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CHRONOLOGIE 1972 

Au 5. La commission mixte algéro-marocaine se réunit à Alger. 
Cf. le 8. 
Au 7. Visite privée en Algérie du Ministre ouest-allemand de la 
coopération économique. 
Au 5. Visite à Alger du Ministre égyptien de l'économie et du 
commerce extérieur à l'occasion de la réunion de la commission 
mixte algéro-égyptienne de coopération économique et cultu
relle. Un accord commercial est signé le 5. Cf. Accords. 
A.P.S. Publie le message de vœux de nouvel an du Cardi
nal DUVAL. Elle publiera le 5 celui du général FRANCO et le 
12 celui de M. HEATH. 
Un groupe de 25 techniciens libyens arrive à Malte pour y être 
affectés aux installations au sol de l'aéroport, après le départ des 
troupes britanniques. Cf. le 8. 
Le colonel QADDHAFI procède au lever du drapeau fédéral 
devant le siège du C.C.R. ; le drapeau fédéral sera dorénavant his
sé sur tous les bâtiments officiels libyens. 
Cérémonie commémorative du 7° anniversaire du déclenchement 
de la révolution palestinienne en présence de M. ARAFAT et 
du capitaine MEHEICHI membre du C.C.R. Ce dernier révèle la 
participation de commandos libyens à la résistance palestinienne. 
Départ de M. BEN CHEiKH pour le Caire, où il assistera à 
l'inauguration du cable téléphonique Italie-Egypte. 

Au 4. Visite à Alger de M. Yasser ARAFAT. Il rencontre 
M. KAID Ahmed le 4. 
Retour de Mauritanie de M. Ahmed TALEB, après une visite 
officielle de 5 jours, porteur d'une lettre de M. Ou Id DADDAH 
au président BOUMEDIENE. 
Signature à Tripoli d'un procès-verbal de négociations tuniso
libyennes, auquel sont annexés les statuts d'une société mixte de 
pêche. Cf. Accords. Cf. le 7/2. 
Inauguration par le ministre égyptien des transports de la 
première liaison par autobus entre le Caire et Tripoli. 
Au 3. Séjour à Tripoli de M. Mohamed SADEK, ministre 
égyptien de la guerre. 

Au 6. Les Ministres des affaires étrangères d'Algérie, du Maroc et 
de Mauritanie, réunis à Alger, examinent les problèmes de la 
coopération bilatérale et régionale ainsi que celui du Sahara 
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Dates A. L. M. T. 
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A 

A 

4-1 A 
A 

A 

L. 

L· ..... . 

L. ..... . 

L. 
L. 

L. 
M .T. 

5-1 L ...... . 

L ....... . 

M 

T. 

T. 

T. 

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

L ........ . 

CHRONOLOGIE 

espagnol. APS confirme, le 5, que cette conférence prépare un 
"sommet" BOUMEDIENE, HASSAN Il, OULO DADOAH, prévu 
en mars 1972. Cf. le 13,3. 
M. BOUTEFLIKA reçoit l'ambassadeur de Guinée à Alger et lui 
remet un message du président BOUMEDIENE à M. Sekou 
TOURE. 
Au S. M. KAID Ahmed préside la réunion des cadres du 
F .L.N. et des organisations de masse. 
Le quotidien de Constantine, An Nasr est désormais composé 
entièrement en arabe. 
Au 6. Séjour d'une mission commerciale tchécoslovaque con
duite par M. Peter IUAN, vice ministre de l'économie. Un 
communiqué commun publié le 6 fait état de conversations 
portant sur la coopération et le pétrole. 
M. Ali BHUTTO, président du Pakistan, adresse un message au 
colonel QADOHAFI pour le remercier du soutien apporté par 
la Libye au Pakistan. 
La Libye est élue membre pour trois ans du Conseil d'adminis
tration de l'ONUD!. 

A.P.S. publie une interview du chef de l'Etat mauritanien. 
M. Kaid AHMED reçoit M. Louis TERRENOIRE, président de 
l'association France-Pays arabes. 
Présentation du budget 1972 par le Ministre des finances. 
Elections à Tripoli des délégués aux comités de l'U.S.A. 
Première réunion, au Caire, du Conseil des ministres de l'U.R.A. 
pour l'examen des textes relatifs à la législation fédérale. 
Publication du nouveau Statut de la police. Cf. Légis/. 
Au 8. Réunion de la commission mixte tuniso-marocaine, 
prévue par la Convention commerciale tarifaire signée le 
16/6/65. Trois conventions sont signées le 8 (Cf. Accords). 

Au 8. Séjour à Tripoli du tünku Abdul RAHMAN, secrétaire 
général de la conférence islamique mondiale. Il est reçu en 
audience, le 6, par le colonel QADOHAFI. 
Au 6. Séjour de M. Abdelkader HATEM, ministre égyptien de 
l'information, à Tripoli où il est reçu par son homologue libyen; 
il est porteur d'un message du président SADATE au colonel 
QADDHAFI. 
Le Roi reçoit en audience M. Mahjoubi AHARDANE, leader du 
"Mouvement Populaire". 
Au 8. Séjour de M. Omar SAKKAF, ministre séoudien des 
Affaires étrangères; il s'entretient avec M. MASMOUD!. 
Au 6. Visite à Tunis de M. Yasser ARAFAT, en provenance 
d'Alger. 
Le président BOURGUIBA reçoit le Premier Ministre; il discute 
des problèmes relatifs au Parti, à l'administration et à la 
politique étrangère. 

Au 7. Les responsables des coopératives d'anciens moudjahidine, 
réunis en séminaire, décident la création d'une Union nationale. 

- La construction de la centrale thermique de Tripoli-ouest est 
décidée. Elle est confiée à la société Alsthom, pour 13 millions 
de dinars. 
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CHRONOLOGIE 531 

Mouvements de grève à l'Université Mohamed V et dans certains 
lycées de Rabat, Cf. le 14/1. 
Arrestation de M. BOURQUIA, ancien dirigeant communiste. Il 
sera condamné le 28 à 8 mois de prison, pour "reconstitution de 
parti interdit". Cf. le 25/4. 
Au 8. Visite de M. BEHRENDT, président du Parlement euro
péen sur invitation du gouvernement. 
Réunion de l'U.N.A. sous la présidence de M. Mohamed BELLA
MINE; publication d'un communiqué où il est précisé l'action 
future. 
Nomination en Conseil des ministres de nouveaux présidents 
directeurs généraux d'un certain nombre d'entreprises publiques. 
Au 18. Visite dans les deux Yemen d'une délégation algérienne 
présidée par M. DJERZAIRI, conseiller à la présidence. 
Au 9. L'amicale des Algériens en Europe tient à Lille sa 
6° assemblée générale, sous la présidence de M. KAID AHMED. 
Le 13, A.P.S. publie le communiqué du Ministre français des 
affaires sociales annonçant la création d'un groupe de travail sur 
l'immigration. 
M. Chedli KLIBI installe M. Slaheddine BEN HAM IDA, dans les 
fonctions de P.D.G. de l'agence T.A.P. en remplacement de 
M. Ferid SOUDAN!. 

Au Il. Nouvelle réunion de la commission mixte économique 
algéro-marocaine, à laquelle participent M. Layachi Y AKER pour 
l'Algérie et M. Abdelaziz BENJELLOUN pour le Maroc. Cf. le 
21. 
Violent éditorial d'El Moudjahid contre les algériens qui ont 
opté pour la nationalité française après 1962 et qui souhaitent 
organiser une association pour la défense de leurs intérêts 
matériels et moraux. 
Au 10. Séjour à Malte du Ministre des Communications. Entre
tien avec M. DON MINTOFF, premier ministre de l'île. 
A la suite d'une demande du gouvernement britannique au 
gouvernement libyen d'intervenir auprès du gouvernement mal
tais afin qu'il soit procédé par degrés à la remise aux experts 
libyens des aéroports de Malte, le gouvernement libyen répond, 
dans un communiqué, que "cette demande relève exclusivement 
de la compétence des autorités maltaises". 
Le commandant HAMIDI préside l'ouverture des camps d'entraî
nement pour les milices populaires. 
L'Opinion fait état de la libération conditionnelle d'Antoine 
LOPEZ, intervenue le 24/12/71 ; il avait été impliqué dans 
l'Affaire BEN BARKA_ 

T. Le président BOURGUIBA accorde une interview à une chaine 
de télévision britannique et déclare que l'équipe NOUIRA est 
capable de continuer l'œuvre entreprise depuis 40 ans. 

9-1 L ....... . Départ pour Paris d'une délégation libyenne de l'INAS, chargée 
de négocier la fourniture à la Libye d'une assistance médicale. 
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Dates A. L. M. T. 

L. 

L. 
L. 

L. 

L. 

A la suite d'une information parue dans A/-Ahram selon laquelle 
la Libye aurait accordé à Malte un prêt de 12 millions de livres, 
le gouvernement libyen, tout en démentant cette information 
precIse que "la Libye suit une politique claire qui consiste à 
rendre public tout engagement qu'elle contracte avec d'autres 
pays". 
Seconde réunion au Caire du Conseil des Ministres fédéraux. 
Les nouveaux gouverneurs des provinces du Djebel Akhdar, de 
Sebha, de Derna et du Golfe prêtent serment devant le C.C.R. 
Un décret crée une commission constitutive de J'U.S.A. à 
l'Université libyenne. Cf. Légis/. 
Le gouvernement compte faire traduire en justice tous les 
fonctionnaires responsables du retard intervenu dans la diffusion 
de nouveaux manuels scolaires établis d'après de nouvelles 
directives dans les trois pays de la Fédération. 

A .. L. .. M .. T. Au 14. Au Caire, 50 Conférence de solidarité des peuples 
afroasiatique. La Libye s'en retire, après le vote sur le droit à 
l'autodétermination du Bengla-Desh. 

A .. L. ....... . Au 17. Un séminaire international des jeunes travailleurs du 
pétrole, venant de 80 pays, se tient à Alger, à l'initiative de la 
J.F.L.N., de la F.M.J.D., du M.P.J., en présence de plusieurs 
ministres algériens. 

A 

A 

A 

L. 

M 

M 
T. 

T. 

T. 

Au 2/2. Négociations franco-algériennes à Alger, pour la révision 
de la convention de sécurité sociale, signée en 1965 ; elles sont 
suspendues sine die après 3 semaines de discussions. Cf. le 6/5. 
M. BOUTEFLIKA reçoit l'ambassadeur d'Algérie à Madrid, qui a 
participé à la réunion du comité maghrébin tripartite consacrée 
à l'avenir du Sahara espagnol. 
La Cour spéciale de répression des infractions économiques 
prononce une peine de 20 ans de réclusion contre le principal 
accusé de l'affaire KASSA. 
M. Mansour Rachid KIKHIA est nommé représentant permanent 
de la RAL à l'O.N.U. 
Condamnation d'un ancien consul du Maroc à Tlemcen pour 
délivrance illégale de passeports. Cf. le 20/1. 
Le Roi reçoit M. OUAZZANI, leader du P.D.C. 
Au 18. séjour d'une délégation de la R.D.A. dirigée par M. WIL
BERT, vice-ministre des transports. Entretiens en vue de la 
conclusion d'un accord sur le transport aérien. 
M. Caid ESSEBSI, ambassadeur de Tunisie en France est reçu par 
le président POMPIDOU, avant de quitter son poste. 
Au 12. Réunion à Addis Abéba d'experts africains pour mettre 
au point la convention sur les mercenaires. 

T. Au 21. Visite d'une délégation économique autrichienne de 
16 mem bres, venue étudier les possibilités de coopération indus
trielle. 

T. Ouverture de la conférence des gouverneurs. Il y est traité de 
l'organisation du Parti au niveau des gouvernorats et des rapports 
du gouverneur avec les organisations nationales. 
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Dates A. L. M. T. 

l!:.! A .. 

L. 

L. 

12-1 A 

A . . . . 

M 

M 

. . 

T. Arrestation de Simone BEN OTHMAN N, née LELLOUCHE 
ex-enseignante et épouse d'un militant d'extrême gauche tuni
sien. Cf. le 31 et le 13/12. 

. T. 

.T. 

.. 

Au 29. La commission nationale de la Révolution agraire est 
installée par le président BOUMEDIENE et tient ses premières 
réunions . 
Au 13. Séjour en Tunisie de M. MUSRATI, président de l'organi
sation rurale de l'habitat de la R.A.L. 
Reprise à Tripoli des conversations américano-libyennes sur 
l'apurement du contentieux entre les deux pays. 
A l'occasion de la commémoration du 28° anniversaire du 
manifeste de l'Istiqlal le II janvier 1944, le Roi HASSAN JI 
au cours d'un discours radio-télévisé, annonce pour les semaines 
suivantes un programme politique basé sur l'union nationale. 
Au 28. Réunion du P.N.U.D. à New-York sur le financement des 
projets nationaux de développement. Le 21, l'Algérie obtiendra 
un crédit de 7,3 millions de dollars pour 5 ans; la Tunisie, 
5,5 millions; le Maroc 20 millions. Cf. Accords. 
Au 15. Le Ministre des affaires étrangères du Liban effectue une 
visite à Alger. Un Communiqué commun affirme le "soutien 
de l'Algérie au Liban-frère" et annonce la constitution d'une 
Commission mixte. 

L ...... T. - Signature à Tripoli d'une convention confiant à la S.H.T.T., la 
gestion d'un complexe touristique construit à 9 km de Tripoli. 

M 

M 

M 

T. 

T. 

13-1 A .L. .M 

L. 

M 

- Première session du Conseil supérieur de la magistrature présidé 
par Hadj M'Hamed BAHNINI, ministre de la Justice. 

- Selon L'Opinion, plusieurs ambassades marocaines sont fermées 
pour raisons budgétaires (Ankara, Rome, Argentine, Cuba, 
Ghana, Japon, Portugal et mission diplomatique auprès de la 
F.A.O.). 

- Départ de M. Mahjoub BEN SEDDIK, secrétaire général de 
l'U.M.T., pour le Burundi où il assistera aux travaux de l'USPA. 
Dans une "tribune libre" du journal Le Monde, M. Caid ESSEB
SI, expose les raisons de son départ. Cf. le 28. 
Dans un discours devant les gouverneurs, le président BOUR
GUIBA évoque la crise consécutive au congrès de Monastir, et 
critique le comportement de MM. MOKADDEM, MESTIRI et de 
Mme HADDAD. Cf. le 13. 

Au 19. L'Algérie et le Maroc participent à la 19° session du 
Comité de Libération de l'OUA qui se tient à Benghazi. La 
Libye y assiste en tant qu'observateur. Le colonel QADDHAFI 
y prononce le discours d'ouverture. 
Départ des derniers conseillers militaires britanniques encore 
stationnés dans le pays. 
Signature au ministère des Affaires étrangères d'une convention 
de coopération culturelle et technique franco-marocaine par 
M. Majid BEN JELLOUN et M. Claude LEBEL, ambassadeur de 
France,Cf. Doc. 
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Dates A. L. M. T. 

A 

A 

A 

A 

!2:l A 

A 

!.§:l A 

T. A. Ahmed MESTIRI répond au président BOURGUIBA dans une 
déclaration remise à l'agence U.P.I. 

T. Le conseil des Ministres adopte un projet de loi portant création 
d'une société tunisienne pour la production de pétrole. Cf. le 
10/3. 

M. KHERROUBI, secrétaire national de l'UGTA chargé de la 
fonction publique, participe aux travaux de la Commission 
exécutive de la CISA, au Caire. 
Séance de travail à Constantine, sur la situation de la Santé 
publique dans la Wilaya, sous la présidence du Ministre de la 
Santé. 
Visite du Chef de l'Etat et du Mini>,re de l'Industrie à divers 
chantiers industriels des environs d'Alger. 
Fin de la 2° Session 1971 du C.N.E.S. qui adopte un rapport sur 
la situation des anciens moudjahidine, un autre sur la gestion des 
entreprises publiques, et clot sa session. 

L. ..... . A Benghazi, cérémonie marquant le gO anniversaire des manifes
tations d'étudiants en 1965. Le colonel QADDHAFI n'a pas 
prononcé le discours prévu à cette occasion. 

M 

M 

M 

L. 

M 

. M 

L. 

T. 

Combat Maghrébin, mensuel bilingue sans tendance politique 
marquée, qui avait cessé de paraître en janvier 1971, est remis 
en vente. 
M. El JADIDJ préside à Casablanca l'ouverture des travaux du 
conseil d'administration de la C.N.S.S. A cette occasion, il 
annonce l'amélioration des taux des prestations familiales et des 
pensions. 
Mouvements de grèves à la Faculté des Lettres de Rabat. 
Poursuite de la grève dans les établissements secondaires (inci
dents à Khémisset). 

Au 17. Conseil de l'Union sidérurgique arabe à Hydra-Alger, 
l'Algérie signe à cette occasion deux contrats; M. BEN TOBBAL 
P.D.G. de la SNS est élu président du Conseil d'Administration 
de l'Union. Cf. Accords. 
Pour le 10° anniversaire de l'indépendance nationale, le Ministre 
de l'Information et de la Culture décide la création de grands 
prix nationaux des Arts et des Lettres. 
Publication par la presse d'un texte, vraisemblablement inspiré, 
critiquant assez vivement la visite de l'Empereur d'Ethiopie en 
Egypte. 
Un décret revalorise le salaire minimum dans l'industrie, le 
commerce, les professions libérales et l'agriculture. Cf. Législ .. 
Dans un discours devant les magistrats, le président BOURGUI
BA met en cause M. LADGHAM auquel il reproche d'être 
intervenu dans le procès BEN SALAH . 

Au 21. A Nouakchott, réunion du Comité algéro-maroco
mauritanien pour la coopération économique, scientifique et 
culturelle. 
Arrivée à Tripoli du Dr. Abdeljahid EL AMRI, conseiller de la 
B.I.R.D. 



Dates A. L. M. 

L. 
L. 

ru A .L. . M 

A . M 

A 

A .. . ... 

A 

A 

A 

L. .... 

M 

M 

M 

T. 

T. 

T. 

.T. 

.T. 

.. . 

.. . 

T. 
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Réunion au Caire du Conseil des Ministres fédéral. 
Création de la Société agricole de Koufra. Cf. Légis/. 
Le président BOURGUIBA reçoit M. Jacques FAUVET, direc
teur du journal Le Monde invité par l'A.J.T. 
Au 18. M. MOALLA visite le Gouvernorat de Gabès . 

Au 21. A. Tanger, colloque du CAFRAD consacré au perfec
tionnement des hauts fonctionnaires . 
M. Hedi NOUIRA, reçoit les ambassadeurs du Maroc et d'Algérie 
MM. Ahmed SENOUSSI et Tedjini HADDAM. 
Au 21. La commission mixte de coopération algéro-mauri
tanienne tient sa première réunion; une convention commerciale 
et tarifaire est paraphée. Cf. Accords. 
Ouverture d'une "semaine de la productivité" sous l'égide de 
M. ABDESSELAM et de l'Institut national de la productivité et 
du développement industriel. 
Séminaire des cadres du Ministère de la Jeunesse et des Sports, 
sous la présidence du Ministre. 
Discours du Chef de L'Etat aux cadres de la nation sur les 
orientations politiques de la Révolution agraire. 
Au 22. Séminaire sur "la déperdition dans l'enseignement pri
maire arabe" organisé à Alger par le Ministère de l'ensei
gnement primaire et secondaire, sous l'égide de l'UNESCO. 
Ouverture du procès des 28 journalistes inculpés pour corruption 
de l'opinion publique sous l'ancien régime monarchique. Plu-
sieurs personnalités importantes ont été inculpées parmi les
quelles M. Ahmed SaIhien HOUNI, ancien ministre de l'Infor
mation, les directeurs de l'A.L.P. et de la radio. Cf. le 20. 
Arrivée au Maroc d'une mission économique espagnole pour des 
entretiens sur les droits de pêche Cf. le 20. 
Un conseil des ministres présidé par le Roi étudie l'élaboration 
du plan quinquennal. 
Décision de gréve illimitée à la faculté de Médecine. 
M. Sadok MOKADDEM, préside une réunion organisée par 
l'U.N.F.T. à l'occasion de l'anniversaire du 18/1/52, en présence 
de Mme Radhia HADDAD. 

