une tentative de rapprochement avec Fort-Lamy. De son côté, 
le 28, le Tchad rejette sur la Libye l'échec de la tentative de 
médiation de M. DIORI Hamani. 
Constitution d'une milice de résistance populaire. 
Réunion de travail consacrée à la formation de syndicats ou
vriers, présidée par le Ministre du travail et des affaires sociales. 
Entretien du président BOURGUIBA avec M. Ferjani Belhaj 
AMMAR, président de l'U.T.I.C.A., portant sur la situation de 
l'industrie et du commerce et la préparation du congrès de 
l'U.T.I.C.A. 
Message des cadres féminins de l'U.N.F.T. de Sousse, exprimant 
leur appui au président BOURGUIBA et au gouvernement. 

Visite du port de Ghazaouet par une délégation marocaine de 
l'O.C.E., conduite par M. MEKOUAR, directeur général adjoint. 
Communiqué commun algéro-canadien à l'issue du séjour officiel 
que le ministre canadien de l'industrie, M. PEPIN a effectué du 
20 au 24 en Algérie. 
Entretien du Ministre de la justice avec son homologue du 
Nord-Vietnam, venu participer à la conférence internationale des 
juristes sur l'Indochine qui se tiendra à Alger à partir du 26. 
El Moudjahid déplore le conflit armé qui vient d'éclater entre 
l'Inde et le Pakistan et critique la position extrêmiste de la 
Nouvelle Delhi. 
Réélection pour 5 ans de M. BEDJAOUI, ambassadeur d'Algérie 
en France, à la commission de droit international de l'O.N.U. 
Conférence de presse de M. Amar BENTOUMI, bâtonnier de 
l'ordre national des avocats, à l'occasion de la tenue prochaine à 
Alger, de la 2e conférence internationale des juristes sur l'Indo
chine. 
Au 25. A la Réunion au Caire des chefs d'état-major arabes avec 
la participation de la Libye et du Maroc, le commandant 
KHARROUBI déclare que la Libye se retirerait de la conférence 
des chefs d'état-major arabes si son projet de "nationalisation de 
la bataille et de l'action fédayine", présentée aux délégations, 
n'était pas acceptée. 
Au 1"/12. Réunion à Abidjan sur les investissements en Afrique 
organisée par l'O.N.U.D.i., la C.E.A. et la B.A.D. Participation du 
Maroc et de la Tunisie. 
Décret n° 71-422 portant publication de la convention culturelle 
entre la République tunisienne et la République de l'Inde. 
J.O.R.T. (52),30/11/71: 1540. 
Décret n° 71-420 portant réglementation de la procédure de 
passation des marchés par la S.T.E.G. J.O.R.T. (52),30/11/71 : 
1541. 



Dates A. L. M. T. 

T. 

T. 

25-11 A ........... . 

A ........... . 

A 

A 

M •... 

M .... 

M .... 

M .... 
T. 

~A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

L ..... " 

M ... 

M ... 
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Au 26. Visite à Paris de M. Tijani CHELLI, sur l'invitation de 
M. Paul HUVELIN, président du C.N.P.F. dans le cadre de la 
politique de consolidation de la coopération entre la Tunisie et 
les industriels français. 
Entretien du président BOURGUIBA avec M. NOUIRA consacré 
à l'examen de la situation économique et politique du pays. 

Visite des instituts de l'agriculture et de la santé de Mostaganem 
par une délégation canadienne, conduite par M. BEAREZ, haut 
fonctionnaire du Ministère des affaires étrangères canadien. 
1er chargement d'ammoniac à destination de l'Espagne au port 
d'Arzew. 
L'A.P.S. annonce que la 14" session du groupe d'étude des 
céréales qui s'est ouverte au siège de la F.A.O. à Rome a désigné 
M. Hadj Mokhtar LOUHIBI, délégué de l'Algérie, comme 
1er vice-précident. 
Entretien du Responsable de l'appareil du Parti avec la déléga
tion du G.R.P. du Sud Vietnam, venue assister à la conférence 
mondiale des juristes sur l'Indochine. 
En visite au Maroc du 23 au 30 M. Sandor WSV ARDI, ministre 
hongrois du commerce extérieur s'entretient avec MM. Ali 
SKALI et LAM RANI sur la coopération entre les deux pays et 
les moyens de développer les relations économiques et commer
ciales entre le Maroc et la Hongrie. 
En visite au Maroc, une mission de techniciens roumains de 
l'agriculture est reçue par M. Maati JO RIO. A l'occasion de cette 
visite, plusieurs accords juridiques et touristiques sont signés 
ainsi qu'une convention tendant à la suppression des visas 
d'entrée entre les deux pays. 
Au 27. Visite de M. MOUKNASS, ministre mauritanien des 
affaires étrangères. 
Le Maroc est élu membre du Conseil de la F.A.O. 
Le Conseil des Ministres examine un projet de réforme de 
certaines structures administratives, l'organisation de l'Ecole na
tionale d'ingénieurs et la situation au Moyen-Orient. 

Signature à Alger d'un accord sur l'assistance du P.A.M. en 
denrées alimentaires aux établissements scolaires d'Algérie durant 
les 5 prochaines années et dont le montant s'élève à 131 millions 
de dinars. 
Au 30. Conférence internationale des juristes sur l'Indochine à 
Alger. 
Au 28. Arrivée à Alger de M. Mahmud ALI, chef de la déléga
tion pakistanaise à la dernière session de l'O.N. U. pour une 
mission d'information. 
Incident au Caire entre les chefs d'état-major jordanien et libyen 
sur le problème de la suppression de l'aide libyenne à la 
Jordanie. 
M. BENBOUCHTA reçoit l'Ambassadeur de Yougoslavie venu lui 
transmettre une invitation du président de l'Assemblée nationale 
yougoslave à se rendre en Yougoslavie. 
Au 27. Au xe congrès des barreaux du Maroc à Tétouan, un 
message est adressé au Roi lui demandant de gracier les condam
nés politiques. 
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Dates 

27-11 

28-11 

A. L. M. T. 

M. 
T. 

A. L. M. T. 

A ........ . 

A ........ . 

M ... 

M. 

M. 

T. 

T. 
T. 

L ...... . 

L ...... . 

L 

L 

29-11 A 

A 

A 

L. 

L. 

CHRONOLOGIE 

Grève aux chantiers navals du port de Casablanca. 
Déclarations à "["Action" de M. Bel Hadj AMMAR, président de 
l'U.T.I.C.A. 

Au le, décembre. Au Caire, le Conseil de la défense commune 
adopte une résolution portant sur la participation concrète à la 
bataille contre Israël et au partage des responsabilités des Etats 
membres. 
Arrivée à Alger de M. WISCHWENWSKI, secrétaire général du 
parti social démocrate de la R.F.A. invité par M. ABDESSELAM. 
Entretien du président BOUMEDIENE avec le commandant 
CARERA, chef d'état-major de l'Armée de libération nationale 
d'Angola. 
Décret na 2-71-484 accordant la garantie de l'Etat pour le 
paiement du crédit de 50 millions de F. consenti par la B.N.P. à 
la B.N.D.E. au titre de la convention d'ouverture de crédit signée 
le 26/4/71. B. a.R.M. (3084), 8/12/71 : 1403. 
Le Roi adresse aux Chefs d'Etat musulmans un message en 
faveur d'un règlement pacifique du différend indo-pakistanais. 
Conférence de presse de M. ER-RADI, secrétaire général du 
S.N.E.S. qui affirme la nécessité d'une restructuration de l'Uni
versité. 
A l'issue de la visite du Ministre iranien de la culture et des arts, 
du 22 au 28, un programme de coopération culturelle entre la 
Tunisie et l'Iran est signé à la suite de la constitution le 23, 
d'une commission culturelle tuniso-iranienne. 
Livraison par l'Espagne de 10 chalutiers à la Tunisie. 
Interview du président BOURGUIBA à la télévision canadienne. 