T. 3335 hectares de terres sont attribués à 205 agriculteurs au 
cours de la réunion de Comité national consultatif d'attribution 
des terres domaniales à vocation agricole, présidée par le Dr. 
HANNABLIA. 

T. Au 25/2. Réunion des assemblées générales constitutives de 
circonscriptions du Parti. 

l§:! A .... M .T. Au 25/1. M. Tayeb BELARBI, directeur de la R.T.M., se rend à 
Tunis pour y rencontrer ses homologues algérien et tunisien, 
dans le cadre de projets de coopération entre les trois organismes 
de Radio-télévision. Un accord de coopération est signé le 20. 
Cf. Accords. 

A L'étude d'un gazoduc trans- méditerranéen sera financé à 41 % 
par l'Eximbank (Etats-Unis), soit plus de 520000 dollars. 
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A 

A 

L ..... 

L ...... ,. 

L ....... . 

M 

M 

T. 

l2:l A 

L. 

M .... 

T. 

20-1 A .L. ...... . 

A 
A 

L. 

M ... 
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Au 26. Participation de l'Algérie à la réunion du Conseil exécutif 
de l'O.M.S. à Genève, consacrée aux problèmes de la malnutri
tion. 
M. BOUMEDIENE reçoit le représentant permanent de l'Algé· 
rie à l'o.N.u., M. Abdelatif RAHAL. 
Au 20. Séjour du Ministre sénégalais des Affaires étrangères 
porteur d'un message du président SENGHOR au colonel 
QADDHAFI. 
A l'issue de la visite officielle en Libye du général BARRE 
président dè la Côté des Somalis, un communiqué conjoint est 
publié, réclamant notament l'indépendance de la Somalie fran
çaise. 
Le C.C.R. publie un décret prévoyant une indemnisation d'un 
montant de 725 000 dinars pour les actionnaires des compagnies 
d'assurances nationalisées. 
Entretiens entre le Dr FILALI, et M. Lopez BRAVO venant de 
Mauritanie et en escale à Rabat. Cf. le 20-1. 
Le Roi reçoit en audience une délégation d'Ulemas, MM. Mehdi 
BENBOUCHT A, président de la Chambre des Représentants, et 
Mahjoubi AHARDANE, chef du Mouvement Populaire. 
20° anniversaire de la Révolution victorieuse. Meeting au Pal
marium sous la présidence de M. NOUIRA. 
M. BOUTEFLIKA reçoit, en consultation, l'ambassadeur d'Algé
rie à Rome, M. OKBl (rapports algéro-italiens et algéro-CEE). 
Télégramme du colonel QADDHAFI adressé à M. DON MINI
TOFF, premier ministre de Malte, lui renouvelant l'appui de la 
Libye et l'invitant à se défier des visées des partenaires occiden
taux avec lesquels il discute à Rome. 
Réunion à Rabat de la commission de synthèse des Conseils 
consultatifs régionaux pour la préparation du plan quinquennal. 
Ouverture de négociations tuniso-bulgares pour la conclusion 
d'une convention consulaire et d'un accord d'entraide judiciaire 
qui seront signés le 1/2. 

L'Algérie participe, à Genève, aux négociations entre 16 compa
gnies pétrolières et les 6 pays du Golfe persique membres de 
l'O.P.E.P, au terme desquelles est signé un accord étendu aux 
pays producteurs de la Méditerranée, qui complète l'accord de 
Téhéran et relève de 8,49 % le prix du pétrole brut. 
L'Ambassade d'Algérie à Beyrouth subit un attentat à la bombe. 
A:l 28. Réunion des cadres de l'A.N.P. sous la présidence du 
Chef de l'Etat. 
Suspension, jusqu'à la fin des travaux du Tribunal du peuple, de 
trois journaux dont un de langue anglaise (Al-Hurriya, Er-Raid 
et Daily libyan Times). A t-Thawra , quotidien gouvernemental, 
ayant cessé de paraître la semaine précédente, seul l'hebdoma
daire officiel de l'armée libyenne Al Djoundi paraîtra désormais 
trois fois par semaine jusqu'à la fin du procès. Par ailleurs, les 
bulletins d'informations de la radio libyenne disparaissent 
presque totalement. Cf. le 20/2. 
L'A.F.P. fait état de deux contributions du Maroc, l'une au 
Fonds de l'O.N.U. pour le contrôle des naissances, l'autre au 
Fonds de l'O.N.U. de lutte contre la drogue. 
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L. 
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M 

M 

T. 
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.. . .. . 

M 

T. 

T. 
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.. . .. . 
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Abrogation de la convention de pêche avec l'Espagne. 
Adhésion du Maroc à l'accord portant création de l'Institut 
arabe de garantie et d'investissement. Cf. Accords. 
Condamnation à six mois de prison ferme de l'ancien Consul du 
Maroc à Bordeaux pour atteinte à la sûreté de l'Etat, faux et 
usage de faux, dans le cadre des procès de corruption et de 
trafic d'influence. 
26° anniversaire de la création de l'U.G.T.T. sous la présidence 
de Habid ACHOUR, Secrétaire général qui annonce une majo
ration de certaines pensions de retraites et l'extension des 
allocations familiales. 

Au 24. Séjour au Maroc de M. Layachi Y AKER ; une convention 
économique pour 1972 est signée le 24 à Rabat entre l'Algérie 
et le Maroc; la Chambre de Commerce algéro-marocaine est 
inaugurée à Casablanca le 22. Cf. Accords. 
Au 15 février. Séjour d'une mission de la B.I.R.D. en Algérie . 
Entretiens avec M. BEN MAHMOUD sur les possibilités de 
financement par la Banque mondiale dans le domaine de l'ensei
gnement. 
Au 24. Le Ministre des affaires étrangères du Sénégal effectue 
une visite à Alger. Communiqué. 
La composition et la désignation des membres de la commission 
nationale de la Révolution agraire sont fixées par décret. Cf 
Légis/. 
Création d'un Conseil provisoire de la recherche scientique. Cf 
Légis/. 
Arrestation, puis libération du président de l'U.N.E.M., M. BEN
NAN 1. 
Les compagnies d'exploitation pétrolière Aquitaine-Tunisie, Erap, 
C.F.P., et Agip SPA, obtiennent des permis d'exploitations pour 
la zone du plateau continental au Sud-est du Golfe de Gabès. Cf. 
Accords. 
M. Ahmed MESTIRI est exclu du P.S.D., par décision du Bureau 
Politique. Cf. Doc. 

Au 24. L'Algérie, la Libye et le Maroc participent à la réunion 
au Caire, du Comité de la femme arabe. 
M. Eugen KATTER, vice-ministre du Commerce de la R.D.A. qui 
conduit une délégation en Libye, s'entretient avec le sous
secrétaire d'Etat à l'Unité et aux Affaires étrangères. 
M. Hedi NOUIRA reçoit le vice-président de la Chase Manhattan 
Bank. 

Création d'une Commission de révision de la législation libyenne 
et de son harmonisation avec les principes de l'Islam. Cf. Légis/. 

Le message de M. POMPIDOU au président BOUMEDIENE, à 
l'occasion du survol de l'Algérie par le président français, est 
publié par A.P.S. 
Mis à part les ressortissants de l'U.R.A., la Libye donnerait 
priorité d'emploi aux experts et techniciens maltais. 

35 
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Dates A. L. M. T. 

A 

A 

A 

A 

26-1 A 

A 

27-1 

28-1 A 

A 

A 

M 

M 
M 

T. 

.L. .M .T. 

L. 

M 

M 

M 

M 

.L. .. M .T. 

. L . .. M . T . 

L. '" . 

CHRONOLOGIE 

A Genève, le délégué marocain préside les travaux de la 
C.N.U.C.E.D. consacrés aux phosphates. 
Réforme de l'Ecole Marocaine d'Administration. Cf Légis/' 
Un décret modifie les limites et le nombre des communes du 
royaume; un autre décret établit la procédure d'élaboration du 
projet de plan de Développement 1973-77. Cf. Légis/. 
Examen des résultats du plan décennal 62-71, par le Comité 
interministériel restreint présidé par le Premier Ministre. 

Le président du Pakistan, M. Ali BHUTTO, en visite à Rabat le 
25, Alger, les 25 et 26. Tunis le 26,et Tripoli le 27, appelle à la 
solidarité islamique dans son conflit avec l'Inde. Des commu
niqués communs sont publiés. A Tripoli, il souligne la détermi
nation des deux pays de faire échec à la reconnaissance du 
Bengla-Desh. 
On apprend que l'Algérie pourrait résilier le contrat conclu en 
1970, aux termes duquel la Régie Renault devait construire une 
usine d'automobiles à Oran. 
Lancement à Sétif de la construction d'une usine de matières 
plastiques .. 
Remise de peine accordée à M. DESMOT, condamné par le Tribu
nal militaire en 1970. 
Dans une émission spéciale quotidienne de Radio-Tripoli destinée 
au Tchad, le Dr. Aba SIDDIK, chef du Frolinat, appelle la 
population de Fort-Lamy à boycotter la journée du 26 janvier 
(fête de l'Aïd El Kébir, commémoration de l'indépendance et 
arrivée du président Georges POMPIDOU en visite officielle).Cf. 
le 28. 
Au 27. Réunion à Marrakech de responsables marocains et 
français des transports ferroviaires et maritimes. 
M. Ali SKALLI, secrétaire du ministère des Affaires étrangères, 
porteur d'un message royal, est reçu par le président BOUME
DIENE. Cf. le 29/1. 
Visite du Vice-Ministre de la culture de Corée du Nord, accom
pagné d'une troupe théâtrale. 
au 5/2. Séjour à la Havane du Sous-Secrétaire d'Etat au 
commerce et à l'industrie. 

Arrestation des deux responsables de la revue Anfas (Souffles), 
MM. LAABI et SERFATY . 

Un accord de coopération entre le P.N.U.D. et l'O.U.A. est 
envisagé . 
Au 4 février. Réunion du Conseil de sécurité de l'O.U.A. à Addis 
Abéba avec la participation des quatre pays du Maghreb. 
Au 1-2. Visite du Ministre guinéen du Domaine social, envoyé 
spécial du président Sékou TOU RE. 
En visite officielle au Tchad, le président POMPIDOU déclare à 
Fort-Lamy: "la France ne compte pas s'entremettre entre la 
Libye et le Tchad". 
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Dans un communiqué confié à la presse, le Sous-secrétariat 
d'Etat au Tourisme rejette sur la Société américaine "Holliday 
Inns" la responsabilité du litige intervenu entre les deux gouver
nements depuis décembre 1971. 
A l'occasion des cérémonies de l'Aïd el Adhat, discours du Roi 
et mesures de grâce. 
M. Abdelsselem BEN AYED, chargé des fonctions d'ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire de la R.T. à Paris, est reçu par 
le President BOURGUIBA, avant son départ pour la France. 

Visite à Rabat de M. BOUTEFLIKA porteur d'un message per
sonnel du président BOUMEDIENE au Roi du Maroc. 
M. Ahmed LASKY annonce, à l'occasion d'une allocution sur la 
réforme du baccalauréat et la situation scolaire, la suppression de 
la session de février. 

Au 3/2. Le colonel QADDHAFI, accompagné du commandant 
KHARROUBI et du capitaine MEHEICHI, entame une série 
d'entretiens à Khartoum avec le général NUMEIRY. 
Rejet par la compagnie "Hispanoil" de l'offre libyenne de 
commercialisation des pétroles bruts provenant des gisements de 
la B.P. avant un accord entre Tripoli et la société britannique. 
Le Roi reçoit une délégation de la "Koutlah Al Watania" 
(MM. Allal El FASSI, Abdallah IBRAHIM et Me BOUABID). 
Inauguration à Rabat par le Prince héritier et la Princesse Lalla 
MER YEM de différentes réalisations sociales. 
Au 4-2. Colloque organisé à Tanger par le CAFRAD sur le 
développement des ressources humaines en Afrique. 
Au 4-2. Réunion du Comité mixte algéro-tchécoslovaque à 
Prague; M. ABDESSELAM dirige la délégation algérienne. Cf. 
Accords. 
Ouverture de la quinzaine nationale de l?Epargne. 
Départ pour la Yougoslavie de M. Mahjoub BEN SEDDIK, 
secrétaire général de l'U.M.T. qui participera à une rencontre 
d'organisations syndicales internationales. 
Le Roi reçoit les représentants de la Fédération des Chambres de 
Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. 
Mise en liberté provisoire de l'ancien ministre des travaux publics 
Mohamed IMANI, impliqué dans l'affaire de corruption et 
détenu depuis octobre 1971. 
Ouverture devant le Tribunal militaire de Kénitra du procès des 
inculpés du complot de Skhirat. Cf. le 22/2. et le 29/2. 
Agitation universitaire et scolaire, à la suite du procès de Simone 
LELLOUCHE, qui sera expulsée le 6-2. Nombreuses arrestations. 
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L. 

L. 
L. 

M .T. 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 
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Au 3. Le colonel QADDHAFI séjourne à Khartoum où il 
s'entretient avec le général NUMEIRY. 
Création d'une commission mixte ma1to-libyenne et d'une cham
bre de commerce malto-arabe. 
Le Roi donne son agrément à la nomination de M. Nejib 
BOUZIRI, ambassadeur de Tunisie au Maroc, en remplacement 
de M. Taieb SLIM. 
Au 7(2. Séjour au Maroc d'une délégation économique bulgare. 
Signature le 7 d'un protocole d'accord. Cf. Accord. 
Après une invitation du Ministère marocain des finances, départ 
de M. DE MOREL, directeur adjoint des relations économiques 
extérieures au Ministère des finances, en vue de la préparation de 
négociations financières entre les deux pays. 
Ouverture à Marrakech du procès de 33 militants de gauche 
accusés de reconstitution de parti interdit et de distribution de 
tracts. Le procès est suspendu le même jour. Cf. le 21(3. 
Arrestation à Meknès de P. PASCON, professeur à l'Institut 
Agronomique de Rabat. Les élèves de cet institut se mettent en 
grève suivis par le secondaire à Rabat et à Safi et par les 
étudiants de l'école Mohammedia d'Ingénieurs. Cf. le 7. Il est 
libéré le 13. 
M. IMANI, ancien ministre des Travaux Publics, impliqué dans 
l'affaire de corruption, est mis en liberté provisoire. M. lAIDI 
ancien ministre du commerce, comparaît devant le juge d'ins
truction. 

Rencontre au Caire, de M. Mustapha MAZEG, ministre fédéral 
(libyen) de l'Education nationale avec son homologue égyptien. 
Prêt de 550000 $ de l'Eximbank à la B.M.C.E. pour l'achat de 
produits américains. Cf. Accords. 
Le Roi reçoit une délégation de la Chambre des Représentants. 
Les "établissements des boissons alcoolisées" de Rabat auraient 
licencié 1 77 ouvriers. 
L'U.G.T.T. publie un communiqué condamnant l'agitation étu
diante et le "sionisme destructeur". 

Au 9. Le Conseil d'administration de la banque africaine de 
développement se tient à Alger: prêt de 6 millions de $ à la 
Caisse algérienne de développement. Le 9, le Chef de l'Etat 
reçoit le directeur de la B.A.D. Cf. Accords. 
Au 9. Séjour en Libye du Ministre soudanais de la Santé. 
Dans une interview à l'hebdomadaire libanais Al-Sayyad, le 
colonel QADDHAFI émet de "violentes critiques à l'égard de 
l'U.R.S.S. et des communistes" et fait état de "quelques diver
gences et contradictions temporaires" au sein de l'U.R.A. 
M. Abdelkader BEN SLIMANE, délégué permanent du Maroc 
auprès du CPCM est nommé ambassadeur à Bruxelles et à la 
C.E.E. 
Le cinéaste marocain Abdallah ZEROUALI reçoit à Berlin le 
premier prix du Tiers monde pour deux courts métrages. 
Au 12. Conférence régionale africaine de l'Association inter
nationale de Sécurité Sociale à Libreville. La Tunisie est élue 
pour 3 ans à la présidence de la commission médico-sociale 
permanente. 
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Dates A. L. M. T. 

T. Au 6. Séjour de M. Paul BERLlET. A l'étude, les possibilités de 
fourniture par les industries tunisiennes de produits de sous
traitance à l'usine française et aux usines Berliet d'Afrique. 

T. Au cours d'une conférence de presse au siège de l'UGET M. 

L. 

M .... 

M .... 

M .... 

T. 

L. ....... . 

L ....... . 

M .... 

M .... 

M .... 

M .... 

6-2 A .. L. . M .... 

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

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

L. ..... . 

L.. .. . .. 

Mounir BEH, commente les récents événements à l'Université de 
Tunis. Cf. le 4. 

Attribution à la nouvelle banque pour le commerce extérieur 
d'un capital de 10 millions de dinars. 
Au 5. Mission d'information au Maroc des représentants de la 
B.l.R.D. : entretiens avec les responsables de la B.N.D.E. et ceux 
du C.l.H. 
A Madrid, M. Youssef BEN ABBES, ambassadeur du Maroc, est 
reçu par M. LOPEZ BRAVO, ministre des Affaires étrangères. 
M. Haddou ECHIGUER, ministre de l'Enseignement primaire, 
inaugure un stage pédagogique à l'intention de 407 fqihs. 

Dans un communiqué le Ministre de l'Education nationale, 
déclare être décidé à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
garantir "la liberté des étudiants dans la sécurité". Cf. le 7. 

L'Ambassadeur des Etats-Unis à Tripoli et le commandant 
JALLOUD signent un document mettant fin à neuf accords 
conclus entre le gouvernement américain et la monarchie li
byenne entre 1954 et 1960. 
Reprise des audiences du Tribunal du peuple. Certains journa
listes accusés n'hésitent pas, dans leur défense, à critiquer 
l'absence de liberté en Libye. Cf. le 20. 
Au 10. A Nouakchott, réunion de la commission mixte maroco
mauritanienne. Le 7, M. El JADIDI, porteur d'un message du 
Roi est reçu par le président OULD DADDAH. Le 10, commu
niqué annonçant une augmentation des relations commerciales 
et l'amélioration des liaisons maritimes et aériennes et signature 
d'un accord de coopération culturelle. Cf. Accords. 
Le Président libanais Soleiman FRANGIE reçoit M. BADDOU, 
ambassadeur du Maroc au Liban, porteur d'un message du Roi 
HASSAN Il. 
L'Opinion fait état de la condamnation d'étudiants par le 
Tribunal du Sadad et des réactions de l'UGEM. 
Le Roi reçoit une délégation de l'U.G.T.M. 

Au 14. Le Chef d'Etat-major de l'armée égyptienne, le général 
CHAZLl, séjourne à Alger, Rabat et Tripoli. 
Au 12. Une délégation syndicale yougoslave séjourne à Alger. 
Au 8. Le Ministre mauritanien de l'enseignement technique 
séjourne à Alger. 
Au 13. Le centre européen pour le développement industriel et 
la mise en valeur de l'Outremer envoie une délégation en Algérie. 
Au 7. Série d'entretiens entre le président SADATE et le colonel 
QADDHAFI à Benghazi. La presse remarque l'absence aux 
entretiens des présidents du Soudan et de la Syrie. 
M. Omar Toumi CHIBAHI est nommé par décret président de 
l'Université libyenne. 
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7-2 A . L. . M .. T. 

L. ..... T. 

L. ..... . 

M ... 

CHRONOLOGIE 

Au 13. Réunion à Koweit du Fonds arabe pour le développe
ment économique et social. Les quatre pays du Maghreb y 
participen t. Le Maroc y adhère le 13. 
Au 13. Visite en Tunisie de M. AZZABI, ministre libyen de 
l'industrie. Le 12, il signe un accord portant création de la 
société tuniso-libyenne de pêche ratifié en Tunisie par une loi du 
27/4 et en Libye par un décret du 4. Cf. Législ. Cf. le 19/11. 
Un décret du C.C.R. fixe à la fin février l'organisation des 
élections des représentants libyens au Parlement fédéral et divise 
le pays en 20 régions électorales. Cf. le 26. 
Grève dans l'enseignement supérieur et dans certains lycées à 
Rabat, Meknes, Casablanca, le mouvement s'étend les jours 
suivants dans tout le pays. La police intervient et procède à de 
nom breuses arrestations. 

T. Dans un communiqué, le Ministre de l'éducation nationale 
déclare, que si l'agitation devait continuer, les Universités se
raient fermées jusqu'au 30 septembre. Cf. le 8. 

8-2 A ........ . 

M 

M 

T. 

T. 

9-2 A .. L .. M .. T. 

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

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

L .. , ... 

L ... 

T 

Accord des ministres de l'agriculture de la C.E.E. sur le reglme 
d'importation des vins algériens (réduction de 60'/0 sur le tarif 
extérieur commun; exclusion des vins de coupage; dé
contingentement). 
Selon l'Opinion, les forces de l'ordre auraient pris position sur le 
campus universitaire à Fès. 
La presse fait état de la fermeture de cinq ambassades du Maroc 
à l'étranger: Tokyo, Accra, Lisbonne, Buenos-Aires ainsi que la 
représentation marocaine auprès de la F.A.O. 
Au 13. Travaux de la commission mixte tuniso-bulgare, auxquels 
participe le ministre bulgare de l'industrie lourde. Deux proto
coles additionnels à l'accord sont signés le 12. Cf. Accords. 
Le gouvernement, appuyé par l'Assemblée nationale, décide de 
fermer sine die les Facultés de Droit et des Lettres; M. 
NOUIRA déclare que "la justice sera saisie de l'affaire des 
agitateurs". Cf. le 9. 

Ouverture à Damas de l'assemblée générale de l'union des 
radiodiffusions arabes. 
Au 10. Visite officielle à Alger du Ministre espagnol des affaires 
étrangères M. LOPEZ BRAVO, qui rencontre le 10, le président 
BOUMEDIENE. Communiqué commun. Cf. le 10. 
Au Il. Colloque sur la promotion des exportations organisé à 
Alger par le gouvernement algérien et la CNUCED: projet de 
réforme du commerce extérieur algérien. 
Télégramme du président pakistanais, M. Ali BHUTTO, qui 
demande au colonel QADDHAFI d'intervenir en faveur des 
Biharis persécutés dans l'ex-Pakistan oriental. 
La commission d'enquête sur divers cas de sévices infligés à des 
prisonniers politiques remet son rapport au colonel QADDHAFI. 
Au 13. Visite de M. BOERTEN, ministre néerlandais, chargé de 
la coopération. Publication le 12 d'un communiqué tunis0-
néerlandais qui annonce une aide de 50 millions de florins à la 
Tunisie pour 1972-75. 
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Dates A. L. M. T. 

A 

A 

A 

A 

A 

ill A 

T. Ouverture à Vienne de la chambre de commerce tuniso
autrichienne. 

T. Le président BOURGUIBA reçoit M. Mohamed M'ZALI et lui 
déclare sa satisfaction quant aux mesures prises pour préserver 
l'université. 

.L. .M .T. Au 12. Réunion à Tunis d'experts algériens, marocains et 
tunisiens des questions hôtelières. 

L. 

M 

M 

M 

T. 

T. 

T. 

L ...... , 

L. 

M 

La SONATRACH conclut un accord de livraison de gaz naturel 
avec la société espagnole Gaz naturel S.A. et un accord pour la 
constitution d'une société mixte afin d'acheminer et de com
mercialiser ce gaz en Espagne. Ils seront signés le 14/4. Cf. 
Accords. Cf. le 14/9. 
Au 14. Le Ministre mauritanien de la planification et de la 
recherche séjourne à Alger pour organiser une coopération dans 
ces domaines. 
Publication du code de l'organisation pénitentiaire et de la 
rééducation. Cf. Législ. 
L'Ecole centrale des postes et télécommunications est créée par 
décret. Cf. Législ. 
Un brevet d'enseignement moyen (BEM) est créé par décret. 
Début des négociations entre la Libye et les compagnies pétro
lières sur la répercussion dans les prix affichés du pétrole, de la 
dévaluation du dollar. 
M. Maurice SCHLOGEL, président de l'Institut de développe
ment industriel, séjourne au Maroc sur invitation du gouverne
ment marocain. 
La police investit les Facultés et l'hôpital Avicenne; le lende
main, arrestation de nombreux étudiants en médecine qui pro
voque une grève totale et illimitée des internes. Cf. le 15. 
M. Mamoun T AHIRI, ancien ministre des finances, inculpé dans 
l'affaire de corruption, comparaît une nouvelle fois devant la 
Cour spéciale de Justice. 
M. Chedli A y ARI est chargé des fonctions d'ambassadeur extra
ordinaire et plénipotentiaire de la R.T. à Bruxelles. Cf. le 22/3. 
Le Conseil des ministres approuve le principe de la création 
d'une agence de coopération technique chargée des questions 
intéressant l'aide technique fournie par la Tunisie à des pays 
étrangers. Cf. le 27/4. 
M. MASMOUDI reçoit M. James BLAKES, directeur d'Afrique 
du Nord au département d'Etat américain. 

Inauguration par le président BOUMEDIENE, de l'oléoduc Ben 
Mansour - Alger et de réalisations industrielles, dont l'Usine 
Berliet de la SONACOME à Rouiba. 
Arrivée à Khartoum du lieutenant-colonel Abubakr YOUNES, 
chef d'Etat-major de l'armée libyenne qui participe aux cérémo
nies du jour des forces armées. 
Au 13. Au cours de son séjour à Tripoli, M. Ahmed KHATIB, 
premier ministre fédéral s'entretient avec le colonel QADDHAFI. 
Un décret fixe le statut des établissements d'enseignement 
du second degré. Cf. Législ. 
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Dates A. L. M. T. 

13-2 

14-2 A 
A 

15-2 A 

T. M. Hov YEN-FENG le ambassadeur de Chine populaire depuis 
la normalisation des relations diplomatiques (octobre 1971) 
rejoint son poste. 

T. Importante réunion populaire à El Menzah. pour appuyer les 
mesures gouvernementales vis à vis des étudiants. M. NOUIRA 
affirme que "les troubles sont dirigés contre les étudiants, 
l'Université et la nation". 

L. .. M .... En réponse aux attaques de la radio libyenne contre le Maroc, la 
R.T.M. diffuse à partir de ce jour des commentaires dirigés 
contre le président QADDHAFI. 

L. ...... T. 

L. ....... . 

T. 

T. 

M 

.L . . M .T. 

L. 

L. 

M 

M 

M 

T. 

L. 

L. 

L. 

Au 14. M. MASMOUDI se rend à Tripoli. Il est chargé par le 
président BOURGUIBA d'une mission spéciale auprès du colonel 
QADDHAFI. 
Publication d'une loi portant création du "Général board for 
water" chargé de définir la politique d'approvisionnement en 
eau. Un décret institue par ailleurs un tribunal spécial chargé de 
juger les responsables des troubles de la prison centrale. Cf. Légis/. 
Au 19. Visite d'une délégation économique autrichienne s'inté
ressant au tourisme et au thermalisme. 
M. NOUIRA préside à Sfax la Fête de l'olivier et prononce un 
discours dans lequel il insiste sur le rôle de la jeunesse. 

L'Espagne exporte pour la première fois de J'essence au Maroc. 

Au 20. Conseil des Ministres de l'O.U.A. à Addis Abéba. 
Au 19. Séjour à Alger de M. PATOLITCHEV, ministre sovié
tique du commerce extérieur; un accord commercial est signé le 
18. Cf. Accords. 
La Libye signe trois contrats avec l'Italie et J'Allemagne pré
voyant l'installation de minoteries à Sebha, Zelten et Merj. 
A l'issue de la visite officielle en Libye du général AMIN, 
président de la République d'Ouganda, publication d'un commu
niqué commun dans lesquel les deux pays annoncent J'établisse
ment des relations diplomatiques. Cf. le 20. 
La R.T.M. est admise à l'U.R.T.A. au cours de la quatrième 
assemblée de cet organisme réunie à Damas. Cf. Accords. 
Condamnation de neuf étudiants en médecine; grève totale et 
illimitée des in ternes. 
A Casablanca grève aux établissements "MAFIC" à la suite du 
licenciement d'un délégué syndical. 
Au 19. A Genève, session de la commission de l'O.N.V. sur la 
condition de la femme. La Tunisie y participe. 

Au 18. Conversations sur les relations économiques algéro
brésiliennes. 
Au 18. Visite officielle en Mauritanie du colonel QADDHAFI 
qui fait le bilan de la politique intérieure et extérieure de la 
Révolution Libyenne. Cf. le 20. 
Un projet consistant à amener l'eau du Nil en Libye à des fins 
agricoles, est à l'étude. 
Institution de la "zakkat" ou aumone légale. Cf. Légis/. 
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Manifestation à Salé des étudiants et de la population, interven
tion de la police. Jugement à Rabat, de 17 étudiants dont 15 
son t condamnés à 20 jours de prison. 
Loi portant division du gouvernorat de Tunis en deux gouver
norats et création du district de Tunis. Un décret du 18 fixera 
les attributions, la composition et les ressources de ce dernier. 
Cf. Législ. Cf. le 9/12. 

Interview de M. Taieb SLIM ; ambassadeur de Tunisie à Rabat, à 
la radio marocaine sur la construction du Maghreb. 
Un communiqué du Parti de l'Istiqlal réaffirme sa solidarité avec 
les professeurs, les étudiants et les élèves en grève. 

Au 20. L'Algérie et le Maroc participent à la réunion prépara
toire de la conférence des pays non alignés, à Georgetown 
(Guyane). 
Au 18. La commission algéro-française pour la coopération 
technique et culturelle se réunit. 
M. James BLAKE, directeur de la division Afrique au Départe
ment d'Etat américain, en visite au Maroc, est reçu par Ali 
SKALLI. 
Le Roi HASSAN II prononce une allocution au cours de laquelle 
il annonce une nouvelle constitution. Un référendum est an
noncé par Dahir. Cf. Doc. Cf. le 1/3. 
La "Koutlah AI Watania" exprime son étonnement après l'an
nonce du référendum constitutionnel. Rupture des pourparlers 
avec le Palais. Cf. le 5 /3. 

Au 19. Venant de Nouakchott le colonel QADDHAFI rencontre 
à Oran, le président BOUMEDIENE. 
A Oran, le directeur du Cabinet du Roi du Maroc remet au 
président BOUMEDIENE un message de HASSAN II. 
M. Ahmed SULTAN, ministre égyptien de l'énergie, arrive à 
Tripoli à la tête d'une délégation pour une visite de quelques 
jours. 
Conseil du gouvernement sur la préparation du référendum. 
Arrestation de l'ancien Pacha de Mohamedia, Abdallah 
ARRAHMANI accusé de corruption et de trafic d'influence. 
Arrêt de la Cour spéciale de justice dans l'Affaire des faux 
passeports; peines de réclusion pour certains accusés dont 
l'ancien consul du Maroc à Sidi Bel Abbès. 
Décès, en Algérie, de Si MAMMERI, ancien précepteur du Roi et 
ministre de la Maison Royale. 
M. Abdesselem BENA YED nouvel ambassadeur à Paris, présente 
ses lettres de créance au président POMPIDOU. 
Mort de M. Ali ZOUAOUI, membre du C.C. et gouverneur de la 
Banque Centrale dans un accident de voiture. 
La cellule universitaire du PSD est "reconstituée" et lance un 
appel à la réconciliation et à la mobilisation derrière le Parti. 

A Tunis, le C.P.C.M. dresse son bilan depuis juillet 1970: 
relations entre le Maghreb et la C.E.E., projet de statut de la 
compagnie aérienne maghrébine, modalités de la coopération 



546 

Dates A. L. M. T. 

A .M 

M 

20-2 A 
L. 

L. ..... . 

L ...... . 

L. ..... . 

21-2 A .L .. M .T. 

A 

A 

A 

L. 

L. 

M 

M 

M 

T. 

CHRONOLOGIE 

industrielle, contrôle des capitaux, écoulement des produits 
agricoles, statut de l'artisan et étude comparative des plans de 
développement. 
Départ pour l'Algérie de M. Ahmed OSMAN porteur d'un 
message pour le président BOUMEDIENE. 
Le journal l'Opinion annonce la condamnation de trois étudiants 
à six mois de prison. 

Au 2/3. M. FADHEL, se rend en R.D.A., en visite officielle. 
La presse libyenne met en relief le fait que la publication, le 14 
février d'un communiqué commun ougando-libyen condamnant le 
sionisme a soulevé l'inquiétude du gouvernement israélien. 
Publication d'un communiqué conjoint mauritano-libyen après la 
visite officielle du colonel QADDHAFI en Mauritanie: concor
dance de vues des deux gouvernements sur les luttes de libéra
tion africaines, la présence espagnole et portugaise sur le conti
nent et le rôle de l'Islam ; création de commissions mixtes 
chargées de promouvoir la coopération entre les deux pays. Cf. 
le 21. 
Au 28. Séjour en Libye d'une mission économique maltaise: 
examen des possibilités de développer les relations économiques 
malto-libyennes. 
Réquisitoire du capitaine MEHEICHI, procureur du Tribunal du 
peuple, dans le procès de la presse sous l'ancien régime et 
plaidoirie de Me Mahmoud NA FI qui soutient que le décret du C 
C R organisant ce procès n'est pas conforme aux dispositions de 
la Constitution fédérale. Cf. le 2 mars. 

Au 24. Séminaire à Beyrouth sur l'administration publique dans 
les pays arabes. 
La commission algéro-nigérienne pour le bornage des frontières, 
se réunit. 
Au 23. A l'issue d'une négociation, l'accord maritime franco
algérien de juillet 1967 est reconduit. Cf. Accords. 
Au 24. Réunion de la conférence nationale des présidents 
d'A.P.C. 
L'Ambassadeur de Libye à Madrid est invité par le Ministère des 
Affaires étrangères à fournir des explications sur les attaques 
dont l'Espagne est l'objet dans le communiqué commun 
mauritano-libyen. Le colonel QADDHAFI convoque de son côté 
l'Ambassadeur d'Espagne à Tripoli. 
Une délégation libyenne part pour Khartoum pour assister à une 
conférence consacrée à l'aide au Sud-Soudan. 
Conseil d'administration de l'O.c.P. sous la présidence de M. 
Karim LAM RANI. 
Retour d'Addis-Abéba du Dr. FILALI. Le Ministre des Affaires 
étrangères annonce que le sommet de l'O.U.A. se tiendra le 12 
juin à Rabat et sera précédé d'une réunion des Ministres africains 
des Affaires étrangères. 
M. MESFIOUI, ambassadeur du Maroc en Mauritanie, présente 
ses lettres de créance au président OULD DADDAH. 
Au 26. Travaux de la 4e session de la commission mixte de 
conciliation tuniso-italienne. 
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Au 25. Conférence à Bagdad sur l'exploitation des richesses du 
sous-sol. 
Au 26. Première session du comité mixte tuniso-algérien. Le 24, 
M. Layachi Y AKER est reçu par le président BOURGUIBA et 
inaugure la Chambre de commerce mixte tuniso-algérienne. Le 
26, un protocole d'accord est paraphé. Cf. Accords. 
Au 25. Négociations entre l'Algérie et la Bulgarie sur les 
échanges commerciaux. 
Au 25. Le vice-premier ministre du Sud Yemen se rend en visite 
à Alger. On apprend à Aden, le 28 que l'Algérie accepte de 
financer les recherches pétrolières de ce pays. 
"AI Koutlah AI Watania" se prononce pour l'abstention au 
référendum constitutionnel. 
Au procès de Kenitra 26 condamnations à mort sont requises 
par le Procureur du Roi. 

Au 3/3. Participation des Etats Maghrébins à la foire panafri
caine de Nairobi et au colloque sur le commerce africain 
organisé dans cette ville par l'OUA et la C.E.A. 
Au 1/3. L'Algérie, la Libye et le Maroc participent à la 
Conférence d'Alger pour le boycott d'Israël. Communiqué com
mun le 1/3. 
Au 25. L'Algérie et le Maroc participent à Alger à la réunion du 
bureau permanent de la conférence agro-alimentaire des pays 
méditerranéens (rôle des syndicats agricoles et des coopératives). 
Réunion, sous la présidence du colonel QADDHAFI, du "Haut 
conseil de planification" qui étudie la préparation du Budget de 
développement 1972-1973. 
Au 4/3. Séjour à Moscou d'une délégation libyenne conduite par 
le commandant JALLOUD. Signature d'un accord de coopéra
tion technique et économique. Cf. le 8/3, Cf. Accords. 
Communiqué du Ministère des Affaires étrangères faisant état de 
la "profonde inquiétude" que suscite en Libye la perspective de 
la signature d'un traité entre l'Irak et l'U.R.S.S. Cf. le 1" mars. 
M. Taïeb SUM, de retour du Maroc, remet au président 
BOURGUIBA, un message du roi HASSAN Il. 
Le conseil de gouvernement se réunit sur instruction spéciale du 
Roi pour mettre fin à la crise de l'enseignement. 
Le Roi reçoit les membres du Bureau de la Chambre des 
représentants conduits par M. Mehdi BENBOUCHTA. 
Parution d'un nouvel hebdomadaire en langue arabe, Acho'la (le 
Flambeau), organe du Mouvement populaire. 
Au 25. Séjour à Tunis de M. Otto KRESTEN, secrétaire général 
du c.I.S.L. Entretiens avec les responsables tunisiens sur l'immi
gration des travailleurs tunisiens en Europe, la politique de 
l'emploi et le renforcement des syndicats arabes et africains. 

Discours du Chef de l'Etat à l'occasion du 1" anniversaire de la 
nationalisation des compagnies pétrolières françaises, et du 
16" anniversaire de l'UGTA: il propose notamment une reprise 
de la coopération avec la France. 
Au 28. Madame BITAT, M. ABDESSELAM, le capitaine 
BOUKHCHEUR, font don de leurs terres au Fonds national de la 
Révolution agraire. 
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Le Premier Ministre présente au Roi ses conclusions sur la crise 
de l'enseignement: les mesures adoptées comportent: une reva
lorisation de 15 ';6 des bourses, la suspension de la réforme du 
baccalauréat jusqu'en septembre, l'octroi de bourses et indem
nités aux étudiants en médecine. La convocation du Conseil 
supérieur de l'Enseignement est prévu pour le mois de sep
tembre. 
Réunion du Conseil des ministres consacrée aux prochaines 
élections municipales et à l'amendement à la constitution. 