Le Secrétaire exécutif de la commission de coordination de 
l'OUA pour la libération de l'Afrique, en visite en Libye, fait 
l'éloge de l'action du gouvernement Libyen en faveur de la 
libération de l'Afrique. 
Départ d'une délégation pour Bruxelles pour participer du 
29 novembre au 18 décembre à la conférence sur la création 
d'un fonds international de compensation des dommages provo
qués par la pollution des eaux par le pétrole. 
Le colonel QADDHAFI inspecte les services hydrologiques des 
régions de Kararima et Tumima. 
La production du pétrole au 3e trimestre atteint 231 - 391-971 
barils, OASIS est en tête des producteurs (45246.660 barils). 

Au 5 décembre: mission en Europe des membres de l'OUA 
chargés de convaincre les pays occidentaux de revoir leur 
politique à l'égard de l'Afrique du Sud. L'Algérie en fait partie. 
L'A.A.E. prépare sa 6e assemblée générale prévue pour les 8 et 
9/1 /72 à Lille. 
L'ordre national des avocats annonce qu'un collectif d'avocats 
algériens est constitué pour assurer la défense des palestiniens 
auteurs de l'attentat contre le Premier Ministre jordanien. 
Au 30. Commentaires de la presse sur l'assassinat de M. W ASFI 
TALL. 
Augmentation des prix des produits alimentaires atteignant pour 
certains 100 'Ir (riz, thé, produits laitiers). 
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A 

A 
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L. 

L. 
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L. 
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T. 
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M. Ahmed SNOUSSI, ambassadeur du Maroc en Tunisie, remet 
ses lettres de créance au président BOURGUIBA. 
Un projet de loi sur la limite d'âge des fonctionnaires à 60 ans et 
le régime des pensions civiles et militaires déposé le 21 sur le 
bureau de la Chambre des représentants est adopté. II prendra 
effet le 1 e, /1/72. 
Au le, décembre. Nomination de M. SKHALLI, directeur de 
l'école marocaine d'administration, en qualité de président du 
comité exécutif du C.A.F.R.A.D. 
Au 3/12. Visite officielle d'une délégation militaire autrichienne 
sur l'invitation du Ministère de la défense nationale. 

A l'occasion du séjour du 29/11 au 3/12 de M. Pal LOSONCZY, 
président au présidium hongrois, M. KAID Ahmel s'entretient, 
avec M. Puja FRIGYES, 1"' vice-ministre des affaires étrangères 
hongrois, des perspectives d'échanges entre les deux organisa
tions. 
Arrivée à Alger de M. ABDELHALIM Mohamed, vice-ministre 
soudanais de l'information. 
Au 3 décembre. Réunion à Alger de la commission sociale et 
culturelle de la Ligue arabe. 
Ouverture à Alger, sous la présidence du Ministère de la jeunesse 
et des sports, de la Conférence préparatoire du 1er festival de la 
jeunesse arabe, qui aura lieu à Alger en juillet, à l'occasion du 
lOe anniversaire de l'indépendance. 
Séjour en Algérie, sur invitation de l'Association nationale des 
anciens moudjahidine d'une délégation du Conseil central des 
coopératives de l'Union agraire de la R.D.A. 
Communiqué commun, à l'issue de la visite effectuée en Algérie 
par une délégation de la fédération des transports yougoslaves 
sur invitation de l'U.G. T.A. 
Création de grands prix nationaux des arts et des lettres, décidée 
par le Ministère de l'information et de la culture. 
Décret du CCR : dans 86 districts, nouvelles élections aux unités 
de base de l'USA. 
M. Mahmoud ALI, représentant pakistanais à l'O.N.U., venant de 
Tunis, est accueilli dans la soirée à Tripoli. 
"Er Raïd" écrit un article élogieux sur le Général DE GAULLE. 
Rapport de la Cour des Comptes: - déficit résultant du budget 
de l'ancien régime. - une part des ressources tirées du pétrole a 
été employé à des fins autres que celles définies par le plan de 
développement - malversation du pouvoir avant la révolution. 
Arrêtés du Secrétaire d'Etat aux finances n° 902-71 et 903-71 
relatifs à l'émission d'une deuxième tranche de bons à cinq ans 
"1971" (25 millions de DM) et d'une deuxième tranche d'obliga
tions à 15 ans "1971" (25 millions de OH). B. D.R.M. (3087), 
29/12/71. 
Le Roi reçoit à Fès M. Abderrahim BOUABID, leader de 
l'U.N.F.P., et Allal EL FASSI, président de l'Istiqlal. 
Accord aérien conclu au Caire entre les aviations civiles tuni
sienne et égyptienne. 
Le président BOURGUIBA reçoit l'envoyé spécial du président 
pakistanais Yahya KHAN séjournant en Tunisie du 28 au 30. 
Présidant une séance de travail, M. MZALI annonce la réorgani
sation de certains services du Ministère de l'éducation. 
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Dates A. L. M. T. 

1-12 A. 

A ......... . 

A. 

L ..... 

L 

L 

L 

L. 

L. 

M. 

T. 

T. 

T. 

2-12 A .......... . 

A ........ . 

L. ..... 

L ..... . 

M 

M 

T. 

T. 

CHRONOLOGIE 

Conférence de presse de M. Y AKER annonçant l'allègement des 
restrictions imposées au commerce extérieur et assouplissement 
des formalités en faveur des organismes d'Etat. 
Première réunion annuelle des cadres de la mutualité agricole 
pour débattre du nouveau régime des assurances agricoles pres
crit par le décret du 5.4.71. 
Ouverture au centre national d'alphabétisation d'un séminaire sur 
"le rôle de l'Islam dans notre société". 
Au 4. Conférence tripartite ministérielle à Damas concernant la 
mise en application des clauses constitutionnelles relatives à 
l'U.R.A. 
L'Ambassadeur de la R.A.Y. présente ses lettres de créances au 
colonel QADDHAFI. 
Le colonel QADDHAFI reçoit le Représentant du Pakistan à 
l'O.N.U. qui lui remet un message du président Yahya KHAN. 
Télégramme du cheikh de Ras El Khaïsna au colonel 
QADDHAFI pour que celui-ci soulève le problème de l'occupa
tion des îles du détroit d'Hormuz par l'Iran devant les instances 
arabes et internationales. Le colonel QADDHAFI y répond 
favorablement le 4. Cf. le 7. 
Au 15. Au cours de la quinzaine, la radio a dénoncé l'agression 
du gouvernement de Madame GANDHI et souligne la solidarité 
de la Libye avec le Pakistan. 
Au 15. La radio libyenne poursuit ses émissions en direction du 
Tchad. 
Au 2. Séjour de M. LAMRANI à Amman où il représente le 
Maroc aux obsèques de M. W ASFI TALL. 
Dans un communiqué du Ministère des affaires étrangères, la 
Tunisie s'oppose à toute atteinte à l'unité et à l'intégrité 
territoriale du Pakistan. 
MM. MZALI et KLIBI reçoivent le Directeur général du British 
Council en visite en Tunisie. 
S'entretenant avec M. NOUIRA, le président BOURGUIBA 
recommande la solution de certains problèmes administratifs. 