Au 29. Arrivée au Maroc de M. Habib BEN CHEIKH, ministre 
tunisien des P.T.T., qui assistera à l'inauguration du central 
téléphonique électronique de Rabat-Agdal et sera reçu le 29 par 
le Roi. 
Ouverture de négociations au Ministère des Affaires étrangères 
entre le Maroc et la France pour le règlement des problèmes 
domaniaux M. Ali SKALLI et M. Claude LEBEL, conduisent 
leurs délégations respectives. 
L'U.G.T.M. se prononce pour la non participation au réfé· 
rendum. L'UNEM en décide le boycott. 
Mise en liberté provisoire des professeurs, étudiants et élèves 
arrêtés. 
M. Ahmed BENKIRANE cesse d'assurer la direction du quoti· 
dien de langue française le Matin qui est reprise par Moulay 
Ahmed ALAOUI directeur de Maroc-Soir. 

Au 27. Les quatre pays maghrébins participent à la réunion, au 
Caire des Ministres arabes de l'information (campagne contre les 
élections de Gaza, projet de création d'un mensuel etc.). 
Au 29. A Beyrouth, après l'attaque armée israélienne dans le 
Sud Liban, les ambassadeurs maghrébins et des autres pays 
arabes sont reçus par le gouvernement libanais et par M. Yasser 
ARAFAT (appel de M. BOUTEFLIKA, le 29, pour une attitude 
commune des pays arabes et musulmans). 
Le colonel QADDHAFI s'entretient à la Faculté des ingénieurs 
de Tripoli avec les membres du Conseil de l'Université libyenne. 
Cf. le 28. 
Au 28. Séjour à Tripoli des ministres maltais du travail et des 
finances. 
En raison du faible niveau intellectuel des candidats aux élec
tions au Conseil fédéral, un décret stipule que seuls sont 
autorisés à déposer leur candidature pour le prochain scrutin les 
citoyens pouvant justifier d'un diplôme de fin d'études secon
daires, et reporte à une date ultérieure les élections des 20 
représentants de la Libye au Conseil fédéral qui devaient se 
dérouler le 27. Cf. le 6/3. 

T. Un décret fixe la mission et les attributions de l'Ecole nationale 

L ....... . 

d'ingénieurs. 

Au 29. Visite officielle en Libye du président LAMIZANA, 
président de la République de Haute-Volta. Signature de deux 
accords de coopération culturelle et technique. Un communiqué 
commun du 1/3 condamne l'accord anglo-rhodésien et l'apar
theid. Cf. Accords. 
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Séjour à Tripoli de MM. Sami SOUFAN et Ali ES-SA YED, 
ministres d'Etat de la Fédération, qui soumettent au colonel 
QADDHAFI divers projets élaborés par les services de la Fédéra
tion. 
Les quotidiens l'Opinion et Maghreb Informations font état 
d'une tentative d'enlèvement à Casablanca de Mahjoub BEN 
SEDDIK. Selon un communiqué du Ministère de l'intérieur du 
29, il s'agit d'une échauffourée à la suite d'une collision. Cf. le 
15/4. 
Inauguration à Rabat par M. K. LAMRANI et M. LEBEL du 
premier central. téléphonique électronique d'Afrique. 

Au 1/3. A Djeddah, travaux de la 3· Conférence des Ministres 
des Affaires étrangères des pays islamiques. 
Au 29. Séminaire sur les agrumes à Tunis. 
Au 7 mars. M. ABDESSELAM effectue une tournée au Moyen
Orient: Dubaï, Abou Dhabi, Bahrein, Koweït, Iraq. 
A la demande des Pays Bas, la décision de mandater la commis
sion européenne pour négocier l'association de l'Algérie à la 
C.E.E. est renvoyée par le Conseil des Ministres des Six. Cf. le 
2lf3. 
Télégramme du colonel QADDHAFI au président ASSAD en 
faveur des fédayine dans le Sud du Liban où de graves 
affrontements ont lieu entre ces derniers et l'armée israélienne. 
Seconde rencontre cette fois au siège du C.C.R. entre le colonel 
QADDHAFI et les responsables de l'Université. El Joundi accuse 
ces derniers de favoriser les "saboteurs" et de ne se soucier que 
de leur propre condition matérielle. 
Arrivée d'une délégation de la chambre de commerce hispano
arabe qui assistera à la 10· foire internationale de Tripoli. 
Le Roi reçoit en audience de congé Mademoiselle ANSTEE, 
représentante résidente des Nations Unies au Maroc. 
M. BENBOUCHTA pose la première pierre d'un ensemble de 
logements destinés aux nécessiteux de Yacoub El Mansour, 
quartier populaire de la périphérie de Rabat. 
Le président BOURGUIBA reçoit une délégation du sultanat 
d'Oman. 

A la suite des opérations israéliennes dans le sud-Liban, appel de 
M. BOUTEFLIKA aux pays arabes et musulmans pour une prise 
de position commune et message au secrétaire général de la ligue 
arabe. 
Arrivée de M. Ahmed BEN ADO, secrétaire général mauritanien 
à l'industrie et au tourisme, venu à la tête d'une délégation 
officielle à l'occasion de la 10· Foire internationale de Tripoli. 
Au 4/3. Séjour en Libye du Cheikh Zayed BEN SULTAN, émir 
d'Abou Dhabi, président de la Fédération des Emirats. Un 
communiqué commun du 4/3 rappelle l'unité de vue des deux 
pays sur la situation du monde arabe. 
Selon la presse libyenne, les autorités de l'aéroport de Beyrouth 
ont fait cerner un avion des Middle East Airlines venant de 
Tripoli, à la suite du refus du gouvernement libanais d'accepter 
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une proposition du colonel QADDHAFI d'envoyer des com
mandos au Liban. 
Arrivée du Ministre pakistanais de l'Education nationale qui 
remettra un message du président BHUTTO au colonel 
QADDHAFI et assistera à l'inauguration de la Foire internatio
nale. 
M. Nejib BOUZIRI est chargé des fonctions d'ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire de la R.T. à Rabat. 
Message du Roi aux Nations Unies après l'attaque israélienne au 
Liban. 
A Genève, ouverture de la session du comité des 25 sur le 
désarmement. Le Maroc y participe. 
Verdict au Procès de Kenitra: une condamnation à mort 
(aspirant RAIS), réclusion perpétuelle (adjudant chef AKKA), 
20 ans de prison au lieutenant Colonel ABABOU, diverses peines 
d'emprisonnement et 1008 acquittements. 
Un prêt de 10 millions de dollars est consenti par les Etats-Unis 
au Maroc au titre de l'aide au développement économique. Cf. 
Accords. 
Prêt de la B.I.R.D. à la S.T.E.G. d'un montant de 12 millions de 
dollars pour 20 ans à 7,25 % d'intérêt. Cf. Accords. 
Le président BOURGUIBA reçoit le Conseil Economique et 
social. 
Au 30 avril. Session de la Commission nationale de la révolution 
agraire, cf. les 10, 13, 16, et 27/3 et le 30/4. 
Au 4. Visite à Moscou du commandant JALLOUD. Cf. le 8. 
Le colonel QADDHAFI refuse de recevoir l'Ambassadeur d'Irak 
au Caire venu lui exposer le point de vue de son gouvernement 
au sujet du traité irako-soviétique. Cf. le 14/4. 
Ouverture de la 10· Foire internationale de Tripoli à laquelle 
40 pays sont représentés. 
Création d'une commission technique chargée d'étudier les ques
tions relatives à l'utilisation de l'atome à des fins pacifiques. 
Au 27/4. Réunion à Genève du Comité du 25 de la Conférence 
de l'OM sur le désarmement. Cf. le 12-4. 
Arrivée au Maroc d'une délégation officielle du Sultanat d'Oman 
conduite par M. Fayçal Ali AL SAID, porteur d'un message 
personnel du Sultan KABOUS au Roi HASSAN II. 
Référendum sur le projet de constitution. Cf. le 10. 

Au conseil d'administration du B.I.T., l'Algérie proteste contre la 
réduction des programmes de l'O.I.T. en faveur des pays en voie 
de développement due aux difficultés de trésorerie imputables 
aux Etats-Unis. 
Au 9. Le Ministre des Affaires étrangères de R.D.A. effectue un 
séjour à Alger. 
Au 9. Rencontre à Tripoli entre représentants de l'industrie 
libyenne des secteurs publics et privés sous l'égide de 
l'O.N.U.D.1. pour étudier les moyens de promotion industrielle 
du pays. 
Au 4. Visite en Libye du Ministre soudanais de la santé, membre 
du bureau politique de l'U.S.A. 
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La journée française à la Foire internationale de Tripoli, présidée 
par M. Roger GORCE, directeur général du Centre national du 
commerce extérieur, est placé sous le signe du développement 
des relations économiques et de la coopération franco-libyenne. 
Verdict du tribunal du peuple dans le procès des journalistes: 
une seule peine de prison ferme de 3 ans à l'encontre de M. EL 
HOUNI, ancien ministre de l'Information, 21 peines de prison 
avec sursis et 7 acquittements; suspension de l'autorisation de 
paraître de 10 journaux sur 13. 
Conférence de presse de M. BENBOUCHTA à Rabat sur les 
résultats du referendum: 98,75 % de "OUI" contre 1,25 % de 
"NON" ; la participation atteint le niveau record de 92,9 'la. La 
presse d'opposition fait ressortir la stagnation du nombre des 
inscrits. Cf. le 2/6. Cf. Doc. 
Le Roi prend des mesures de grâce envers 188 prisonniers, à 
l'occasion de la fête du Trône. 
Le journal as-Sabah fait état de divers mouvements de grève la 
semaine précédente à Sfax, dans des entreprises publiques et 
privées et chez les dockers. 

M. KHODJA annonce que 150000 emplois ont été créés en 
1970-71. 
Un décret fixe les modalités des élections dans les entreprises 
socialistes. Cf. Législ. 
Au 5. Les cadres du FLN sont réunis à Alger. Le Responsable 
du parti préside une séance consacrée à la Révolution agraire. Le 
chef de l'Etat assiste à la séance de clôture. 
Célébration de la Fête du Trône (II e anniversaire de l'accession 
du Roi HASSAN Il). Discours du Roi, annonçant la démission 
du gouvernement LAMRANI et la fOIffiation d'un gouverne
ment d'Union nationale. 

Au 5. L'Algérie et la Libye participent à Koweit à la réunion de 
l'O.A.P.E.P. (admission de la Syrie, de l'Egypte, de l'Iraq, 
d'Oman; décision de créer une flotte pétrolière arabe). 
A.P.S. publie le texte de la conférence du Ministre algérien de 
l'information et de la culture sur "le sens de la révolution 
culturelle" en Algérie, où il affirme, pour le français, la perma
nence du "statut de langue privilégiée". 
A la conférence islamique de Djeddah, le Maroc est nommé 
membre d'une commission de conciliation entre le Président Ali 
BHUTTO et le Cheikh Mujibur RAHMAN. 
M. Mohamed GHENIMA est nommé gouverneur de la Banque 
Centrale. 

T. Le Bureau politique du PSD décide dans le cadre du projet 
d'amendement de la constitution, d'instituer la fonction de 
vice-président de la République. Cf. le 14. 

5-3 A .... M . T. Au 7. Réunion à Alger du C.M.E.R.A. présidée par M. SKALLI, 
directeur de l'E.M.A. Projet d'étude comparative sur les struc
tures et méthodes d'administration en Algérie, au Maroc et en 
Tunisie. 
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Dates A. L. M. T. 

6-3 A 

A 

A 

7-3 A 

L. 

L. 
L. 

L. 

... 

L. 

L. 

L. 

M .... 

M .... 

M .... 

M .... 

T. 

. M .T. 

M 

M 
T. 

T. 

T. 

... .. . 

M ... 

CHRONOLOGIE 

Venant de Moscou, le commandant KHARROUBI, membre du 
C.C.R., arrive au Caire où il est reçu par le président SADATE. 
Au 10. Séjour officiel du commandant JALLOUD en Roumanie. 
Au 6. Séjour d'une délégation maltaise conduite par 
M. CASSAR, ministre du travail. 
En raison de la contestation estudiantine, ajournement au 
12 mars des élections aux unités de base de l'U.s.A. dans l'Univer
sité libyenne. 
Le prince Mohammed BEN HUSSEIN, envoyé spécial du Roi 
HUSSEIN de Jordanie, remet un message de ce dernier au roi 
HASSAN Il. 
Dans une interview à l'O.R.T.F. et à l'A.F.P., M. BOUABID, 
lea,kr de l'U.N.F.P., déclare que "les ponts ne sont pas encore 
coupés entre le palais et l'opposition". Cf. le 7-3. 
A Tan-Tan, manifestation de la population contre "Le colonia
lisme espagnol" ; arrestations massives. 
Nombreuses manifestations de lycéens et d'étudiants à Rabat, 
Meknès, Fès, Tanger, Casablanca; arrestation d'étudiants et de 
professeurs. 
M. MASMOUDI préside à Djeddah, la conférence des ambassa
deurs de Tunisie dans les pays du Moyen-Orient. Il présidera, le 
7, au Caire, une réunion d'Ambassadeurs tunisiens de la même 
région . 
Au 9. Les 3 pays maghrébins participent, à Kampala, à la 
conférence des ministres africains du travail (problèmes de la 
réforme de l'O.I.T. du projet de confédération syndicale afri
caine unifiée etc.). 
L'Algérie décide d'échanger des ambassadeurs avec le Vatican. 
Cf. le 10-7. 
Au 9. Le secrétaire fédéral des Affaires étrangères de Yougos
lavie effectue une visite à Alger. 
Elections parmi 169 candidats de l'U.S.A. des 20 députés libyens 
au Parlement fédéral. 
Selon Maghreb-Information une manifestation nationaliste à El 
Ayoun. - Sahara espagnol - aurait fait plusieurs morts. 
Mouvements de grève à Témara et à Rabat. 
Au 12. Séjour à Stockholm, d'une délégation du PSD conduite 
par le Dr. HANNABLIA. Cf. Accords. 
Au 12. Séjour à Ankara d'une délégation conduite par M. Tijani 
CHELLI. 
Le Bureau exécutif de l'UNFT décide d'ajourner sine die. son 
se congrès. 

Au 9. Visite à Alger du ministre cubain des transports qui 
annonce la venue de M. Fidel CASTRO. 
Un décret du Conseil des ministres prévoit l'ouverture d'une 
faculté de minéralogie pour la rentrée prochaine à Tripoli. Cf. 
Législ. 
On apprend que la production pétrolière de la Libye s'est élevée 
en 1971 à 1 007 686 906 barils dont 1 002 798 369 ont été 
exportés. 
Communiqué de la "Koutlah al Watania" qui rappelle sa 
position après le référendum: abandon des anciennes méthodes 
de gouvernement, mise en place d'un "plan d'action global". 
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Dates A. L. M. T. 

A 

A 

9-3 A 

A 

L. 

A 

A 

T. Réunion de la Commission économique du PSD sous la prési
dence de M. NOUIRA. 

M ... 

M 

M ... . 
M ... . 

M 

M 

M 

T. 

T. 

T. 
T. 

Une ligne aérienne hebdomadaire reliera Alger à Nouakchott par 
Béchar à compter du 1 e mai. 
La liberté d'importation est rétablie pour les pièces détachées. 
Après la visite du commandant JALLOUD à Moscou, publication 
d'un communiqué soviéto-libyen mettant l'accent sur la position 
commune des deux pays face au colonialisme, à la discrimination 
raciale, à la crise du Moyen-Orient et aux monopoles pétroliers. 
Au 12. Séjour à Casablanca du ministre libanais des Affaires 
étrangères M. Khali ABOUHAMMAD qui est reçu le 9, par 
M. Karim LAMRANI, puis le 10 par le Roi. Un accord est signé 
le 10. Cf. Accords. 
Au 6/4. Réunion à Genève de la Commission des Droits de 
l'Homme de l'ONU. Résolution sur Israël. 
Grève à Rabat-Salé des travailleurs de transports urbains. 
A Rabat, Fès, Casablanca les étudiants de lettres ainsi que des 
écoles supérieures et de l'Université Mohamed V décident de 
poursuivre leur mouvement de grève jusqu'à la libération des 
étudiants et des professeurs arrêtés. Violents accrochages avec la 
police, qui investit les locaux Universitaires. 
Dans une lettre à la presse Mme R. HADDAD annonce sa 
démission de la présidence de l'UNFT ainsi que du Comité 
central du Parti. 

Le gouvernement des Etats-Unis donne l'autorisation d'importer 
15 milliards de mil de gaz algérien pendant 20 ans. 
Au 10. Les ambassadeurs d'Algérie auprès des pays du Marché 
commun sont réunis à Alger, sous la présidence de M. 
BOUTEFLIKA pour préparer les négociations Algérie-C.E.E. 
Au 10. Visite en Libye de M. Yasser ARAFAT qui est reçu le 10 
par le Colonel QADDHAFI. 
Le Roi reçoit les membres du Conseil constitutionnel conduits 
par le président Brahim KEDDARA qui remet au souverain le 
rapport concernant les résultats définitifs du référendum. 
Au 13. Séjour de M. Mirko TEPAVAC, secrétaire général aux 
Affaires étrangères de Yougoslavie. Il s'entretient avec le prési
dent BOURGUIBA. Communiqué commun publié le 13. 

L'Algérie ouvre un centre d'information à Beyrouth, le 10 mars, 
et organise des semaines culturelles en Syrie, au Koweït et en 
Iraq, du 13 au 26 mars. 
Installation des exécutifs élargis de wilaya pour la Révolution 
agraire. 
M. ALAOUI, directeur du Matin, à la suite de la poursuite de la 
grève des étudiants malgré les décisions gouvernementales, estime 
qu'une minorité d'agitateurs continue "à faire régner un climat 
de terreur". 
La nouvelle constitution marocaine est promulgée par dahir et 
publiée au B.O.R.M. Cf. Doc. 
La Tunisie ratifie les statuts de l'O.M.T. 
752 km2 sont accordés dans la région de Monastir à 3 sociétés 

36 
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Dates A. L. M. T. 

A 

A 

A 

A 

12-3 A 

13-3 A 

A 

A 

pour la recherche pétrolière (cf. Accords). 
T. Création de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières, au 

capital de 100 000 DT, chargée de l'intervention éventuelle dans 
toutes les opérations se rattachant aux hydrocarbures. Cf. Législ. 

.L. .. M .. T. 

. L. ....... . 

L ........ 

L. ...... . 

M .... 

M .... 

.L. .. .. . 

L. 

L. 

T. 

T. 

.M .... 

.. .. T. 

... .. . ... . 

Au 16. Les 4 pays maghrébins participent au Caire, à la 
57' session ordinaire de la Ligue Arabe. 
Au 12. L'Algérie et la Libye participent à Beyrouth, à la 
27' conférence de l'OPEP (projet de fonds d'assistance aux pays 
affectés par les mesures de rétorsion des compagnies internatio
nales demande de participation minimale de 20 % au capital de 
ces sociétés, avec possibilité d'extension à 51 %, etc.). Commu
niqué commun le 23. 
Au 16. Le président CEAUCESCU, le vice-président du Conseil 
et le Ministre des Affaires étrangères de Roumanie effectuent 
une visite officielle en Algérie. Un accord est signé le 15. Cf. 
Accords. 
Le F .L.N. organise les élections pour le renouvellement de ses 
comités de cellules et de Kasmate et de ses bureaux exécutifs de 
Kasmate. 
Au 14. Visite en Bulgarie d'une délégation conduite par le 
commandant JALLOUD. Un communiqué commun est publié 
le 16. 
Séaih .. e inaugurale du Parlement de la Fédération qui compte 
60 députés libyens, égyptiens et syriens, en nombre égal. Cf. le 
12. 
A Rabat. M. EL OUAFA, président de l'U.G.E.M. tient une 
conférence de presse au cours de laquelle il s'élève contre la 
francisation de l'enseignement et affirme la poursuite de la grève 
jusqu'à la satisfaction totale des revendications. 
L'Association du Barreau du Maroc décide de transmettre aux 
"hautes autorités du pays" des protestations contre la disparition 
de certains étudiants et professeurs. 

Une délégation libyenne vient négocier à Alger des accords 
portant sur les transports aériens, maritimes et terrestres. Ils sont 
signés le 15 à Tripoli. Cf. Accords. 
Au Caire, les présidents QADDHAFI, ASSAD et SADA TE prê
tent serment devant le Parlement fédéral. 
M. Kheiri SGHA YER, député libyen, ancien doyen de la Faculté 
d'agronomie de Tripoli, est élu président du Parlement fédéral. 
Arrivée à Tunis d'une délégation du fonds Koweiti de développe
ment pour examiner divers projets d'équipement. 
Au 16. Séjour d'une délégation culturelle hongroise. Signature à 
la fin du séjour d'un nouveau programme de coopération. Cf. 
Accords. 

Annonce, à Rabat, de l'ajournement de la conférence au sommet 
entre l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. 
Au 18. Travaux à Alger de la commission mixte chargée de 
faciliter les contacts entre les autorités frontalières. 
Lancement de la Campagne d'explication du F.L.N. sur la 
Révolution Agraire. 



Dates A. L. M. T. 

1,. .••.•... 

1,. .....•.. 

M .... 

T. 

14-3 A ........... . 

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

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

1,. ••...•• 

M ... 

M 
T. 

15-3 A .. , ., .... 

L. .T. 

L. 

1,. 

M 

M 
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Les Ambassades des trois pays de la Fédération auprès des 
gouvernements partenaires reçoivent l'appellation de "bureaux 
d'information" . 
Les trois présidents de la Fédération signent un certain nombre 
de décrets dont l'un porte création d'une Cour Constitutionnelle 
fédérale. 
A Meknès, la police arrête 30 ouvriers grévistes de la "SEFIT A" 
et occupe l'usine. 
Deux communiqués annoncent que la réunion de l'Assemblée 
nationale prévue pour le 24 et au cours de laquelle le Président 
BOURGUIBA devait prononcer un discours, est annulée, et 
qu'elle est remplacée par une réunion conjointe du Gouverne
ment et du Bureau Politique du P.S.D. 

La convention franco-algérienne de sécurité sociale n'étant tou
jours pas renouvelée El-Moudjahid critique les mesures prises par 
la France dans ce domaine. 
Au 17. Le Chef de l'Etat reçoit des représentants du Yemen du 
Nord et du Yemen du Sud venus lui exposer les raisons de leur 
conflit. 
Les dirigeants de l'UGTA mènent une campagne d'explication 
dans le pays sur la Révolution agraire et la gestion socialiste des 
entreprises. 
Le journal Al-Yom (Le jour) paraît désormais sous le titre Al 
Jama/eir (Les !l1asses). Sa réapparition porte à deux le nombre 
de quotidiens de Tripoli. Quant à l'hebdomadaire Al Joundi (Le 
Soldat), organe des forces armées, sa parution est suspendue à la 
suite d'une action judiciaire intentée contre lui par les profes
seurs et étudiants de l'Université. 
Au 17. Séjour au Maroc de MM. LAUBARD et ARRIGHI, 
respectivement président de l'Assemblée des Chambres de com
merce françaises et président de la Chambre de Commerce de 
Parü: ; reçus le 17 par M. LAM RANI , ils décident d'aider à la 
formation des Cadres marocains et d'améliorer l'information sur 
les possibilités d'investissements au Maroc. 
Arrestation de M. LAABI, directeur de la revue Souffles. 
Le projet de création de la fonction de vice-président de la 
République est abandonné par le Bureau Politique. 

M. ARAFAT reçoit l'ambassadeur d'Algérie à Beyrouth, 
M. y AZID, qui lui renouvelle le plein appui de son gouverne
ment. 
Au 18. Travaux à Tripoli de la commission mixte chargée de la 
jeunesse et des sports. 
Rejet par la Libye du Plan HUSSEIN de Fédération des rives du 
Jourdain. Cf. le 16 et le 18. 
Le colonel QADDHAFI visite le front du canal de Suez. 
Au 16. Arrivée au Maroc de M. Hassan TOUHAMI, ministre 
conseiller du président SADA TE. 
L'Opinion annonce que le gouvernement français décide de 
suspendre les allocations familiales aux travailleurs marocains à 
compter du le janvier 1972. Cette nouvelle est démentie par Le 
Matin du même jour. 
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Dates A. L. M. T. 

16-3 

17-3 

M 

T. 

A .... 

A ... . 
A ... . 

M 

M ... 

M ... 

T. 

160 ouvriers de l'usine royale de conserve d'olives en grève de 
24 heures à Marrakech. 
Au 16. Séjour d'une délégation de la République arabe du 
Yemen, sous la conduite de M. Mohsen El AINI, Premier Mi
nistre et Ministre des Affaires étrangères. 

Au 27. Séjour du Ministre tchécoslovaque du commerce exté
rieur. Un accord est signé le 27. Cf. Accords. 
Rejet par l'Algérie du Plan HUSSEIN. Cf. le 23. 
Premières installations des A.P.C. élargies dans le cadre de la 
Révolution agraire. 
Au 19. A Casablanca, se congrès national de l'U.M.T. avec la 
participation du Front de l'opposition AI Koutlah AI Watania, 
M. BEN SEDDIK présente deux thèmes; engagement politique de 
la classe ouvrière et socialisation et collectivisation des grands 
moyens de production. Cf. Doc. 
Au 17. Arrivée au Maroc de M. Mohsen AL AINI, premier 
ministre du Yémen du Nord, qui est reçu par M. Karim 
LAMRANI et, le 17, par le Roi. 
Au 23. Séjour au Maroc pour une semaine d'une mission 
économique italienne qui désire étudier les réalisations maro-
caines et le développement de la coopération entre les deux 
pays. 

A ..... M .T. 

Le président BOURGUIBA accorde une interview au journal 
Libanais An Nahar; il dénonce la "politique des mensonges et 
des querelles intestines" qui caractérise selon lui le monde arabe. 
Au 18. 8e réunion à Tanger du C.E.I.M., en présence de tous les 
membres du C.P.C.M., sous la présidence de M. FIHRI, directeur 

A 

L ........ . 

M .... 

du cabinet du Premier Ministre marocain. 
Création du Concours pour l'agrégation en Droit et Science 
économique. Cf. Législ 
Arrivée à Tripoli de M. Ashraf MARWAN, secrétaire particulier 
du président SADATE. 
Les officiers condamnés au procès de Kénitra sollicitent leur 
grâce auprès du Roi - 2 des condamnés sur 74 se sont pourvus 
en cassation. 

T. Le président BOURGUIBA accorde une interview au journal 
koweiti ar Raï Al-Am sur son analyse de la situation au 
Proche-Orien t. 

T. Le Gouvernement approuve une décision de la BCT d'émettre 
pour le compte de l'Etat un emprunt de S Milliards de lires 
auprès d'un groupe de banques italiennes représentées par 
MEDIOBANCA. 

18-3 A ..... M .. T. Au 21. Les ministres algériens de l'enseignement supérieur et des 
enseignements primaire et secondaire, reçoivent les experts 
maghrébins qui ont achevé la constitution d'un lexique d'arabe 
fondamental. 

L ..... . Au 20. Visite à Tripoli de M. B. T ALHOUNI, ancien premier 
ministre jordanien, venu exposer le plan HUSSEIN déjà rejeté 
par la Libye. Le Conseil fédéral publie un communiqué le 
rejetant également. Cf. le 20. 
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L. 

L. 

L. 

L ...... . 

M 

M 

M 

T. 

T. 

T 

19-3 A ..... M .. T. 

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

M ... 

20-3 L. ....... . 

M 

M 

M 
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Au 19. Réunion à Rome de la Chambre de commerce italo-arahe 
qui élit au poste de vice-président, M. Abdelatif KIKHIA. prési
dent de la Chambre de commerce de Tripoli. 
Election du comité de direction représentant les 13 organisations 
syndicales libyennes. 
Au 23. Visite du colonel QADDHAFI de diverses régions du 
pays: inspection des projets agricoles et des installations pétro
lières de la Syrte. 
Au 21. Les gouverneurs des provinces, réunis sous la présidence 
du commandant HAMIDI, examinent certains problèmes d'admi
nistration locale. 
Au 25. Séjour au Maroc de M. Jacques FAUVET, directeur du 
Monde, invité du gouvernement marocain; il est reçu par le Roi 
le 23. 
La presse française' annonce l'ouverture d'un télex automatique 
entre la France et le Maroc. 
5 étudiants, 4 professeurs et 2 fonctionnaires, arrêtés à la fin de 
février, sont déférés devant le juge d'instruction pour atteinte à 
la Sûreté de l'Etat et détention d'armes. 
Retour à Tunis, de M. Habib BOURGUIBA Junior, après un long 
séjour en Suisse pour raison de santé. 
A la suite d'une intervention du président BOURGUIBA, 
M. Abdelaziz CHOUCHANE, opposant au régime, rentre à Tunis 
après une absence de 19 ans. 
Inauguration à Djerba, d'un aéroport international financé par la 
R.F.A. et d'un complexe touristique. 

Au 24. Les syndicats d'enseignants d'Algérie et de Tunisie parti
cipent à Casablanca, à la réunion de l'Union des enseignants 
arabes organisée par l'U.M.T. (déclaration contre la politique 
palestinienne du roi HUSSEIN le 22 ; adoption d'une résolution 
pour la création d'un institut arabe d'études par correspondance 
etc.). 
Au 22. M. GUERRERO, secrétaire général de la CNUCED, vient 
à Alger s'informer de la réalisation du projet "Algérie 32" 
(promotion du commerce extérieur et formation des cadres). 
Au 31. Séjour d'une mission commerciale soviétique. Les négo
ciations portant sur les agrumes, sont rompues le 31. Cf. le 10/4. 

Au 21. Visite à Tripoli de M. Lopez BRAVO, ministre espagnol 
des Affaires étrangères, publication le 22 d'un communiqué 
conjoint précisant que les entretiens ont porté notamment sur la 
situation en Méditerranée et le conflit du Proche-Orient. Les 
deux parties sont convenues de développer rapidement leur 
coopération dans les domaines économique et technique. 
Arrivée à Rabat de M. Hans KAMBERG, nouveau représentant
résident du PNUD. 
Dans une nouvelle affaire de faux passeports, 43 personnes sont 
déférées devant la Cour spéciale de Justice. 
Nombreux "look-out" dans les usines textiles après les grèves 
dans ce secteur. 
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Dates A. L. M. T. 

A 

A 

A 

22-3 A 
A 

T. Au 23. Séjour à Tunis de M. BEN ABDALLAH, directeur du 
Bureau pour la coordination de l'arabisation dans le monde 
arabe: préparation d'une conférence à Alger en 1973 consacrée 
à la mise au point des dictionnaires scientifiques. 

T. Au 23. Visite officielle de M_ Walter SCHEEL. Il s'entretient le 
21 avec le président BOURGUIBA. Un communiqué commun du 
23 annonce une concertation périodique sur les problèmes 
bilatéraux et internationaux. 

T. Au 22. Visite d'une délégation jordanienne conduite par 
M. TALCHOUNI, qui expose le Plan HUSSEIN. Cf. le 23 et le 
8/4. 

T. 16e anniversaire de l'indépendance. Aucune manifestation impor
tante dans le pays. 

Décision du Conseil des ministres des six de négocier avec 
l'Algérie, à partir du 1 e août, un accord d'association élargie 
(accords commerciaux et de main d'œuvre, assistance technique 
et financière etc.). 
Au 23. Le Ministre irakien de l'Education et de la culture 
effectue un séjour à Alger. 
Un décret organise les Unions d'exploitations autogérées agri
coles, tandis qu'une ordonnance porte création d'un Institut 
d'hydrotechniques et de bonification. Cf. Légis!. 

L. ., .... Arrivée à Tripoli d'une délégation japonaise qui s'entretient avec 
le Président de la Chambre de commerce du projet de création 
d'une chambre de commerce arabo-japonaise et du développe
ment des échanges entre la Libye et le Japon. 

L ...... . 

M 

T. 

L. 
M 

M 

M 

M 

M 

L'Emir de QATAR reçoit une délégation conduite par 
M. BOUCHOUIREB ambassadeur de Libye au Caire, qui lui 
remet un message du colonel QADDHAFI consacré à la situation 
dans le monde arabe. 
Le procés de trente trois personnes accusés de la reconstitution 
de parti interdit est de nouveau reporté sine die, Cf. le 31/7. 
Le journal As Sabah annonce que la grève de mineurs des mines 
de phosphates de Redeyef et de Boularès, près de Gafsa, a pris 
fin le 20 ; elle durait depuis une semaine. 

L'Algérie décide d'échanger des ambassadeurs avec le Pérou. 
Le Ministre du Commerce crée un Institut national des prix. 
Au 24. A Tripoli, série d'entretiens SADATE-QADDHAFL 
Au 31-3. Grève de 656 travailleurs du C.M.C.P., usine de cartons 
et de cellulose à Kenitra. 
A Rabat, nouvelle affaire de trafic de passeport, de corruption et 
de trafic d'influence, avec implication de 43 personnes apparte
nant au Ministère de l'Intérieur. 
Inauguration à Rabat par M. Karim LAMRANI, Premier ministre 
et le Général DRISS Ben Aomar, ministre des P.T.T. d'un 
central télex automatique. 
A Damas, les étudiants marocains occupent leur ambassade pour 
protester contre la situation des étudiants au !/[aroc. Trente 
d'entre eux sont arrêtés. 
L 'Opinioll fait état de l'arrestation à Marrakech de M. Mohamed 
LOUAFA, président de l'U.G.E.M. Il sera jugé le 27 et mis en 
liberté provisoire le 29 après une amende de 250 OH. 
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T. 
T. 

2.3:.3. A ...... M .. T. 

A 

M 

M 
T. 

24-3 A .. L. ....... . 

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

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

L. ....... . 

M .... 

M .... 

M .... 

25-3 A .. L. .... T. 

A .. L. .... ,. 

M .... 

M .... 

T. 
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Etablissement de relations diplomatiques avec le Vatican. 
M. Chedli A y ARI est nommé ministre de l'Economie nationale 
en remplacement de M. Tijani CHELLI. Cf. Doc. 
Au 25. Les 3 pays maghrébins participent à Rabat, avec la 
France, à un colloque sur les liaisons électroniques. 

Visite à Alger de M. B. T ALHOUNI venu exposer le plan 
HUSSEIN, dé;à rejeté par l'Algérie. Cf. le 24. 
Des forages pétroliers laissent apparaître des indices favorables 
au large de Tan-Tan, à l'extrême sud du Maroc. 
Au 29/3. Grève à la société minière au Djebel Aquam. 
M. Mansour MOALLA, se rend à Paris pour y participer à un 
séminaire organisé par la Chase Manhattan Bank, sur les pro
blèmes du développement. 

Publication à Tripoli en même temps que dans d'autres capitales 
d'une décision de l'O.P.E.C. prévoyant en termes vagues des 
mesures de rétorsion à l'encontre de toute compagnie qui 
porterait atteinte au droit d'un Etat membre. 
Au 1" Avril. Le Premier ministre de Tunisie, M. NOUIRA, 
effectue une visite officielle en Algérie. Il rencontre les 24 et 31 
le président BOUMEDIENE. Communiqué commun le 1/4, pré
conisant "un ensemble maghrébin arabe capable de jouer un rôle 
dans la Méditerranée". 
Au 28. M. NEWSOM, sous-secrétaire d'Etat américain aux af
faires africaines, vient étudier à Alger les possibilités de dévelop
pement des échanges pétroliers entre les deux pays. Cf. le 28. 
Au 26. Visite à Tripoli de M. Maurice SCHLOGEL' Vice
président du Conseil d'administration du Crédit lyonnais et du 
Conseil d'Administration de l'Union des banques franco-arabes. 
Au 26. Visite de M. B. TALHOUNI venu exposer le plan 
HUSSEIN et porteur d'un message du Souverain Jordanien au roi 
HASSAN II, qui le reçoit le 26. 
Brève escale du président SENGHOR en route pour Paris. Le roi 
HASSAN II s'entretient avec le Président du Sénégal à l'aéroport 
de Rabat-Salé. 
Les 14 anciens ministres et hauts fonctionnaires, impliqués dans 
une affaire de corruption pourraient être déférés devant la
justice en Mai. 

Au 27. L'Algérie, la Libye et la Tunisie participent, à Djeddah, à 
la conférence de l'Union arabe des transports (entrée de Tunis
Air dans l'Union). 
Au 28. Congrès des Chambres de commerce, d'industrie et 
d'agriculture des pays arabes à Bagdad avec la participation de 
l'Algérie et de la Libye. 
Décès de Lalla NAZHA, fille du Sultan HASSAN 1" , et tante 
du roi MOHAMED V. 
Assemblée générale à Casablanca du conseil de l'Ordre des 
médecins qui demandent dans un communiqué final la libération 
de tous les condamnés politiques et l'arrêt de la répression, et 
l'instauration d'un régime démocratique. 
Avant le départ du président BOURGUIBA les attributions du 
Président de la République sont déléguées au Premier Ministre. 
Cf. Législ. 
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Au le /4. Une délégation algérienne, dirigée par le colonel 
y AHIAOUI, membre du CNR et M. MESSAADIA, participe au 
Congrès constitutif de l'U.S.A. de Libye à Tripoli. 
Séjour au Maroc de M. David ROCKFELLER, président direc
teur général de la Chase Manhattan Bank. 
Au 12/4. Le président BOURGUIBA se rend en Suisse pour un 
séjour privé. 

Réunion de l'Organisation arabe pour la standardisation et les 
mesures au Caire. 
Au 30. Réunion à Alger de la commission de la F.A.O. de lutte 
anti-acridienne. 
Début du. recensement des terres des collectivités locales dans le 
cadre de la Révolution agraire. 
Au 14. Premier Séminaire de formation de délégués syndicaux à 
Alger, en présence de M. BENNIKOUS, secrétaire général de 
l'U.G.T.A. 
Au 4/4. Séjour à Tripoli d'une délégation dirigée par 
M. CHERCHOUR, afin d'assister au Congrès constitutif de 
l'Union socialiste arabe libyenne. 
M. André FAVEREAU, ministre plénipotentiaire, accompagné de 
M. de SAINT-ROBERT, journaliste de la presse parisienne, arrive 
à Tripoli où il vient, sur l'invitation du gouvernement libyen, 
représenter l'U.D.R. au congrès de l'U.S.A. en Libye. 
20 personnes sont incarcérées à la prison civile de Casablanca 
sous l'inculptation d'atteinte à la Sureté intérieure de l'Etat. 
Au 4/4. Séjour de M. Jean Pierre DANNAUD, commissaire 
français au tourisme. 