Deux accords, l'un portant création d'un comité mixte de 
coopération économique et technique, l'autre purement commer
cial, sont signés entre l'Algérie et la Hongrie. 
Signature à Alger d'un accord entre la SONATRACH et la 
société pétrolière française COPAREX. 
La presse fait mention de la déclaration du Président du Niger 
selon laquelle la R.A.L. a fait, contrairement au Tchad, la preuve 
de ses bonnes intentions. 
Le C.C.R. décide de créer un institut supérieur du pétrole à 
Tobrouk. 
Le nouvel émetteur de Tanger (Beni Makada) est inauguré par 
M. Taïeb BELARBI, directeur de la R.T.M. 
"L'Opinion" fait état d'une grève illimitée des étudiants à la 
Faculté Chariaa à Fès et de troubles à la Cité universitaire de 
Rabat. 
M. MASMOUDI représente la Tunisie à Abou-Dhabi à la cere
monie de la proclamation de la Fédération des émirats du Golfe. 
Le Conseil des Ministres, présidé par M. NOUIRA, examine les 



Dates A. L. M. T. 
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diverses étapes de l'élaboration du prochain plan et un projet de 
création d'une nouvelle société industrielle à Gabès. 

T. Communiqué de l'U.T.I.C.A. exprimant son appui au Président 
et au Gouvernement et annonçant la date de son prochain 
congrès. 

3-12 A .. L. ....... . 

A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

A ........... . 

A .. 

M .... 

M .... 

M .... 

M .... 

M .... 

T. 

T. 

Quatre pays arabes, dont l'Algérie et la Libye demandent la 
réunion du Conseil de sécurité en raison de la situation dange
reuse créée dans le golfe arabique par l'occupation par l'Iran des 
îles du détroit d'Hormuz. cf. le 10. 
Ordonnance N° 71-79 relative aux associations non lucratives, 
J.O.R.A. (105), 24/12/71: 1410. Rectificatif J.O.R.A. (5), 
18/1/72 : 38. 
Décret N° 71-274 portant organisation du concours d'agrégation 
en droit et en sciences économiques. J.O.R.A. (100), 10/12/71 : 
1333. 
Décret N" 71-275 portant création du diplôme d'études médi
cales spéciales. J.O.R.A. (100), 10/12/71, 1334. 
Décret N" 71-276 fixant les modalités d'accès, la durée et 
l'organisation des études à l'Ecole normale supérieure d'enseigne
ment polytechnique Œ.N.S.E.P.) J.O.R.A. (100), 10/12/71: 
1335. 
Décret N° 71-277 portant organisation du Conseil supérieur de 
la santé publique. J.O.R.A. (100), 10/12/71 : 1336. 
Décret N" 71-279 accordant dix permis exclusifs de recherches 
d'hydrocarbures liquides ou gazeux à la SONATRACH. J.O.R.A. 
(100),10/12/71: 1337. 
Décret N° 71-285 fixant la composition de la commission natio
nale de la révolution agraire. J.O.R.A. (100) 10/12/71 : 1333. 
M. DRAIA conduit une importante délégation à Dar Es Salam 
pour représenter l'Algérie aux cérémonies du 10· anniversaire de 
la Tanzanie. 
Réunion de la commission consultative nationale sous la prési
dence de M. BEN HAMOUDA. 
A l'issue d'une visite officielle de trois jours à Vienne du Dr. 
FILALI, un accord de coopération économique est signé et un 
communiqué commun, signé. Le Dr. FILALI quitte Vienne pour 
la Roumanie. 
Arrivée d'une délégation irakienne pour négocier la vente de 
100 000 à 300 000 tonnes de pétrole au Maroc. 
Premier verdict de la cour spéciale de justice à Rabat: trois ans 
de prison avec sursis à un percepteur pour détournements de 
fonds. 
M. AL JADIDI préside les travaux de la Commission du plan, 
chargée du travail, de la promotion. sociale et de l'assistance 
technique. 
Le Dr. BERNOUSSI inaugure une nouvelle liaison de Royal 
Air-inter: Casablanca-Ouarzazate. 
Décret W 71-426, portant création d'un emploi de Secrétaire 
général et de Directeur général au Ministère des finances. 
J.O.R.T. (53) 7/12/71: 1597. 
Décret N° 71-427 portant création d'un emploi de Secrétaire 
général au Ministère de l'Education nationale. J. O.R. T. (53) 
7/12/71 : 1608. 
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T. Au 7. Visite officielle de M. BETTENCOURT, ministre français 
du plan, sur l'invitation de son homologue, M. MOALLA. Un 
communiqué commun, publié le 7, appuie la coopération entre 
les deux pays dans les domaines du plan, de la prévision, de la 
statistique et sur les problèmes relatifs aux investissements 
privés. 

T. M. Tijani CHELLI fait un compte rendu au président BOUR
GUIBA des résultats de la visite qu'il a effectuée en France. 

4-12 A ...... M. 

A ...... M 
M 

M .... 

M. 
T. 

5-12 A ............ . 

A ............ . 

L. ....... . 

L. .... 

M 

T. 

T. 

6-12 A L. M ..... 

A. L ....... . 

A .... M ..... 

A ........ T. 

A ......... T. 

Echange de messages entre le président BOUMEDIENE et le roi 
HASSAN II, au sujet du conflit indo-pakistanais. 
Des gouverneurs marocains visitent la wilaya de Tlemcen. 
A Washington, M. Badreddine SNOUSSI présente ses lettres de 
créance au président NIXON. 
Le Roi reçoit en audience de congé, M. MAKKONEN, ambassa
deur d'Ethiopie, doyen du Corps diplomatique, en poste au 
Maroc depuis 1965. Il le décore du Grand Cordon du Ouissam 
Alaouite. 
4" Congrès des Oulema à Marrakech. 
Interview du président BOURGUIBA à la télévision italienne. 

Au II. Visite en Algérie de sept administrateurs-stagiaires de 
l'U.N.E.S.C.O. 
Assemblée générale annuelle de la région Nord de l'A.A.E. tenue 
à Charleville sous la présidence de M. BELKROF, délégué régio
nal du Nord. 
Au 8. Le commandant JALLOUD se rend dans les émirats 
du Golfe notamment à Koweït et dans l'émirat d'Ahou
Dhabi. cf. le 9. 
Arrestation de trafiquants de haschich de nationalité jorda
nienne. 
Au 9. Séjour d'une mission commerciale belge pour étudier les 
possibilités d'équipement portuaire et de construction navale. 
Au 12. Séjour de M. MASMOUDI à Paris où il donne à l'Institut 
français des hautes études militaires, une conférence sur les 
problèmes qui se posent en Méditerranée. 
A l'occasion de la commémoration du 19" anniversaire de Farhat 
HACHED, meeting de l'U.G.T.T. et interview de M. NOUIRA à 
la R.T.T. 

Au 18. Séminaire à Rabat de l'Union postale universelle et de 
l'Union postale arabe. Participation de l'Algérie, de la Libye et 
du Maroc. 
Les présidents QADDHAFI et BOUMEDIENE se concertent 
téléphoniquement pour adopter une attitude commune face au 
problème du Golfe arabique et pour boycotter la Conférence des 
Ministres de l'O.P.E.P. à Abou Dahbi. 
Au 10. Séjour de M. MEDEGHRI, à la tête d'une délégation 
chargée d'étudier les problèmes frontaliers entre les deux pays. 
cf. le 12. 
Au 8. Réunion du Comité mixte algéro-tunisien de liaison 
transsaharienne. 
Au 14. Semaine culturelle tunisienne à Alger. 
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A ........ . 

A ........ . 

A ........ . 

A .......... . 

L 

M. 

T. 

7-12 A. L. M. T. 

A. L ...... . 

A. 

A. 

A ........ . 

L ..... 

L 
M. 

T. 

T. 

T. 
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Démarche de l'Algérie auprès des membres du Conseil de 
sécurité pour tenter de régler le conflit in do-pakistanais. 
Entretien du président BOUMEDIENE avec M. TARIKI, .ancien 
ministre séoudien du pétrole et expert arabe des pétroles. 
Signature d'un accord avec le P.N.U.D. prévoyant un système 
intégré de promotion des exportations algériennes pour 3 ans et 
comportant la formation d'experts en marketing. 
Au 31. examen de l'exécution du budget 1971 par le conseil de 
la Révolution et du gouvernement sous la présidence du prési
dent BOUMEDIENE. 
Au 7. A cause des irrégularités électorales, nouvelles élections 
des unités de base de l'U.S.A. en Libye. 
Au 17. Congrès à Fès sur le développement de l'artisanat en 
Afrique. 
Signature d'une convention tuniso-bulgare relative à l'emploi en 
Tunisie du personnel médical bulgare. 

A l'issue de la réunion de la Ligue arabe au Caire du 6 au 7 
décembre, le Maroc et la Tunisie sont chargés d'une mission de 
médiation auprès de l'Iran au sujet des îles du détroit d'Hormuz. 
26" conférence de l'O.P.E.P. à Abou Dhabi. L'Algérie y parti
cipe. La Libye boycotte la réunion. Etude des problèmes des 
compensations à la suite de la dévaluation du dollar et de la 
participation des pays de l'O.P.E.P. au capital des sociétés 
pétrolières. 
Arrêté portant prohibition, à l'importation en Algérie, de cer
taines marchandises, I.O.R.A. (105),24/12/71: 146. 
Le Conseil de la Révolution et du gouvernement examine le 
conflit indo-pakistanais. 
Au 14. Une délégation de l'U.G.T.A. participe à Belgrade à un 
séminaire algéro-yougoslave sur l'autogestion. 
Par représailles contre la Grande-Bretagne, accusée d'avoir livré 
les 3 îles du détroit d'Hormuz à l'Iran, le C.C.R. décide la 
nationalisation de la compagnie pétrolière B.P. Les avoirs de la 
Libye dans les banques londoniennes sont retirés; une commis
sion est chargée d'évaluer l'indemnisation à verser à la B.P. cf. le 
8 et 10. 
Recensement de Tripoli et sa banlieue: 340 558 habitants. 
M. BERNOUSSI préside le conseil d'administration de la R.EJ. 
60 millions d'investissements sont prévus pour 1972. 
Signature d'un accord mettant 48 fonctionnaires tunisiens des 
P. T. T. à la disposition du gouvernement français afin de partici
per à l'exploitation du réseau téléphonique d'Arabie séoudite, 
réseau dont l'entretien et l'exploitation ont été confiés à une 
société française. 
Conseil interministériel consacré à l'assainissement des entreprises 
publiques. 
Interview du Dr. Othman SF AR, président de l'Association 
tunisienne dp planning familial. 

A la 26" session de l'Assemblée générale de l'O.N.U., les quatre 
pays du Maghreb ont voté pour la résolution présentée par 
l'Argentine et appuyée par le Maroc demandant notamment à 

" 
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A ........ . 
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L ...... . 
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M. 
M. 

T. 

T. 
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T. 
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l'Inde et au Pakistan de cesser le feu et de retirer leurs troupes 
derrière leurs frontières. 
Entretien du président BOUMEDIENE avec M. BENTOUMI qui 
défendra, au Caire, les palestiniens accusés de l'exécution de 
WASFI TALL. 
Ouverture à Sidi-Ferruch du séminaire des directeurs et des 
cadres des transports terrestres. 
Après 3 jours d'audience, la cour de répression des infractions 
économiques, décide de renvoyer pour complément d'informa
tions une affaire concernant un détournement de fonds au 
détriment de la SONACOME. 
M. M. Mahmoud MAGHRABI, Kadri EL ATRACHE et Ali Sen ni 
MOUNT ACE UR et Youssef QUIZLA sont respectivement aC~Té
dités à Ottawa, Bruxelles, en Argentine et à Helsinki. 
Le Secrétaire d'Etat du Foreign Office convoque l'Ambassadeur 
de Libye à Londres pour lui demander des explications sur la 
nationalisation qui frappe B.P., cf. le 14. 
Début de la visite d'une délégation militaire italienne à Rabat. 
M. BENBOUCHT A préside à Khourigba la distribution de terres 
à 700 fellahs. 
Arrêté du Ministre des finances portant exonération fiscale des 
bénéfices ou revenus affectés à l'acquisition d'actions nouvelle
ment créées. J.O.R.T. (54) 19/12/71 : 1636. 
Conseil interministériel consacré à l'examen des investissements 
relatifs au port de Gabès. 
Entretien du président BOURGUIBA et de M. NOUIRA portant 
la marche des activités du gouvernement et sur certaines ques
tions intéressant la vie du P.S.D. et touchant à des problèmes 
d'organisation. 
Réunion du bureau politique du P.S.D. consacrée aux questions 
relatives à la jeunesse. 

A la Conférence ministérielle de l'O.P.E.P. à Abou Dhabi à 
laquelle participent l'Algérie et la Libye, une résolution est 
adoptée autorisant d'autres pays arabes producteurs de pétrole à 
adhérer à l'organisation. 
Au Il. Réunion à Tunis du Comité consultatif des ressources en 
eau du Sahara septentrional. 
Au 13. Séjour de M. KLIBI à l'occasion de la semaine culturelle 
tunisienne en Aigérie où il est reçu par le président BOUME
DIENE le 10. 
La presse publie l'interview du commandant JALLOUD au 
journal koweïtien Al Ray Al Amm selon laquelle la Libye aurait 
obtenu du gouvernement irakien l'autorisation de faire transiter 
par l'aéroport de Bassora des troupes destinées à occuper l'île. 
Réunion de travail du commandant HAWADI et de M. 
BOUISSIR avec les rédacteurs en chef de la presse. Selon des 
rumeurs "Er-Raid" "fusionnerait avec "Al Balagh". 
A l'issue de sa visite otlicielle d'une semaine en Roumanie où il 
est reçu le 4 par le président CEAUCESCU, le Dr. FILALl signe 
un accord de coopération touristique et d'un protocole d'accord 
commercial pour 1972-75. Par ailleurs un communiqué commun 
est publié soulignant le renforcement de la coopération maroco
bulgare dans les domaines industriel, technique et commercial. 
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1.. 
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M. 
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Au 26. Une délégation de l'O.C.E. visite successivement la 
R.D.A., la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et l'U.R.S.S. 
pour négocier la vente d'agrumes. 
Le Maroc est élu au Conseil de la F.A.O. 
A la Chambre des représentants, le Premier Ministre expose le 
programme du gouvernement. Principaux points évoqués: arabi
sation de l'enseignement,priorité à l'agriculture. 
A l'issue de la réunion du Conseil des Ministres, la Tunisie 
décide d'appuyer le Pakistan. 