Le Chef de l'Etat qui se rend en Oranie pour inspecter divers 
chantiers industriels, assiste au lancement des travaux du 
gazoduc Hassi R'mel-Arzew et de l'Usine sidérurgique d'Oran 
(construite par la Société Krupp). 
Arrivée d'un groupe de banquiers et industriels américains. 
Entretiens avec le directeur de la Compagnie nationale du 
Pétrole et le gouverneur de la Banque centrale. 
Au 8/4. A Tripoli, travaux du 1 e Congrès général de l'U.S.A. en 
Libye, en présence de 70 organisations politiques étrangères et 
mouvements de libération. Des militants représentent l'oppo
sition en Jordanie et au Maroc. Important discours du colonel 
QADDHAFI à l'ouverture du Congrès. Cf. le 8/4. 
Au 31. Séjour au Maroc de M. David NEWSOM, sous-secrétaire 
d'Etat américain aux Affaires africaines. Il est reçu le 29 par 
M. LAM RANI et le 31 par le Roi. 

Le conseil d'administration du F.M.!. présente un rapport sur 
l'Algérie soulignant la politique "courageuse et audacieuse" 
menée par ce pays. 
Le Responsable du Parti, en présence de plusieurs ministres, 
installe officiellement la commission nationale d'organisation et 
de contrôle des entreprises socialistes. 
L'Algérie et la Tunisie aménagent par un accord leurs relations 
financières. Cf. Accords. 
Réunion de travail, en présence de la presse, de la Commission 
Nationale de la Révolution agraire. 
Début des travaux à Bucarest de la cOIDmission culturelle 
tuniso-roumaine. 
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Dans une conférence de presse tenue au siège du C.C.R., le 
colonel QADDHAFI condamne le "colonialisme Britannique en 
Irlande du Nord", exalte le rôle de l'Islam, critique la presse 
arabe et réaffirme le soutien de la Libye à la Palestine et aux 
peuples africains. 
M. Abdelkader SAHRAOUI inaugure à Témara un nouvel émet
teur de la R.T.M. 
Au 22. 2" tournée de M. ABDESSELAM auprès des Etats 
"pétroliers" du Moyen-Orient: Sud et Nord Yemen, Liban, 
Arabie Séoudite, Koweit, Qatar, Syrie. 
Inauguration par M. Layachi Y AKER de la 1" foire de l'artisanat 
national à Ghardaïa qui durera jusqu'au 16. 
Publication du budget de développement de la Libye pour 
1972-1973 qui s'élève à 231935 000 dinars. Les quatre minis
tères les mieux dotés sont: Education nationale - Défense -
Intérieur - Santé. Cf. législ. 
Participation du Maroc au premier Festival international du 
cinéma de la jeunesse à Damas. 
Rupture des pourparlers entre le Roi et l'opposition, sur la 
constitution d'un gouvernement provisoire. Cf. le 4. 
M. MASMOUDI se rend à Genève auprès du président BOUR
GUIBA afin de rendre compte de la visite officielle de 
M. NOUIRA en Algérie. 

Le CPCM fixe dans une note sa doctrine pour les relations 
Maghreb-C.E.E. élargie tenant compte de la volonté d'intégration 
économique maghrébine et des recommandations de la CNUCED 
(généralisation du système des préférences). 
Participant au Congrès de l'U.S.A., les délégués de l'Union des 
forces populaires marocaines et du Front national jordanien 
critiquent les régimes en place dans leur pays. 
Au 7. Séjour au Maroc de M. Diallo TELL!, secrétaire général de 
l'OUA pour l'organisation du sommet prévu en juin à Rabat. Il 
réunit le 4 la commission interministérielle, et rencontre M. LA
MRANL Il est reçu le 5 par le Roi. Cf. le 16. 
La Régie des Exploitations Industrielles (R.E.L), instituée par 
dahir du 19 juillet 1929, devient Office national de l'eau potable 
(ONEP), établissement public à caractère industriel et commer
cial dont l'organisation financière et comptable sera fixée le 
21/6. Cf. Legisl. 
Au 5. Procès de 1 7 personnes dans une affaire de trafic de 
contrats de travail devant la Cour spéciale de Justice à Rabat. 
16 acquittements. Un Khalifat est condamné à 5 ans de prison. 

Au 7. M. ZORINE, ambassadeur itinérant d'U.R.S.S. effectue 
une visite à Alger. Il sera reçu le 6 par M. BOUTEFL!KA. 
Au Il. Une délégation de l'Enseignement supérieur d'U.R.S.S. 
effectue une visite à Alger. 
Au 8. Semaine culturelle algérienne à Paris, en présence de 
M. Mohammed BEDJAOUI, Ambassadeur d'Algérie en France, 
de M. Abdelkrim GHRAIEB, président de l'A.A.F. et de M. 
Jacques DUHAMEL. 
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Au 21. Campagne d'explication de l'UGTA sur les élections 
d'assemblées de travailleurs dans les entreprises publiques, en 
application de la charte de l'organisation socialiste des entre
prises. 
Le Ministère de l'Education nationale indique que 39 nouvelles 
écoles sont en chantier dans la région de Benghazi. 
Le Roi charge M. Karim LAMRANI, ancien Premier ministre, de 
former le nouveau gouvernement. L'Opinion souligne que la 
"Koutlah al Watania" n'y participera pas. Cf. le 5. 
Reprise à Paris des négociations franco-tunisiennes en matière 
consulaire et judiciaire. 
Ouverture des négociations fiscales tuniso-allemandes conduites 
par le Dr. DEBATIN et M. Ahmed ZARROUK. 
Réunion de la Commission économique du PSD sous la présidence 
de M. MOALLA. Problèmes de la croissance de l'emploi, et de 
la régulation des naissances. 

Conseil National de l'UNFA à Constantine. 
Au Il. MM. Salah HADAYET, ministre d'Etat fédéral et prési
dent du Conseil fédéral de la recherche scientifique et Ahmed 
SULTAN ministre égyptien de l'électricité séjournent à Tripoli. 
(projet de centrale nucléaire, d'unification du réseau électrique, 
d'usine de désalinisation). 
M. Hussan Sabri EL KHOUL Y, représentant personnel du prési
dent SADA TE séjourne à Tripoli où il remet un message du 
président égyptien ail colonel QADDHAFI. 
Départ de M. Allal El FASSI à la tête d'une délégation de 
l'Istiqlal pour assister au congrès du parti Baath à Bagdad. 
M. Karim LAMRANI reçoit M. Allal El F ASSI qui décline de 
nouveau au nom de la "Koutlah al Watania" l'offre de participer 
au nouveau gouvernement. Cf. le 6. 
Au 7. Manifestations des étudiants et des lycéens dans le pays, 
suivies de nombreuses arrestations: les cours n'ont pas repris à 
la rentrée de Pâques, le 4. l'UNEM, l'UNI, le SNES, l'Association 
des jeunes avocats constituent d'autre part un comité national de 
lutte contre la répression. 

La nouvelle de la démission du gouvernement est démentie. 
Poursuivant ses èonsultations, en vue de la formation d'un 
gouvernement, M. Karim LAM RANI reçoit M. Mahjoubi AHAR
DANE, secrétaire général du Mouvement populaire. Cf. le 7. 
Le journal satirique A/ Kawa/iss est saisi, il le sera de nouveau 
le 12, ainsi que l'Opinion les 10, II, 12 et 23, A/-A/am les 10, 
11, 13 et 23 et pour la première fois Maghreb informations le 
25. Ces saisies sont les premières opérées depuis juillet 1971. Cf. 
le 18. 
Les travailleurs des Imprimeries "El FATH", "MAPAMA" et les 
"Cartonnages modernes" sont en grève. 
M. Charles Mc LELLAND directeur des programmes de langue 
arabe de la BBC s'entretient avec M. Ben HAMIDA, P.D.G. de 
l'agence T.A.P. 
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Au Il. M. TELLI, secrétaire général de l'OUA et M. Ali 
SKALLI, secrétaire général du ministère marocain des Affaires 
étrangères, se rendent en Mauritanie, Guinée et Algérie, pour 
préparer le sommet africain de Rabat. 
Au Il. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Mourad 
GHALEB, effectue une visite officielle à Alger. Un communiqué 
commun publié le Il insiste sur la nécessaire coopération entre 
les deux pays, et sur la libération des territoires occupés. 
Départ pour Damas d'une délégation chargée de représenter la 
Libye aux cérémonies commémoratives du 25" anniversaire du 
parti Baath. 
Après la rupture des relations diplomatiques entre Le Caire et 
Aman, l'Ambassade du Maroc au Caire représente les intérêts de 
la Jordanie. 
A Rabat. M. LAM RANI présente au Roi le bilan de son 
gouvernement et donne les objectifs prioritaires du nouveau 
gouvernement. Cf. le 12. 
Au 10. Réunion du comité central du M.P. qui décide de ne pas 
participer au gouvernement. Cf. le 16. 
Au 28. Travaux du comité de décolonisation successivement à 
Conakry, à Lusaka et à Addis Abéba. La Tunisie en fait partie. 
M. Abdallah FARHAT préside à Menzel Temirn la célébration 
de l'anniversaire du 7-4-1943. Un message au président 
BOURGUIBA affirme la fidélité à la politique sage du "Combat
tant Suprême". 

Au 10. Les 3 pays maghrébins participent à Abou Dhabi à 
l'assemblée générale de l'union arabe du tourisme (la Tunisie est 
élue à la présidence du comité exécutif). 
Déclaration de M. BOUTEFLIKA en faveur d'une conférence 
méditerranéenne des pays non membres des "blocs militaires". 
Idée reprise par le chef de l'Etat, le 1 0, dans une interview. 
A l'issue des travaux du 1" congrès de l'U.S.A. d'importantes 
résolutions sont publiées: condamnation des régimes jordanien 
et marocain, reconnaissance du soutien apporté par le peuple du 
Liban à la cause palestinienne, abolition de la censure sur la 
presse, instauration d'un contrôle financier et obligation pour la 
presse de ne pas s'écarter de la ligne révolutionnaire, interdiction 
du recours à la grève. 
Le Ministère des Affaires étrangères annonce dans un commu
niqué, la visite du président BOURGUIBA à Paris pour les 28, 
29 et 30 juin. 
M. MASMOUDI préside un meeting populaire à Jebel Lahmar et 
précise dans son discours d'ouverture que "la sincérité et la 
franchise ont toujours caractérisé la politique de la Tunisie". 

Au 17. Le vice ministre de la Santé de la RDA, M. HERLER, 
effectue une visite officielle à Alger. 
Le colonel QADDHAFI s'entretient avec les Ambassadeurs de 
Libye accrédités à l'étranger, convoqués à l'occasion du 1" con
grès de l'U.S.A. 
Au 12. Le général Ahmed BADRI, vice-ministre égyptien de 
l'armement, séjourne à Tripoli où il s'entretient avec le colonel 
QADDHAFI de la coopération entre les pays arabes face au 
sionisme. 
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Célébration à Tanger du 25" anniversaire du discours du Sultan 
MOHAMMED V sur "les droits légitimes du peuple marocain". 
Au 14. Visite de Mme Aïcha RATEB, ministre égyptien des 
Affaires sociales. 

Au 13. Les 4 pays maghrébins participent, à Alger, à l'Assemblée 
générale du Conseil supérieur du sport africain (statuts, 
candidature d'Alger pour les jeux africains de 1978). 
Au 16. L'Algérie et le Maroc participent à Dakar, au séminaire 
africain sur l'environnement (préparation de la conférence de 
Stokholm). 
La République populaire de Chine signe avec l'Algérie un 
protocole de coopération sanitaire aux termes duquel elle s'en
gage à lui envoyer 100 médecins supplémentaires. Cf. Accords. 
Le Secrétariat provisoire de l'U.S.A. en Libye adresse des 
télégrammes aux présidents SADATE, ASSAD et NUMEIRY. La 
Syrie est invitée à ouvrir son territoire comme bases des 
fedayine et le Soudan à se joindre à la F .R.A. 
Au II. M. Boubou HAMA, président de l'Assemblée nationale 
nigérienne, séjourne à Tripoli où il s'entretient avec le colonel 
QADDHAFI de l'état des négociations ouvertes à Niamey dans le 
cadre de la médiation du président DITRI entre la Libye et le 
Tchad. 
Au 13. Séjour à Tripoli de M. Mohamed AHMED, secrétaire de 
la F.R.A. 
Dans une interview accordée à l'agence Tass, M. Izzeddine MA
BROUK, ministre du pétrole exprime la position de son gouver
nement sur les négociations avec les compagnies pétrolières. 
M. POTOLITCHEV, ministre soviétique du commerce extérieur, 
au cours d'une escale à Rabat, annonce la reprise des négocia
tions avec le Maroc, au sujet des exportations d'agrumes. Cf. 
le 29. 
Appel au service militaire de plusieurs centaines d'étudiants et 
de lycéens. Cf. le 13. 
Grève du zèle des dockers du port de Casablanca, qui trans
forment le 12 leur mouvement en grève illimitée. 
Le président BOURGUIBA reçoit M. Abdallah FARHAT à 
Genève . 

Un message du Roi HASSAN II est remis par M. Diallo TELLI 
au président BOUMEDIENE. 
Le Président du Croissant rouge algérien, le Dr BELHAOUANE 
se rend au Liban pour organiser l'aide de l'Algérie aux popula
tions victimes des opérations militaires israéliennes. 
Au 16. Séjour d'une mission italienne à Casablanca pour étudier 
avec les responsables marocains, le développement de la coopéra
tion entre les deux pays. Elle est conduite par le Général 
CIARLINI et reçue le 12, par M. FILALI. 
Plainte du Maroc auprès de la commission de la C.E.E. à la suite 
de la baisse des exportations d'oranges. 
Diverses grèves affectent les mines de l'Imiri, de Kettara, et une 
fabrique de canalisations. 
Au 13. Visite du Dr. GHALEB, ministre égyptien des Affaires 
étrangères qui est reçu le 13 par le président BOURGUIBA. Un 
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communiqué commun du 14 annonce l'établissement d'une 
commission mixte de coopération en matière d'action sociale. 
Cf. le 13. 

Au 16. Colloque à Rabat sur la gestion des entreprises publiques 
au Maghreb. Adoi>tion par les trois pays du Maghreb de six 
recommandations préconisant notamment l'assouplissement de la 
tutelle de l'Etat sur les entreprises publiques, l'adoption de 
méthodes de management et un personnel national. 
Signature à Niamey, par les délégations tchadienne et libyenne 
d'un communiqué annonçant la reprise des relations diploma
tiques entre les deux pays. Le trafic aérien reprendra le 20. 
Intervention à Genève à la Conférence du désarmement du 
représentant du Maroc, M. Larbi KHATTABI, sur la nécessité de 
supprimer les essais nucléaires souterrains. 
M. Karim LAMRANI présente au souverain son nouveau gouver
nement, composé de "techniciens". Dix personnalités nouvelles 
apparaissent, ainsi que le poste de vice-I '" ministre. Cf. le 13. 
Retour à Tunis du président et de Madame BOURGUIBA venant 
de Genève où ils ont passé quelques jours de repos. 
Au 15. 7e congrès de l'UTICA, présidé par M. Ferjani Bel Haj 
AMMAR qui précise que l'Union aura à définir les principes 
concernant la "participation effective du secteur privé à la 
bataille du développement", par une "stimulation des volontés", 
une orientation vers les "secteurs à rentabilité immédiate" et la 
coopération avec l'étranger. Cf. le 18-5. 

Au 21/6. Les quatre pays maghrébins et un délégué du CPCM 
participent à la 3e CNUCED, dont l'Algérie sera rapporteur 
général, à Santiago du Chili. M. Al AT RASH (Libye) intervient 
le 15 ; M. YAKER (Algérie), le la ; M. BENJELLOUN(Maroc), 
le 27 ; M. BENKHODJA (Tunisie), le 27 : volonté de construire 
le Maghreb économique, conséquences de la fermeture du canal 
de Suez pour le Maghreb, différend Libye-B.P., attaque contre 
la CEE pour son attitude restrictive à l'égard du vin algérien, 
réplique algérienne à l'intervention du représentant d'Israël. La 
Libye est élue, le 21, membre du Conseil du Commerce et du 
Développement. 
Réunion commune du Conseil de la révolution et du Conseil des 
Ministres sous la présidence du Chef de l'Etat; à l'ordre du jour, 
les relations avec le Monde arabe. 
Au 14. Séjour à Tripoli de M. Mourad GHALEB, ministre 
égyptien des Affaires étrangères, venant de Tunis. 
Au 14. Le commandant JALLOUD préside deux réunions de 
personnalités publiques et privées de l'information, consacrées 
aux problèmes de la press~. 
Un décret du C.C.R. prévoit la création d'un Institut de théâtre 
et la construction de deux théâtres, à Tripoli et à Benghazi. 
Tandis qu'un dahir porte constitution du gouvernement (cf. 
Doc.), le Roi préside le premier conseil des ministres et prononce 
un discours. 
M. IBRAHIM, leader de l'UNFP et membre de la "KoutIah-al-
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watania" affirme dans Maghreb Informations que les changements 
de structures doivent précéder les élections et que la société 
marocaine, à la suite de la "répression aveugle, est désorientée". 
A Rabat rU.N.E.M. organise une conférence de presse sur la crise 
de l'enseignement et la répression. Cf. le 17. 

Le Chef de l'Etat reçoit le général OUFKIR porteur d'un 
message du roi HASSAN Il. 
Remettant leurs diplômes aux élèves-officiers de la 6" promotion 
du service national, le président BOUMEDIENE exalte la Révolu
tion agraire. 
A la suite de la signature d'un traité soviéto-irakien la Libye 
rappelle son ambassadeur en Irak et demande au gouvernement 
de Bagdad de· rappeler le sien. 
Une loi crée et organise le syndicat des enseignants. 
L' Assem blée nationale adopte un projet de loi portant création 
d'un régime particulier pour les industries produisant pour 
l'exportation, et approuve 8 accords concernant des permis de 
recherche pétrolière, ainsi que la création de la Société tuniso
libyenne de pêche. 

Première liaison routière hebdomadaire entre Alger et Tripoli. 
Une délégation libyenne assiste à Alger à cette inauguration. 
M. SUPPER, expert international auprès du CPCM, se rend en 
Algérie après un séjour en Tunisie (rapports artisanat-industrie
commerce et planification économique). 
Au 22. M. BERNARHARD, secrétaire d'Etat à l'Enseignement 
supérieur de la RDA effectue un séjour à Alger. 
Au 21. Visite en Libye de M. DACHRAOUI ; un communiqué 
commun, le 21, annonce un renforcement de la coopération 
dans le domaine social. 
Ouverture au Caire des travaux des conseils spécialisés de la 
F.R.A. 
Dans un communiqué, l'Union des étudiants unionistes nassé
riens condamne le traité soviéto-irakien dénoncé comme une 
brèche ouverte par le communisme dans le front des Arabes. 
Arrivée au Maroc d'une délégation ouest-allemande qui étudiera, 
avec les responsables du ministère du travail, les moyens propres 
à développer l'émigration des travailleurs marocains vers la 
R.F.A. 
M. BEN SEDDIK porte plainte pour tentative d'enlèvement et 
pour non assistance à personne en danger. Il sera entendu le 
8/5 par le doyen des juges d'instruction. 
Le Dr. BENHIMA entreprend une tournée qui lui permet de 
prendre contact avec les gouverneurs et agents d'autorité de 
toutes les provinces. 
Une délégation de l'UGTT se rend à Londres pour y participer 
aux travaux de la Conférence de l'organisation internationale des 
services publics du 16 au 23/4. 
Réunion du Conseil des Ministres sur la situation à l'Université. 
Il est décidé de rouvrir les facultés de Droit et de Lettres, qui 
reprendront leurs cours le 18. 