Réunion du Conseil de sécurité sur la question de l'occupation 
par l'Iran des îles du détroit d'Hormuz. L'Algérie et la Libye y 
assistent sans droit de vote. 
A l'issue de la réunion de la commission mixte algéro-yougoslave 
commencée le 5, signature d'un nouveau protocole commercial 
entre l'Algérie et la Yougoslavie. 
Le Prince héritier de Ras-EI-Khaïma arrive en Libye pour 
exposer la situation de l'occupation des îles arabes par l'Iran. Cf 
le 13. 
Le Ministre égyptien du logement et de l'urbanisme arrive à 
Benghazi pour inspecter les travaux des sociétés égyptiennes 
pour le compte de la Libye. 
Inauguration de la 1 er ligne aérienne Tripoli-Damas Via Benghazi 
et Beyrouth. 
M. ECHIGUER reçoit M. Abdelkader YOUSSEF, conseiller régio
nal de l'UNESCO pour les pays arabes. 
Visite de M. Pierre ARMAND, président de la Confédération 
internationale des parents d'élèves. Il est reçu par M. LASKY. 
A Fès, le congrès des résistants demande notamment "L'institu
tion d'une démocratie authentique au Maroc". 
Au 29. Examen et adoptiop de la loi de finances 1972 à la 
Chambre des représentants Cf. les 22 et 28. 
A Casablanca, séminaire des directeurs d'agences de la Compa
gnie marocaine de crédits et de banq ues. 
M. Maati JO RIO préside une distribution de terres à Elouizia. 
Signature à Paris de la convention d'application, relative à l'aide 
à la balance tunisienne des paiements faisant suite à la signature 
du protocole du 14 septembre 1971. 
Entretien du président BOURGUIBA et de M. BELLALOUNA 
consacré à l'examen des questions relatives à la marche du 
ministère de la justice. 

Au 14. En 'visite en Libye, M. Jean DE LlPKOWSKI, accompa
gné de hauts fonctionnaires du Ministère des affaires étrangères 
et de l'Ambassadeùr de France à Tripoli, est reçu par le colonel 
QADDHAFI. Cf. le 14. 
Déclaration à l'O.N.U. de M. Mehdi ZENTAR, représentant du 
Maroc, sur la "décolonisation du Sahara dit espagnol". 
Séminaire organisé par l'O.N.F.C. sur les applications de l'infor
matique avec le concours des professeurs du Centre d'enseigne
ment supérieur des affaires de Jouy-en-Josas. 
Le prix Georges SADOUL, décerné au meilleur film étranger, est 
attribué à Paris au réalisateur Hamid BENN ANI pour son film 
"Wechma". 
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Au 12. Conseil national de l'Istiqlal à huis clos. Dans son 
discours inaugural M. EL F ASSI traite de la corruption et de la 
politique étrangère. 
Signature d'un accord de coopération économique à l'issue de la 
visite d'une délégation de l'agence suédoise de développement du 
29/11 au 11/12. 
Visite de M. NOUIRA à Sousse où il préside une séance de 
travail groupant les membres du comité de coordination, les 
délégués du gouvernorat et les députés originaires de la région. 

A la suite de la réunion algéro-marocaine du 6 au 12 pour 
étudier les problèmes frontaliers, la Koutlah Wataniah exprime 
ses réserves sur le principe et la procédure du bornage. 
Au 16. Visite officielle du gouverneur de Malte à Tripoli. Il est 
reçu par le colonel QADDHAFI le 13. 
Les nouveaux ambassadeurs d'Autriche et de Yougoslavie présen
tent leurs lettres de créance au colonel QADDHAFI qui déplore 
l'ingérence des grandes puissances dans la crise indo-pakistanaise. 

Au 14. Réunion à Alger du comité ferroviaire du Maghreb. 
Au 28. Répondant à l'invitation de l'union des architectes 
algériens, une délégation d'architectes soviétiques séjourne en 
Algérie. 
Session extraordinaire du comité algérien de la paix et du comité 
de la solidarité des peuples afro-asiatiques sur la situation dans le 
sous-continent indien. 
Au 18. Entretiens à Paris de M. BENIKOUS, secrétaire général 
de l'U.G.T.A. avec les dirigeants de la C.F.D.T. 
Le Ministre de l'industrie et de l'énergie expose les réalisations 
de son ministère devant les Conseils de la Révolution et du 
Gouvernement. 
Au 17. Réunion à Damas du Conseil économique arabe avec la 
participation de la Libye et du Maroc: examen de la commercia
lisation du pétrole et du développement de la coopération 
industrielle. Cf. le 14. 
Le colonel QADDHAFI reçoit le Prince héritier de Ras Al 
Ichaïma, porteur d'un message du gouverneur de la principauté 
qui rejette la responsabilité des événements sur la Grande
Bretagne et se déclare disposé à entrer dans la Fédérations des 
émirats. 
Décret n° 2-71-468 portant création et organisation de l'univer
sité de Rabat B.O.R.M. (3085), 15/12/71 : 1463. 
Décret nO 2-71-607 authentifiant les nombres fixant la popula
tion légale du Royaume d'après le recensement général de juillet 
et août 1971. B.O.R.M. (3087), 1500. 
Le Dr BEL ABBES, ambassadeur du Maroc à Madrid, est reçu 
par le Ministre de l'agriculture espagnol. 
Arrivée du président du Conseil national roumain d'éducation 
physique, M. Anghel ALEXIE. Il est reçu par M. AL JADIDI. 

Inauguration par le prince Moulay ABDALLAH du Royal Golf 
club de Dar-es-salam en présence de personnalités étrangères 
dont MM. BOUTEFLIKA et BOURGUIBA Jr. Le tournoi de 
golf dure jusqu'au 19. 
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Les bijoutiers de Rabat décident un arrêt de travail de douze 
jours pour endiguer le trafic de l'or. 
Recevant M. Beji Caïd ESSEBSI, ambassadeur de Tunisie à Paris, 
le président BOURGUIBA exprime sa satisfaction du dévelop
pement de la coopération franco-tunisienne. 

Annonce à New-York d'un accord signé entre la SONATRACH 
et Société américaine "Oil refining cie". 
Signature d'un contrat de livraison de 1,2 million de tonnes de 
minerai de fer entre la SONAREM et la Société roumaine 
"minerai import-export". 
Arrivée de jeunes yéménites en Algérie pour un stage de 
formation en matière de jeunesse et d'éducation physique. 
La presse publie une déclaration faite par M. de LlPKOWSKI à 
son retour de France: la France fournira son assistance à des 
projets libyens portant sur la création d'hôpitaux et de centrales 
électriques. 
Devant le Conseil économique arabe, l'Ambassadeur de Libye au 
Caire appelle à la lutte pour la libération du monde arabe. 
La société allemande MEUBINS est chargée de la construction 
d'une usine de fabrication de chaussures. 
La Libye est exclue de la zone sterling. Cf. le 15. 
Contribution de la Libye pour la construction au Niger d'une 
mosquée (26.00 dinars). 
Au 17. Visite à Agadir du prince BERNHARD des Pays-Bas. 
Au 18. Séjour de M. Louis TERRENOIRE, président de l'Associa
tion de solidarité franco-arabe et de M. Pierre-Etienne GUYOT, 
président de la Fédération française de golf sur invitation du 
gouvernement marocain à l'occasion de l'inauguration du terrain 
de golf de Dar-ès-Salam. 
Au 18. Séjour d'une mission économique canadienne. Cf. le 19. 
Devant la Chambre des représentants, exposé de M. 
BENJELLOUN déclarant nécessaires de profondes réformes 
administratives. 
Le Roi reçoit une délégation des leaders de la Ko.utlah Watania. 
Des entretiens se sont déroulés également les 20 et 30. 
"L'Opinion" fait état de la "récente mesure des pouvoirs publics 
interdisant la vente des vins, alcools et spiritueux aux citoyens 
de confession musulmane" à compter du Il décembre 1971. 
Au 16. Visite d'une délégation de l'Emirat de Ras-EI-Khaïma à 
Tunis pour s'entretenir avec les dirigeants tunisiens de l'occupa
tion par l'Iran de 3 îles arabes du Golfe. 
Au 24. Examen et adoption par l'Assemblée nationale de la loi 
de finances pour 1972. 
Entretien du président BOURGUIBA avec M. SA Y AH. 

A Alger, MM. GHOZALI et TENAILLE signent un accord 
pétrolier entre la SONATRACH et ELF-ERAP. 
Signature d'un accord portant sur l'achat d'importantes quantités 
d'hydrocarbures algériens par 1"'Oil refining cie". 
M. Ahmed MAHIOU est nommé chef du département des scien-
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ces juridiques à la faculté de droit et des sciences économiques 
de l'Université d'Alger. 
M. FADAH ES SElO, qui séjourne en Libye, remet un message 
du Sultan KABRES au colonel QADDHAFI. 
Selon la presse, agitation à Fort-Lamy suscitée par le Frolinat et 
cris de "Vive QADDHAFI". 
Au 22. Dans l'éditorial de "Thawra", on lit :"L'URSS est l'Etat le 
plus impérialiste". Le 22, l'Agence Tass dénonce "la Campagne 
anti-soviétique déclenchée en Libye". 
Le Ministre de l'agriculture part au Caire pour étudier les aspects 
de la coopération entre les deux pays. 
Démenti du Ministère du trésor au sujet de l'exclusion de la 
Libye de la zone sterling: la Libye s'est retirée de la zone 
sterling depuis l'annulation du traité de 1954 et le départ des 
troupes britanniques. 
A Dakar, le Maroc participe à la réunion de l'Union des 
radiodiffusions et télévisions africaines en vue d'organiser l'é
change des programmes et de débattre des problèmes de droit 
d'auteur. 
Arrivée de M. Paul BERLIET, P.D.G. du groupe BERLIET. 
Au 20. Séjour à Dakar de M. Taïeb BELARBI, directeur de la 
R.T.M. pour assister à la réunion de l'U.R.T.N.A. 
Pour trafic d'influence et de corruption 146 personnes, dont les 
anciens secrétaires généraux des préfectures de Casablanca et de 
Meknès, sont déférées à la Cour spéciale de justice. Cf le 27. 
"L'Opinion" fait état d'une grève des étudiants de l'INSEA qui 
s'associent aux revendications des étudiants de l'Université 
Karaouiyne de Fès. 
Inauguration, à Rabat, des nouvelles installations du Centre 
culturel espagnol. 
M. NOUIRA fait un rapport sur les travaux de l'Assemblée au 
président BOURGUIBA. 

16-12 A. '" ..... M. KAIO Ahmed adresse un message de félicitations à M. 

A. 

L. 

L. 
M. 

17-12 A 

T. 

NGUYEN-HUU-THO à l'occasion du Il" anniversaire de la fon
dation du F.L.N. 
Accord entre la SONATRACH et ESSO-STANDARD pour la 
livraison pendant 5 ans de pétrole algérien. 
Le colonel QADDHAFI adresse un télégramme au Roi d'Afga
nistan pour lui demander de soutenir la "République pakista
naise islamique". 
Arrivée à Tripoli d'une délégation commerciale belge. 
Au 17. Débat de politique générale à la Chambre des représen
tants. 
A la 26" session de l'Assemblée générale de l'O.N.U.,M. DRISS, 
délégué de la Tunisie, propose une réforme du veto au Conseil 
de sécurité. 

T. Lors d'une réunion consacrée aux problèmes économiques et 
sociaux, le Conseil des Ministres encourage les industries expor
tatrices et adopte un projet de loi pour la protection des petits 
et moyens locataires. 

T. Message de remerciements du Ministre tunisien de l'information 
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Dates A. L. M. T. 

A ........ . 

A ........ . 

L ..... 

L 

M. 

M. 

T. 

et de la culture à son homologue algérien à la fin de la semaine 
culturelle. 
Trois accords pétroliers sont signés à Alger entre la SONA
TRACH et trois sociétés françaises. 
Le Conseil de la Révolution et le Gouvernement examinent la 
situation des anciens moudjahidine. 
Dans un télégramme à Madame GHANDI, le colonel 
QADDHAFI dénonce la complicité de l'Inde avec l'URSS dans 
l'occupation du Pakistan. 
M. MOHAMED AHMED, secrétaire de la présidence de la Fédé
ration arrive à Tripoli. 
Le Roi reçoit MM. LARAKI, BADDOU, SIJILMASSI, Ahmed 
SNOUSSI et Badreddine SNOUSSI, respectivement ambassadeurs 
au Caire, à Beyrouth, à Alger, à Tunis et à Washington. 
Grève de 24 heures dans différentes universités et écoles à 
l'appel de l'U.N.E.M. pour réclamer une réforme des structures. 
Loi n° 71-54 portant ratification de l'accord de coopération 
financière conclu à Bonn le 7/5/71 entre le gouvernement de la 
R.T. et le gouvernement de la R.F.A. J.O.R.T. (55), 17/12/71 : 
1676. 

T. Loi n° 71-55 portant ratification de l'échange de lettres entre le 
gouvernement de la R.T. et le gouvernement du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord en date du 5/8/70 et 
relatif à un prêt destiné à l'installation d'une liaison radio
téléphonique entre Gabès, Gafsa et Kasserine. I.O.R.T. (55), 
17/12/71: 1676. 

T. Décret n° 71-452 portant attribution de prestations de vieillesse, 
d'invalidité et de survie. I.O.R.T. (56),21/12/71 : 1700. 

T. Signature d'un accord sur la mise en valeur des monuments 
historiques en vue du développement économique entre la 
Tunisie et le P.N.U.D. 

T. Discours radio-télévisé du président BOURGUIBA annonçant 
l'institution d'un régime d'allocation vieillesse. 

T. Allocution de M. Habid ACHOUR, à l'occasion d'une réunion 
groupant les cadres syndicaux de la capitale et des membres du 
bureau exécutif de l'U.G. T. T. à la suite de la création de 
l'allocation-vieillesse. 

18-12 A ......... T. Au 27. Visite officielle en Algérie de M. MASMOUDI, sur 
l'invitation de son homologue algérien. Cf. les 21, 25 et 27. 
Entretiens entre le Croissant rouge algérien et une délégation de 
la Croix rouge bulgare en visite en Algérie. 

A ........ . 

L .... 

L ...... . 

L 
M. 

M. MAGHREBI fait distribuer un communiqué aux délégations 
de l'O.N.U. dans lequel le rôle de l'U.R.S.S. dans la guerre 
indo-pakistanaise est considéré comme similaire à celui des 
Etats-Unis en 1948 dans l'affaire de la Palestine. 
Au 20. Ouverture de la Conférence des Ministres du travail de la 
Fédération à Tripoli. La Syrie exprime le soutien de son pays à 
la Libye pour les mesures de nationalisation de la B.P. et de 
retrait des avoirs libyens en livre sterling. Un communiqué 
marque la fin de la conférence le 20. 
Importants dépôts libyens dans les banques suisses et françaises. 
Débat sur la presse à la Chambre des représentants. 