Dates A. L. M. T. 

16-4 A 

A 
M 

M 

17-4 A .L. .M .T. 

A .L. .M .T. 

A . M 

A 

L ....... 

L ... , ... 

M .T. 

M 

M 

M 

M 

T. 

T. 
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Au 21. Une délégation du Front national du Yemen du Sud 
effectue une visite officielle à Alger. 
Au 23. 5" semaine culturelle de Constantine. 
Retour à Rabat de M. Diallo TELL!, secrétaire général de 
l'O.U.A. 
Le M.P., sans participer au gouvernement transitoire rend hom
mage à M. LAMRANI par la voix de M. AHARDANE. 

Au 23. Les 4 pays maghrébins participent à Bagdad, au Congrès 
de la fédération des journalistes arabes (projet tunisien de charte 
des journalistes, résolution contre le "plan Hussein" etc.). 
Au 21. Réunion à Rabat, sous la présidence de M. Karim 
LAM RANI, de la deuxième Conférence Routière Africaine . 
Au 26. Séjour au Maroc, en Suisse, en Turquie, au Japon et en 
Algérie d'une mission de bonne volonté du comité de décoloni
sation de l'O.U.A. dirigée par le président mauritanien Ould 
DADDAH, accompagné de M. Chérif BELKACEM, ministre 
d'Etat algérien: explication des positions de l'O.U.A. sur les 
territoires portugais d'Afrique et les ventes d'armes à l'Afrique 
du Sud. Cf. le 27. 
Au 18. Réunion du Conseil National des anciens moudjahidine ; 
à l'ordre du jour, la Révolution agraire, et le 4" Congrès de 
l'Association"en présence de M. Mahmoud GUENNEZ. 
Le commandant HOUNI, membre du C.C.R., accompagné de 
M. Ali KHCHEM, sous-secrétaire d'Etat à l'Information, arrive au 
Caire où il s'entretient avec le ministre égyptien de la culture et 
de l'information. 
Convoqué au Ministère de l'Unité et des Affaires étrangères, le 
chargé d'affaires ad interim des Etats-Unis est informé de 
"l'inquiétude et de la déception ressenties par le gouvernement 
libyen à la suite de l'agression commise à Harlem par des agents 
de police contre des musulmans noirs qui accomplissaient à la 
mosquée leurs obligations religieuses". 
Au 20. Le Maroc et la Tunisie participent à Madrid au congrès 
mondial du transport aérien et du tourisme. 
Au 18. Bref séjour à Rabat du Président OULD DADDAH. Il 
s'entretient avec le Roi HASSAN Il. 
Réunion du conseil des ministres du nouveau gouvernement sous 
la présidence de M. Karim LAM RANI qui passe en revue cer
taines questions d'ordre économique et social et, particuliè
rement, l'enseignement. 
M. FIHRI prononce une allocution radio-télévisée au sujet de la 
crise de l'enseignement et annonce que le Roi a décidé une 
amnistie générale en faveur des étudiants arrêtés. 
M. Maati JORIO, pose la première pierre de l'Institut national 
d'amélioration génétique et de la recherche appliquée dans la 
région de Kénitra. 
Au 19. Séjour de M. BEN CHEIKH en Suède à la tête d'une 
délégation de hauts fonctionnaires. Un accord sur la formation 
du personnel des postes est signé le 19. Cf. Accords. 
Au 21. Séjour à Pékin d'une délégation commerciale tunisienne, 
signature d'un protocole d'accord commercial tuniso-chinois. 
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T. Le président BOURGUIBA reçoit les doyens des facultés et les 
directeurs des grandes écoles. "Le problème de l'Université doit 
être radicalement résolu pour permettre à cette institution de 
s'acquitter au mieux de sa tâche" déclare le président. 

18-4 A .L. ..... . Au 20. L'Algérie et la Libye participent à Tripoli, à la réunion 
de la convention de coopération de 5 compagnies pétrolières 
nationales. 

A 

A 

A 

A 

L. 

L. 

L ...... . 

M .T. 

M 

M 

M 
T. 

L ...... . 

L. ..... . 

L ...... . 

Au 29. M. ARBAOUI, secrétaire d'Etat à l'hydraulique effectue 
une visite officielle en Hongrie au cours de laquelle est signé un 
protocole de coopération. Cf. Accords. 
Au 26. Le Ministre de l'Enseignement supérieur d'U.R.S.S. 
effectue une visite à Alger. 
La licence es-sciences financières et le Centre de préformation et 
de perfectionnement par correspondance sont créés par décret. 
Cf. Législ. 
Les officiers, sous-officiers et djounoud de l'A.N.P. font don de 
deux jours de salaire au Fonds National de la Révolution 
Agraire. Un fonds de soutien est crée le 21 pour recueillir ces 
contributions. 
La presse révèle que le Fonds du Djihad a récemment fait un 
don de 50000 dinars au Front de libération de l'Erythrée. 
Au 22. Travaux du Congrès de l'U.S.A. du gouvernorat de 
Tripoli. Adoption de diverses résolutions reprenant celles du 
1" Congrès général. 
Au 19. Séjour à Tripoli du général Mohamed SADOQ, ministre 
égyptien de la guerre, accompagné de M. Achraf MARWAN, 
secrétaire à la présidence, chargé de l'information. 
Le président BOURGUIBA remet à M. Nejib BOUZlRl les lettres 
de créance l'accréditant comme ambassadeur de Tunisie à Rabat. 
L'Opinion fait la grève des informations nationales pour protes
ter contre les saisies dont il a fait l'objet depuis le début de la 
semaine. 
M. M'Hamed Hadj BAHNlNl préside à Rabat une réunion de 
magistrats consacrée à l'étude du fonctionnement de l'appareil 
judiciaire et à son amélioration. 
Départ du Roi pour Fès. Cf. le 25. 
Conversations financières tuniso-allemandes à Tunis. Un accord 
est signé le 27. Cf. Accords. 

Au 25. Travaux du 5" Congrès des offices des postes et télécom
munications des Etats de la Fédération: mise en service de 
circuits téléphoniques - unification des tarifs - installation de 
réseaux automatiques. 
Décision du Conseil fédéral de l'Information de créer un fonds 
spécial pour la production de programmes communs de radio et 
de télévision, de publier un journal ou une revue fédérale et 
d'unifier les agences de presse des trois pays. 
Loi promulguée par le C.C.R. qui, conformément aux résolutions 
du Congrès de l'U.S.A., interdit la grève dans tous les secteurs 
d'activité du pays, y compris l'Université, et prévoit à l'encontre 
des contrevenants des peines de prison ou des amendes. Cf. Doc. 



Dates A. L. M. T. 

M 

T. 

20-4 A .... M .T. 

A .... M .T. 

A ....... T. 

A 

L. 

L. 

M .T. 

M 

lli A .L. . M .T . 

A 

M 

22-4 L . .. . . , . 

M 
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Signature au ministère des Finances d'un accord d'un prêt de 
10000000 $ entre les U.S.A. et le Maroc par M. Mustapha 
FARIS, ministre des Finances, et M. Stuart ROCKWELL, ambas
sadeur des Etats-Unis, pour financer un achat de biens d'équipe
ment américain. 
Un prêt américain de 3 418 000 dinars à la Tunisie est signé 
entre MM. John CALHOUN et Ahmed BEN ARFA secrétaire 
général du Ministère des Affaires étrangères. 

Dans l'attente du résultat des négociations d'août entre Alger et 
la C.E.E., le Maroc et la Tunisie décident de reporter les leurs au 
mois de septembre. 
Message du roi HASSAN II aux présidents BOURGUIBA et 
BOUMEDIENE à l'occasion de la visite officielle en Tunisie du 
Président algérien. Ces derniers répondent le 26 : confiance dans 
l'unité maghrébine. 
Au 26. Visite officielle en Tunisie du Président BOUMEDIENE, 
qui a de longs entretiens avec le Président BOURGUIBA, et 
prononce le 21 un important discours devant l'Assemblée Natio
nale. Il se rend ensuite dans différentes régions du pays. Un 
communiqué commun, publié le 27 à Tunis et Alger, insiste sur 
la réalisation d'un "ensemble maghrébin". 
Le Ministre bavarois de l'économie, après un séjour à Alger 
annonce que des négociations se déroulent en vue de la livraison 
de gaz naturel à la Belgique et à l'Allemagne du Sud. 
Réunion à Benghazi, en présence du commandant JALLOUD, du 
premier congrès de l'U.S.A. pour l'Université libyenne. 
Le journal Al Balagh indique que le nombre des quotidiens 
libyens serait prochainement fixé à 4, l'un d'entre eux étant 
publié par l'U.S.A. en Libye, les autres appartenant au secteur 
privé. 
Début de séjour à Washington d'une délégation maroco
tunisienne pour discuter des problèmes du marché international 
des phosphates. 
Les étudiants des Facultés de Rabat, réunis en assemblées 
générales, décident la reprise des cours qui aura lieu le 24, après 
l'acceptation par le ministre de l'enseignement de toutes leurs 
revendications. 

Au 22. Séjour à Rabat et à Casablanca d'une délégation de 
maires des quatre pays du Maghreb. 
Début des élections aux assemblées de travailleurs des entreprises 
nationales; premier scrutin à la S.N. Métal. 
M. Mohamed Haddou ECHIGUER, annonce la scolarisation de 
tous les enfants d'âge scolaire à la prochaine rentrée. 

A l'issue d'une brève visite à Tripoli de M. DON MINTOFF, 
premier ministre de Malte, publication d'un communiqué com
mun soulignant l'attachement de Malte et de la Libye à la 
politique de non-alignement et à la cause de la paix en Méditer
ranée. 
Décision de la B.I.R.D. d'octroyer 34000000 de dollars à la 
Caisse nationale du crédit agricole du Maroc. 

37 
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Dates A. L. M. T. 

T. M. Tahar BELKHOJA, premier ambassadeur de Tunisie près du 
Saint-Siège, présente ses lettres de créance au pape Paul YI. 

23-4 A .. L. .. M .. T. 

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

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

L ........ . 

M 

T. 

24-4 A ...... M .. T. 

L. ....... . 

T. 

T. 

25-4 L. ....... . 

M .... 

26-4 A ...... M .. T. 

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

L. .. M .. T. 

L. ....... . 

M .... 

Au 25. Les 4 pays maghrébins participent à Paris à la Confé
rence pour la lutte contre la pollution en Méditerranée. 
Au 26. Les centrales syndicales des 3 pays maghrébins parti
cipent à Belgrade, à la conférence syndicale internationale sur 
l'émigration étrangère en Europe. 
Réunion au Caire du Conseil fédéral des affaires étrangères. 
Arrivée à Tripoli d'une délégation commerciale de Chine natio
naliste. 
Le Conseil d'administration de l'Université met la dernière main 
au texte de la loi sur l'Université qu'il transmet au C.C.R. 
Brève escale du président SENGHOR à Agadir. Le Président du 
Sénégal adresse un message d'amitié au roi HASSAN II. 
Au 27. Une délégation du Patronat français examine à Tunis les 
conditions de promotion des investissements. 

Au 27. Les 3 pays maghrébins participent, à Rabat, au Congrès 
de l'Union Générale arabe d'assurances (projet marocain de 
centralisation des statistiques et des opérations concernant les 
transports aériens et maritimes). M. ENAGHA Y, directeur de la 
Caisse de Dépôts et de gestion marocaine, en est élu président. 
Le colonel QADDHAFI préside une réunion du Conseil suprême 
de planification consacrée aux questions agricoles. 
Ouverture des travaux de la Commission mixte tuniso-polonaise 
de Coopération Culturelle et Scientifique. Cf. Accords. 
Réunion de la Commission nationale des Investissements qui 
examine les perspectives 1972-81, sous la présidence de M. 
NOUIRA. 

Le commandant JALLOUD arrive au Caire où il participe aux 
travaux du Conseil fédéral de l'Economie et de la Planification. 
M. Abdeslam BOURQIA, ancien dirigeant du parti communiste 
marocain, est mis en liberté provisoire. Cf. le 24(5. 

M. BEN SALEM professeur à la Faculté de Droit de Rabat 
présente dans cette ville un projet de création d'une compagnie 
Air-Maghreb. 
Au 4(6. Une délégation d'El Fath effectue un séjour à Alger. La 
commission mixte EI-Fath-FLN, publie un communiqué le 4(6. 
A l'occasion de la visite du colonel QADDHAFI à Tunis, le 
problème des relations diplomatiques entre le Maroc et la Libye 
est évoqué ainsi que la mission de "bons offices" dont la Tunisie 
s'est chargée. 
A l'issue de la visite d'une délégation de la R.D.P.Y., publication 
d'un communiqué commun: condamnation du colonialisme, 
récusation des tentatives visant à exploiter la religion contre le 
progrès social, critique de la réaction dans la péninsule arabe et 
en Iran, affirmation de l'intérêt relatif au règlement du différend 
entre les deux Yémen, soutien à la résistance palestinienne et à 
toutes les causes de libération dans le monde. 
Au 29. XV' Rallye International du Maroc. 



Dates A. L. M. T. 

M 

T. 

27-4 A ... ... . . .. 

A 

T. 

T. 

T. 

28-4 A ... .M .. T. 

A .. . .M .... 

A 

A 

L. o ••• .. . 

M 

29-4 M 

3.0-4 A 

A 

L ...... . 
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Fête du Mouloud - Allocution du Roi qui reçoit les vœux du 
corps diplomatique. Il gracie 230 condamnés. 
Début des opérations des élections municipales préliminaires, au 
sein du PSD. Cf. le 7/5. 

Au 28. Le président OULD DADDAH effectue un séjour à 
Alger, où il s'entretient avec le président BOUMEDIENE. Le 
communiqué commun, publié le 29, insiste sur le problème du 
Sahara et la coopération entre les 2 pays. 
La dernière banque étrangère opérant en Algérie, la Compagnie 
française de crédit et de banque, est nationalisée. Cf. Législ. 
Une série de lois porte approbation d'accords relatifs à des 
permis de recherche pétrolière conclus entre l'Etat tunisien et 
un certain nombre de compagnies internationales. 
Une loi crée l'Agence Tunisienne de Coopération technique. Cf. 
Législ. 
Une loi crée un régime particulier pour les industries produisant 
pour l'exportation. Cf. Législ. Cf. le 30/12. 

Au 29. Réunion à Alger des responsables des compagnies 
maghrébines de transport maritime: création d'un secrétariat 
maritime permanent dont le siège est à Alger. L'accord sera signé 
le 5/6. 
Au 30. La commission mixte de coopération algéro-marocaine se 
réunit afin de préparer un programme d'échanges culturels pour 
la période 1972-74. 
Au 4/6. Visite d'une délégation du comité central du P.e. 
Tchèque, dirigée par M. BILAK. Communiqué Commun. 
La Banque nationale d'Algérie participe à la création d'une 
Banque euro-arabe dont le protocole constitutif est signé à 
Bruxelles. 
A la suite des dégagements de cadres décidés dans la police, le 
nombre d'officiers de police transférés dans d'autres administra
tions ou mis à la retraite, selon le journal Al Raïd serait de 
l'ordre de 500. 
Inauguration, par M. A. BENJELLOUN et le Dr. A. TOUHAMI, 
d'un complexe pharmaceutique édifié par le groupe allemand 
Hoechst-Polymedic en association (49 %) avec des pharmaciens 
marocains. 

Avec la signature d'un accord de livraison de 100000 T d'oran
ges à l'URSS; ce pays devient le premier importateur d'agrumes 
marocains. Cf. Accords. 

Départ 'pour Madrid de la délégation algérienne chargée de 
négocier un accord de coopération économique entre les 2 pays. 
Un recensement fait apparaître que 271 dons, représentent 
29000 hectares, ont été faits dans le cadre de la Révolution 
agraire. 
Publication du montant des crédits ouverts au titre du plan de 
développement triennal qui s'élèvent à 1 965 millions de dinars; 
le budget de développement pour 1972-73 s'élève quant à lui à 
367 millions de dinars; les ministères de l'Agriculture et du 
Logement reçoivent les plus fortes dotations. Cf. Législ. 
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Dates A. L. M. T. 

1-5 A 
A 

A 

L. 

L. 

M ... 

M ... 

.L. . M .T . 
.M 

L. 

Décret du C.C.R. fixant au mois de Juillet 1972 les élections des 
nouveaux conseils de gouvernorat et municipalités. Cf. Légis/. 
Création d'une Société Nationale des produits pharmaceutiques, 
chargée de l'importation, du stockage et de la commercialisation 
de l'ensemble des produits phamlaceutiques après la nationalisation 
de ce secteur. Cf. Légis/. 
Dans son allocution à l'occasion du 1 e Mai, le Roi annonce la 
révision des listes électorales, demandée par les partis d'opposi
tion. 
Au 4/5. Au Maroc séjour d'une mission de l'organisation palesti
nienne Fath composée de MM. Khalid EL HASSAN et ABOU 
YOUSSEF. Elle est reçue le 1/5 par le Roi. 

Au 4. 2' Congrès maghrébin de la médecine à Alger. 
Au 4. Réunion de la commission mixte algéro-marocaine à Alger, 
portant sur l'enseignement; un protocole d'accord culturel et 
signé le 3. Cf. Accords. 
Le taux horaire du salaire minimum passe de 1,36 à 1,73 D.A. 
(plus 30 %) soit près de 2 FF, par décret du 7/6. Cf. Légis/. 
Au 3. Le colonel QADDHAFI, accompagné des commandants 
HAMIDI, GARAWI et MOUGARIEF s'entretient à Alexandrie 
avec le président SADATE et les généraux SADEQ, NASSEF et 
MUBAREK. Cf. le 2. 

L. ..... . Quatre sociétés libyennes sont chargées de réaliser en 40 mois le 
nouvel aéroport de Tripoli. Par ailleurs, une entreprise italienne 
construira, en 30 mois, une nouvelle piste pouvant recevoir les 
avions géan ts. 

L. 
L. 

M ... 

M ... 

Au 2. Séjour du ministre du pétrole d'Abou Dhabi. 
Selon l'A.F.P., le gouvernement britannique serait prêt à exami
ner toute demande d'achat de la part de la Libye de l'avion 
franco-anglais de combat "Jaguar" à condition qu'une telle 
livraison soit compatible avec la politique de la Grande-Bretagne 
à l'égard des pays du Moyen-Orient. 
A l'occasion du 1 e Mai, le Roi annonce que les élections 
devraient être retardées afin de permettre une meilleure inscrip
tion sur les listes électorales et fait un important discours sur 
l'application de la nouvelle constitution. Cf. le 2. 
La Fête du travail est célébrée dans les grandes villes du 
royaume par des défilés populaires. A Casablanca, M. BEN 
SEDDIQ prononce un discours sur la nécessité d'instaurer une 
démocratie réelle au Maroc. 

T. Au 4. Grève des ouvriers de la société générale de transport de 
Sfax (Soretras) avec occupation des locaux. Cf. le 10. 

T. Célébration de la fête du travail, le président BOURGUIBA 
préside le meeting de l'U.G.T.T. et fait remarquer que "l'unique 
souci du gouvernement est de servir le peuple et d'oeuvrer pour 
organiser le pays sur la voie du progrès". Il renouvelle dans son 
discours la confiance à M. Hedi NOUIRA. 