702 CHRONOLOGIE 

Dates A. L. M. T. 

20-12 

21-12 A. L. 

A 
A 

A 

L .. 

T. Conférence de presse de M. Farhat DACHRAOUI, précisant les 
règles techniques pour l'application de l'allocation vieillesse. 

M ... Au 22. Yisite officielle de M. PEPIN, ministre canadien du 
commerce et de l'industrie. A la suite d'entretiens le 20 avec 
M. LAMRANI sur le développement de la coopération écono
mique et culturelle entre les deux pays, un communiqué com
mun est publié le 22. 

M. 

M. 

M. 

M . 

M. 

M. 

M. 

T. 

Signature au Ministère des affaires étrangères d'un protocole 
d'accord commercial entre le Maroc et la Bulgarie. 
Yisite officielle du Directeur des affaires politiques au Ministère 
des affaires étrangères d'Autriche, dans le cadre des échanges et 
des consultations tuniso-autrichiens. 

T. A la suite de la dévaluation du dollar, le gouvernement tunisien 
suspend, pour la journée du 20, la cotation des monnaies 
étrangères. M. NOUIRA déclare que cette dévaluation n'a pas 
d'influence sur le dinar. Cf. le 21. 

T. 

T. 

. . 

T. 

Décision des quatre pays du Maghreb de maintenir la parité de 
leur monnaie après la dévaluation du dollar. 

Entretien du président BOUMEDIENE avec M. MASMOUDI 
Communiqué du Ministère des affaires étrangères annonçant le 
rétablissement des relations diplomatiques avec la R.F.A. 
Le Conseil de la Révolution et le Gouvernement examinent le 
commerce extérieur et le budget de fonctionnement. 
Au 25. Le colonel QADDHAFI se rend au Caire pour la réunion 
du Conseil des Présidents de la Fédération. 
A la 26· session de l'Assemblée générale de l'O.N.U., ajourne
ment à la session de septembre 1972 du débat sur le Sahara 
espagnol. 
Escale technique à Rabat du président DORTICOS, en route 
pour Moscou. Le Chef de l'Etat cubain est accueilli par M. 
BALAFREJ, représentant personnel du Roi. 
M. CHAMI, directeur de l'O.C.E., visite Rouen, port ayant le 
trafic le plus important avec le Maroc (620000 tonnes en 1970). 
Selon un journal madrilène, 3 000 travailleurs marocains mani
festent à Gibraltar, leur mécontentement d'être "l'objet de 
discriminations et d'exploitation". 
Au 23. Session exceptionnelle d'examens à la faculté de droit de 
Rabat. 
Décret nO 71-454 portant organisation de l'élaboration du 
IY· plan de développement économique et social. J.O.R. T. (56), 
21/12/71: 1697. 
Conférence de Presse du gouverneur de la B.C.T., M. ZOUAOUI 
annonçant le maintien de la parité du dinar par rapport à l'or. 

illl.. A . L. ..... . De retour de Paris où il a effectué un séjour privé du 17 au 21, 
le commandant JALLOUD fait escale à Alger où il s'entretient 
avec le président BOUMEDIENE. 

M. 
M 

Election du Maroc au Conseil d'administration du P.N.U.D. 
A la Chambre des représentants, la Commission des finances 



Oates A. L. M. T. 

T. 

23-12 A . L. M. T. 

A .......... . 

A . . .. ...... . 

1. ....... . 

1. ....... . 

1. ....... . 

M .... 

M .... 

M .... 

T. 

24-12 A ..... M .. T. 

L. ...... . 

M. 

M. 

T. 

~A ......... T. 
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estime inconstitutionnel le nouvel impôt sur les revenus. Cf. le 
28. 
Rapport de M. NOUIRA au président BOURGUIBA sur les 
débats de l'Assemblée naÜonale et sur l'ordre du jour du Conseil 
des Ministres. 

Au 20. Visite au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Libye du 
Chef de la délégation pakistanaise à l'O.N.U. : recherche d'un 
appui du Maghreb dans le conflit qui oppose le Pakistan à l'Inde. 
A l'issue des travaux de la Commission mixte algéro-française, 
réunie à Alger du 13 au 23, un accord franco-algérien transitoire 
valable pour 1972-73, fixe à 25000 le nombre de travailleurs 
algériens autorisés à entrer en France annuel1ement. 
Le Conseil de la Révolution et le Gouvernement examinent les 
dispositions fiscales de la loi de finances 1972. 
Entretien du Ministre d'Etat égyptien aux affaires étrangères 
avec les commandants JALLOUD et HAMZA. 
L'Ambassade de Libye rejette les assertions de B.P. qui juge la 
nationalisation qui la frappe contraire au Droit international. 
La presse publie un démenti de l'Ambassade de l'Inde au sujet 
des informations selon lesquel1es J'Inde ne participerait pas à la 
réunion du Conseil de solidarité afro-asiatique, si le Bangha Desh 
n'y était pas représenté; le démenti porte également sur J'infor
mation selon laquel1e l'Inde avait décidé d'avoir des relations 
diplomatiques avec Israël au niveau d'Ambassade. 
Visite au Maroc de M. André DELATTRE, sous-gouverneur de la 
Banque de France, qui rencontre les personnalités du monde 
économique et financier. 
Le Dr. FILALI et M. WREEDE, ambassadeur des Pays-Bas, 
signent, au Ministère des affaires étrangères, un accord de 
coopération économique entre les deux pays. 
Au cours d'une réunion de son comité central à Fès, le P.D.C. 
dirigé par M. OUAZZANI annonce un grand rassemblement du 
Parti. 
Le Conseil des Ministres proroge la loi de septembre 1969 sur les 
loyers jusqu'à promulgation de la nouvel1e loi. 

A Rabat, un accord renforçant la coopération entre compagnies 
d'aviation maghrébines est intervenu. 
Réuni au Caire du 22 au 24, le Conseil présidentiel de l'U.R.A. 
examine la situation au Proche-Orient, approuve la création de 
divers organismes fédéraux et désigne les membres du Conseil 
des Ministres de l'Union. 
Découverte près de Mohammedia d'un important gisement de 
sel gemme pur à 98 'jc. 

Une nouvelle revue en langue arabe, "Le chercheur" est éditée par 
le Ministère de la culture. 
Le gouvernement français donne son agrément à la désignation 
de M. BEN A YED, directeur du cabinet de M. NOUIRA, en 
qualité d'ambassadeur de Tunisie en France, en remplacement de 
M. CAIO ESSEBSI, démissionnaire. 

Signature de 3 conventions de coopération douanière et d'un 
accord fiscal facilitant la circulation des personnes et des mar
chandises à la frontière tuniso-algérienne. 
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Dates A. L. M. T. 

T. 

T. 

26-12 A ........ . 
A ........ . 

L ..... 

M. 

T. 

T. 

27-12 A. L. M. T. 

A. T. 

M. 

M. 

T. 

~ A. M. T. 

A. M. 

A. 

A . .. . . , . . . 

L.. T. 

M. 

T. 

~ A . .. . .. . . . 

CHRONOLOGIE 

Décret n° 71-456 portant virement de crédits d'article à article. 
JD.R.T (57),31/12/71: 1743. 
Décret n° 71-457 portant transfert de crédits de chapitre à 
chapitre. J.O.R.T. (37),31/12/71: 1743. 

Au 31. Négociations économiques algéro-égyptiennes. 
Arrivée de 7 techniciens chinois en hydraulique pour la mise en 
valeur de la plaine de Remila. 
Les gouvernements libyen et nord-coréen décident d'échanger 
des représentations commerciales. 
Au 30. Congrès sur "l'Islam et la planification familiale" à Rabat 
qui étudie les conséquences de la poussée démographique sur le 
développement économique et décide que la législation musul
mane permet la régulation des naissances. 
Lors d'un séjour en Egypte, M. Ismaïl LAJERI, secrétaire général 
de la Fédération arabe des transports, annonce un don de 
250000 DT de l'U.G.T.T. à la résistance palestinienne. 
Message de l'U.G.E.T. au président BOURGUIBA le félicitant de 
l'institution de l'allocation vieillesse. 

Au 28. Réunion au Caire des Ministres des affaires étrangères des 
quatre pays du Maghreb. 
Communiqué commun à l'issue de la visite officielle de 
M. MASMOUDI en Algérie. 
Decret portant création de l'Institut pédagogique nationaI.B.OR.M. 
(3088),5/1/72: 16. 

Ouverture à la Cour spéciale de justice du procès de 146 
personnes, dont 60 en fuite, poursuivies pour corruption et 
trafic d'influence. Parmi les accusés, figure l'ancien Secrétaire 
général de la Préfecture de Casablanca. 
Interview de M. CHELLI précisant la stratégie économique de la 
Tunisie. 

Au 31. Séminaire maghrébin sur les communautés d'enfants 
orphelins confiés à l'assistance publique à Tunis. 
Au 30. Visite officielle en Algérie de M. LAMRANI porteur d'un 
message du Roi au président BOUMEDIENE. 
M. Ahmed BOUCHET A T A est nommé directeur général de 
l'I.N.R.A.A. 
MM. BENTAHAR, BOUDRA et SEKFALI sont nommés respec
tivement président, procureur général et procureur de la cour 
spéciale de répression des infractions économiques à Constantine. 
Selon "Er Raïd" la colonie tunisienne en Libye s'élève à 30000 
personnes. 
Adoption par la Chambre de l'impôt sur le revenu appliqué 
rétroactivement au 1/1/71. Cf le 29. 
Comité interministériel restreint consacré à l'examen de la 
situation financière de la SO. TRA.MO. 

Ordonnance n° 71-80 modifiant et complétant l'ordonnance 
n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile 
J.O.R.A. (2), 7/1/72: 10. Rectificatif. J.O.R.A. (9), 1/2/72: 
122. 



Dates A. L. M. T. 

A ..... 

A ..... 

A ......... . 

A ......... . 

L.. 

L.. 

L. . .. . 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

30-12 A. L.. 

L.. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 
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Ordonnance n° 71-85 bis portant création et fixant les statuts de 
l'organisme de CT.C. J.O.R.A. (4), 14fi/72 : 30. 
Décret n° 71-294 portant création d'un institut de technologie 
d'agriculture et d'élevage (I.T.A.E.). J.O.R.A. (107), 30/12/71 : 
1450. 
Décret n° 71-295 portant création d'un institut de technologie 
des cultures industrielles et fourragères (I.T.E.C.l.F.) J.O.R.A. 
(107),30/12/71 : 1450. 

- Lors de la réunion du Conseil de sécurité sur la Rhodésie du Sud 
pour examiner l'accord intervenu entre Londres et Salisbury, le 
représentant algérien demande le rejet de l'accord et l'organi
sation d'un référendum. 
MM. GHOUGA et MAZEG partent au Caire pour participer à la 
10.· réunion du Cabinet fédéral. 
Selon le quotidien koweïtien "Al Raï Al Am", le colonel 
QADDHAFI menace de reconsidérer son attitude à l'égard de 
l'U.R.A. si les 4 commandos qui ont assassiné Wasfi TALL sont 
exécutés. 
Le colonel QADDHAFI préside la 1 ère réunion du Conseil supé
rieur de la magistrature. 
Loi n° 71-58, modifiant la loi n° 70-67 du 31/12/70, portant 
fixation du budget de capital pour la gestion 1971. J. O.R. T. 
(57),21/12/71: 1720. 
Loi n° 71-59 portant loi de finances pour la gestion 1972 
J.O.R.T. (57), 21/12/71: 1722. Rectificatif. J.O.R.T. (7), 

18/2/72 : 192. 
Loi nO 71-60 portant fixation du budget de capital pour la 
gestion 1972. J.O.R.T. (57),21/12/71 : 1735. 
Décret n° 71-463 portant répartition par article des crédits 
ouverts par la loi de finances n° 71-59 du 29/12/71 J.O.R.T. 
(57),21/12/71: 1744. 
Réunion du Bureau politique qui décide de commencer l'implan
tation des circonscriptions du Parti. 
Le président BOURGUIBA signe les lois concernant le budget 
lors d'une entrevue avec M. NOUIRA. 

Mise en garde de l'O.P.E.P. contre son embargo sur le pétrole 
libyen à la suite de la nationalisation de la B.P. 
Au 31. Visite inopinée de M. DON MINTOFF, premier ministre 
de Malte et entretiens avec le colonel QADDHAFI sur les 
"objectifs communs" et "le renforcement des relations" entre les 
deux pays. 
Loi n° 011-71 instituant un régime de pensions civiles. B.O.R.M. 
(3087 bis), 31/12/71: 1560. 
Loi n° 013-71 instituant un régime de pensions militaires 
B.O.R.M. (3087 bis), 31/12/71 : 1560. 
Loi de finances rectificative n° 016-71 pour l'année 1971. 
B. O.R.M. (3087 bis), 31/12/71 : 1549. 
Disparition de la loterie nationale française et de la loterie de 
Tanger, remplacées par la loterie nationale marocaine créée le 24 
et gérée par la Caisse de dépôts et de gestion. 
M. Mehdi BENBOUCHTA adresse un message au Roi à l'occasion 
de la clôture de la 1 è.. session parlementaire. De son côté, le 
Premier Ministre prononce une allocution devant la Chambre des 
représentants. 
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Dates A. L. M. T. 

M. Suite de décrets fixant le traitement des personnels des F.A.R. et 
de la gendarmerie royale. B.o.R.M (3088),5/1/72 : 11-16. 

T. Le Conseil des Ministres adopte le projet tendant à scinder en 
deux le gouvernorat de Tunis, la capitale et sa proche banlieue 
constituant un district à part, dirigé par un conseil composé d'un 
certain nombre de ministres qui siégera sous la présidence du 
Premier Ministre. 

31-12 A .......... . Ordonnnance nO 71-86 portant loi de finances pour 1972, 
J.O.R.A. (108), 31/12/71: 1458. Rectificatif. J.O.R.A. (22), 
17/3/72 : 270. 

-

A ......... . 

A ......... . 

A ..... 

A ..... 
T. 

Décret n° 71-299 portant organisation de l'administration cen
trale du ministère de l'enseignement Originel et des affaires 
religieuses. J.O.R.A. (6),21/1/72: 48. 
Signature d'un accord de coopération culturelle entre l'Algérie et 
la Mauritanie à l'issue de la visite de M. T ALEB en Mauritanie 
du 27 au 31. 
Signature d'un protocole entre la SONATRACH et la Société 
roumaine d'Etat Geomin. 
M. Moncif BAD SI est nommé secrétaire général de l'O.N.P. 
Signature d'une convention de recherches et d'exploitation 
d'hydrocarbures entre le gouvernement tunisien et la société 
américaine Mobil Oil. 

T. Séance de travail franco-tunisienne dans le domaine des P. T. T. 