2-5 A . L. . M . T. Les experts de 1'0 PEP étudient, à Vienne, un projet de fonds 
de solidarité. 

A . L. . M "Mouggar" de Tindouf, rencontre des berbères, qui réunit des 
représentants de la Mauritanie, du Niger, du Maroc et de la 
Libye sur le sol algérien. 



Dates A. L. M. T. 

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

L. ..... . 

M .... 

M .... 

T. 

T. 

T. 

3-5 A ........... . 

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

L ........ . 

L ........ . 

1. ....... . 

M .... 

M 

T. 

T 

4-5 A .. L .. M .. T 

A ..... M .. T 
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Signature à Paris d'un accord de prêt entre un consortium de 
Banques et l'Algérie. Cf. Accords. 
Le colonel QADDHAFI prononce à Alexandrie devant les équi
pages de la Marine égyptienne un discours les exhortant à se 
préparer à la reprise des opérations militaires. 
Au 3. A Rabat, réunion de la commission mixte franco-marocaine 
sur la recherche archéologique. Elle prend des mesures au sujet 
de chercheurs et de bourses d'études. 
Al Alam, commentant le discours du Roi estime que la non
inscription de 2 millions de jeunes sur les listes électorales rend 
contestables les résultats du dernier référendum constitutionnel. 
Au 4. Travaux de la 3e session de la commission culturelle 
tuniso-belge. Cf. le 3. 
Le Bureau Politique examine les premiers résultats des élections 
municipales préliminaires sous la présidence de M. NOUIRA. 
Au 3. Visite de M. MZALI dans le gouvernorat du Kef. 

Le président BOUMEDIENE reçoit MM. GRANIER DE LIL
LIAC, de METZ et BERENGIER, dirigeants de la CF P. Cf. 
le 4. 
A la rentrée de 1972, 100 professeurs irakiens supplémentaires 
rejoindront, en Algérie, les 400 qui y sont en fonction. 
Au 10. Séjour en Mauritanie d'une délégation libyenne, conduite 
par M. TABOU, ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. 
Un communiqué publié le 15 prévoit la création d'une commis
sion mixte. 
La commission fédérale de l'Energie donne un premier avis 
favorable à l'importation aux Etats-Unis de douze cargaisons de 
gaz naturel en provenance de Libye. 
A l'exception d'Esso les compagnies pétrolières signent un 
accord prévoyant une augmentation de 8,49 % du prix affiché 
du pétrole pour compenser les effets de la dévaluation du dollar. 
M. Ezzedine MABROUK indique que cette augmentation repré
sentera 170 millions de $ par an. Cf. Accords. 
"Concorde 00 1" inaugure la nouvelle piste de l'aéroport de 
Tanger, en présence de M. GHISASSI et des Ambassadeurs de 
France et de Grande-Bretagne. 
L'Union des Ecrivains du Maroc organise un colloque sur 
l'Université. 
Au 16. Séjour de M. Charles HANIN, ministre de la Culture 
française de Belgique, sur invitation de M. Chadli KLIBI. Un 
accord de coopération culturelle est signé le 8. Cf. Accords. 
Le président BOURGUIBA reçoit le premier Ministre qui lui 
expose la situation économique du pays. 

A l'issue de la conférence arabe du travail, au Caire, le représen
tant algérien, M. EL KHEDHIRI est proposé au poste de 
secrétaire général de l'O.A.T. 
Au 6. A Casablanca, réunion de la commission mixte de 
coopération en matière de radiodiffusion et de télévision. 
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Dates A. L. M. T. 

A .L. 

A .... M 

A .... M 

A 

M .... 
T. 

T. 

Au 6. Réunion à Alger des présidents BOUMEDIENE, QAD
DHAFI et SADATE. Un communiqué commun affirme la néces
sité de la "panarabisation de la bataille", exprime l'intérêt des 
trois pays pour la réunion d'une conférence européenne de 
sécurité, et proclame leur attachement à la Charte de l'OUA. Cf. 
le 6. 
Au 1 5. M. Mouloud KASSIM, en visite au Maroc, après avoir été 
reçu le 5 par M. LAM RANI, remet le 12 un message du 
président BOUMEDIENE au roi HASSAN II. 
Au 5. Séjour à Alger du ministre marocain de l'intérieur qui 
remet au président BOUMEDIENE un message personnel du 
Roi du Maroc. 
Au 6. En vue de préparer la conférence de Stockholm, le 
Secrétaire général de la conférence de l'O.N.U. sur l'environne
ment M. STRONG, rencontre à Alger M. Cherif BELKACEM. 
Cf. le 6. 
Saisie de Maghreb-Informations, Al Alam le sera les 6, 7 et 24. 
M. Ahmed BENNOUR, gouverneur de Tunis-Sud préside une 
séance de travail consacrée aux problèmes de l'habitat. 
M. Chedli A y ARI, reçoit les directeurs de Total-France, de la 
C.F.P. et de Total-Tunisie. L'entretien porte sur les possibilités 
de coopération entre la C.F.P. et la Tunisie. 

5-5 A .... Fiat livrerait à la SNCF A 23 trains diésels, annonce Middle East 
economic digest. Cf. Accords. 

A .... 

L. 

L. 

6-5 A . L. 
A . L. 

A 

A 

Le Conseil supérieur de la comptabilité est installé par le 
Ministre des Finances. 
Al Ahram, dans un article particulièrement élogieux sur la Libye, 
souligne que la Fédération doit, selon le colonel QADDHAFI, 
s'articuler sur un "noyau", l'Egypte. 
Au 7. Visite à Tripoli de M. PETRIC, vice-ministre yougoslave 
des affaires étrangères. Communiqué commun. 

M .... Le Roi effectue plusieurs nominations dans les forces armées 
royales, dont le colonel L YOUSSI qui devient commandant des 
Forces Royales Air. 

M .... Le Roi envoie sept de ses ambassadeurs remettre des messages 
aux différents chefs d'Etat du continent africain qui participe
ront à la réunion de l'O.U.A. qui se tiendra au mois de juin à 
Rabat. 

.... 

M 

T. M. BELLALOUNA, en visite d'inspection dans le gouvernorat de 
Beja annonce la prochaine promulgation d'une loi prévoyant la 
protection des petits locataires . 

. T. Réunion de l'O.A.P.E.P. à Koweit. Cf. Accords . 
Au II. Le président du Conseil supérieur islamique algérien 
participe à la conférence de Beida (Libye) sur le Droit musul
man. Le Chef de l'Etat libyen reçoit, le 13, les participants. 
Un accord révisant la convention de sécurité sociale de 1965 est 
si~é entre la France et l'Algérie. Cf. Accords. 
Au 9. Premier Séminaire national algérien sur l'environnement. 
Au 28. Voyage du Roi dans les provinces du Sud, en particulier 
à Marrakech, Tiznit, Bou Izakarn, Ifni, Agadir et Tafraout. Cf. le 
Il,12,15,19,23. 
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Dates A. L. M. T. 

T. Au 8. Visite officielle de M. SADATE. Publication d'un commu
niqué commun le 8 qui porte sur l'organisation de contacts 
périodiques à l'échelon le plus élevé et fait appel à l'action des 
grandes puissances dans le conflit du Moyen-Orient. 

7-5 A .... M .. T. Au 27. L'O M S et les croissants rouges algérien, marocain et 
tunisien organisent en Algérie, du 7 au 14, et au Maroc, du 20 

A 

A 

L. ...... . 

au 27, des stages de formation de cadres pour les secours 
d'urgence. 
Arrivée à Tripoli de M. EREN, représentant spécial du secrétaire 
général de l'O.N.U., qui effectue une tournée au Moyen-Orient 
en faveur de l'U.N.R.W.A. 

T. Début de la campagne électorale pour les élections municipales. 

.... M .T. 

L. .... T. 

L. 

L. 
M 

M 

T. 

Au 17. Projection, à Cannes, d'un film algérien, de deux films 
marocains et d'un film tunisien, dans le cadre du festival du film 
africain. 
Au 17. Visite officielle de M. Fidel CASTRO en Algérie: 
entretiens politiques, le 9, avec le président BOUMEDIENE; 
grand meeting populaire le 16, à Alger, sur l'esplanade de 
l'Afrique, en présence des deux présidents; M. CASTRO exprime 
son soutien total à la révolution algérienne; il fera remettre, le 
26, un chèque représentant un mois de son salaire au Fonds 
national de la révolution agraire. 
Au 12. Travaux de la commission mixte de coopération cultu
relle tuniso-libyenne. Signature le 12, d'un accord de coopéra
tion pour 1972-1973 à l'occasion de la visite à Tunis de M. Ali 
Fehmi KHECHIMI. Cf. Accords. 
Escale technique à Tripoli du général BOKASSA, président de la 
République centrafricaine. 
Au 10. Entretiens SADATE-QADDHAFI à Tripoli. 
Au 15. Les négociations ouvertes à Paris avec la France sur la 
sécurité sociale aboutissent à un accord le 12. (Cf. Accords). 
M. Allal EL F ASSI, victime d'un malaise cardiaque, est hospita
lisé à Rabat. Cf. le 24/6. 
Au 13. Visite officielle à Paris de M. Chedli A y ARI qui 
s'entretient le ID avec le "Comité Tunisie" du C N P F. Le 12, 
renouvellement, avec amélioration, de la Convention d'août 1963 
sur la protection des investissements: eUe sera officiellement 
signée le 30/6. 

9-5 A ... . T. Au 13. La commission algéro-tunisienne étudie les problèmes des 
biens et des avoirs réciproques. 

M 33 personnes accusés de "reconstitution du parti interdit" 
(communiste) et de "distribution de tracts susceptibles de porter 
atteinte à l'ordre public" sont présentés au tribunal de Marra
kech. 

T. M. MZALI, préside la séance d'ouverture des travaux du Comité 
de l'éducation nationale et de la recherche scientifique. 

T. M. SA Y AH, préside l'ouverture du comité sectoriel de l'urba
nisme et de l'habitat. 
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Dates A. L. M. T. 

10-5 A .......... . 

A 

12-5 A 

13-5 A 
A 

L. ...... . 

L. ....... . 

M .... 

T. 

L. .... T. 

L ...... . 

L. 

M .T. 

M .T. 
M 

M 

T. 

M 

T. 

CHRONOLOGIE 

Au 16. Le Ministre mauritanien de la culture et de l'information 
effectue une visite officielle en Algérie: un programme de 
coopération à court terme est défini. 
Le Fond du Jihad fait parvenir un secours de 100 000 dinars au 
Pakistan. 
Au 12. Séjour à Moscou de M. MABROUK où il s'entretient avec 
M. KAZMINE, premier vice-ministre du commerce extérieur. Un 
accord de livraison de pétrole est signé le 22. Cf. Accords Cf. le 
13 et le 16. 
M. Habib FIHRI confirme la tenue d'une session du baccalauréat 
en juillet. 
Condamnation de 1 à 2 mois de prison ferme des 17 ouvriers de 
la Soretras, accusés d'être les instigateurs de la grève. 

L'AFP annonce que des accords d'indemnisation ont été signés 
concernant les sociétés pétrolières Total S.A.M.M. (distribution) 
nationalisée le 13 mai 1968, et Elwerath(société ouest-allemande 
dont la filiale est Sofrapel), nationalisée le 12 juin 1970. 
Au 12. Visite à Tripoli de M. Mohamed MASMOUDI au cours 
de laquelle il remet au colonel QADDHAFI un message du 
président BOURGUIBA avant de se rendre à Malte pour 24 
heures. 
La presse critique le régime irakien pour avoir laissé organiser à 
Bagdad une réunion des partis communistes soudanais et jorda
nien. 
Visite à Tunis de M. Abdellatif LARAKI, porteur d'un message 
du roi HASSAN II, et d'une invitation à la conférence de 
l'O.U.A. qui se tiendra à Rabat le 12/6. 
Au 15. Séjour de M. GHEDIRA au Maroc. 
Le Roi reçoit à Marrakech une délégation du Comité exécutif du 
Parti de l'Istiqlal. 
Constitution à Rabat d'une "Association pour la défense des 
droits du citoyen et la lutte contre la répression". 
Au 13. Travaux de la 4e session de la commission mixte 
tuniso-canadienne. Signature le 13 de 3 accords de prêts. Cf. le 
21. 

Tournée de l'Algérie à la Foire de Paris. 
Le Roi Hassan II, poursuivant sa tournée dans les provinces du 
Royaume, inaugure le barrage "Mansour Eddahbi" en présence 
d'une délégation soviétique et du ministre algérien des T.P. 
M. Hedi NOUIRA, reçoit un groupe de P.D.G. de groupes 
bancaires affiliés au C.I.C. qui tiennent un séminaire à Tunis. 

Le F.L.N. condamne l'agression américaine au Vietnam. 
La Sonatrach signe un nouvel et important accord de livraison 
de gaz, avec un consortiun de sociétés européennes. Cf. Accords. 
Au 26. M. MABROUK visite successivement la Bulgarie, la 
Roumanie et la Tchécoslovaquie. 



Dates A. L. M. T. 

L. 

T. 

14-5 L ...... . 

M 

M 

T. 

T. 

A .L. .M .T. 

A .... M .T. 

A 

A 

A 

L. ...... . 

M 

M 

T. 
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Un décret du C.C.R. institue un comité spécial d'intérêt public, 
baptisé "Association pour J'appel à l'Islam". Un autre décret 
place sous le contrôle de cette association le Fonds du Jihad qui 
ne sera soumis qu'à un contrôle financier a posteriori de J'Etat. 
Cf. Légis/. 
Dans un discours à la nation, à la veille de la clôture de la 
campagne électorale, le président BOURGUIBA souligne le rôle 
important des municipalités et lance un appel aux citoyens pour 
accomplir leur devoir électoral. Cf. le 14. 

Une entreprise libyenne se voit confier par le Ministère de 
l'Agriculture un contrat d'environ 300000 dinars prévoyant la 
construction de 20 réservoirs, dans la province de Djebel 
Akhdar. 
Le Roi adresse un ordre du jour aux Forces Armées Royales, à 
l'occasion de leur 16" anniversaire, célébré dans toutes les villes 
du Royaume; il amnistie MM. Saïd BOUNAILAT et BEN 
MOUSSA et commu~ en prison à vie la condamnation à mort de 
l'aspirant RAIS. 
Assises du 3" congrès national de J'enseignement secondaire qui 
préconise une importante réforme de J'enseignement. 
Assemblée Générale de la S.T.B. Elle confirme son rôle prépon
dérant dans le développement économique du pays. 
Résultat définitif des sixièmes élections municipales. On compte 
79,32 % de votants, contre 91,22 % en 1969. Sur les 1 350 
conseillers, 832 sont "nouveaux". Cf. le 17. 

Au 19. M. MAHROUG préside la réunion, à Alger, du comité 
sous-régional des banques centrales africaines consacré à la crise 
monétaire internationale, à J'arabisation de la terminologie finan
cière (proposition libyenne), à J'expérience des banques centrales 
en matière de clearing (proposition algérienne) à la coopération 
en matière d'échange de documentation, d'informations et de 
stagiaires (proposition marocaine). 
Au 18. Le comité ferroviaire maghrébin, réuni à Fès, adopte 
certaines dispositions d'harmonisation et d'unification du maté
riel, des réseaux et des tarifs. 
Au 17. 4" Colloque sur la promotion des exportations organisé à 
Alger par le ministère du commerce et le P.N.U.D. 
Au 22. L'Algérie participe, à Kampala, à la réunion du Comité 
de libération de J'O.U.A. 
Inauguration par le président BOUMEDIENE de l'aciérie et du 
laminoir à chaud d'el Hadjar éléments essentiels du plan d'indus
trialisa tion. 
L'Office des ports et des phares annonce une adjudication pour 
la construction de deux kilomètres de quai supplémentaires dans 
le port de Tripoli. 
Le Roi reçoit une délégation de la Sureté Nationale à l'occasion 
du 16" Anniversaire de la création de celle-ci. 
La S.N.r. lance une souscription pour faire passer son capital de 
30 à 50 millions de DH. L'Etat cède ses droits préférentiels aux 
personnes physiques marocaines. 
Au 19. Séjour à Strasbourg de M. Mohamed MASMOUDI au 
cours duquel il prononce, devant le Parlement européen, une 
conférence sur la Méditerranée. 
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Dates A. L. M. T. 

16-5 A .... Au 19. Le rédacteur en chef d'El Moudjahid participe, à 
Beyrouth, à un séminaire sur les communications entre l'Est et 
l'Ouest. 

L. ..... . 

M 

T. 

Au 19. Séjour à Tripoli du Ministre d'Etat fédéral aux transports 
et aux communications qui soumet au colonel QADDHAFI 
diverses recommandations élaborées par les organismes fédéraux. 
Dans le cadre de la réunion de l'O.U.A., des messages du roi 
HASSAN II sont remis entre le 16 et le 19 mai à différents 
chefs d'Etat africains par M. KABBAJ, ambassadeur du Maroc au 
Sénégal, M. SIJILMASSI, ambassadeur du Maroc à Alger, et M. 
Ahmed SNOUSSI, ambassadeur du Maroc à Tunis. 
M. Ahmed CHTOUROU, préside la première réunion du comité 
sectoriel national de la jeunesse et des sports. 

17-5 L. ..... . Selon le quotidien Ar Raid, la Libye enverra prochainement en 
Ouganda des professeurs chargés d'assurer un enseignement reli
gieux. 

A 

A 

M 

T. 

T. 

Selon le porte-parole du mouvement pour la libération du 
Sahara, un incident qui aurait fait plusieurs morts se serait 
déroulé entre .une patrouille espagnole et des nomades entre 
EI-Aïoum et Smara. 
M. BEN CHEIKH, préside la journée mondiale des télécommuni
cations; il déclare que "la Tunisie possède l'un des meilleurs 
réseaux de communications dans les pays du Tiers-Monde". 
Nouvel accord de recherches pétrolières sur le plateau continen
tal. Cf. Accords. 

T. Début de l'installation des nouveaux conseils municipaux, qui 
doit se poursuivre pendant une dizaine de jours. 

M. Cherif BELKACEM part en tournée en Amérique du Sud 
comme envoyé personnel du Chef de l'Etat, au Vénézuela, au 
Pérou, au' Chili, au Brésil et en Argentine. 
Au 19. Le gouvernement et le Conseil de la Révolution se font 
présenter le 1 e compte-rendu de la Commission nationale de la 
Révolution agraire et examinent, le 19, les textes d'application 
qui s'y rapportent. 

L. ..... . Le gouvernement décide une augmentation des salaires de 
diverses catégories d'ouvriers employés par le secteur public, qui 
prendra effet à compter du 1 e juin. 

T. Au 23. Séjour de M. MAHEU, directeur général de l'UNESCO. Il 
inaugure la campagne internationale de sauvetage des monuments 
puniques et romains de Carthage. Cf. le 24. 

T. Le président BOURGUIBA reçoit les membres de la nouvelle 
commission administrative de l'U .T.I.C.A conduite par M. Bel 
Haj AM MAR. 

19-5 A . L. . M . T. Au 26. Les 4 pays maghrébins participent, à Genève, à l'Assem
blée mondiale de l'O.M.S. : condamnation de la politique israé
lienne, adoption de l'arabe parmi les langues officielles. 

A .... M . T. Au 23. Le colloque des historiens maghrébins à Hammamet, 
adopte 9 propositions et définit un programme de recherches 
communes. 



Dates A. L. M. T. 

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

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

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

L. ....... . 

L. ....... . 

T. 

20-5 A ........... . 

T. 

T. 

21-5 T. 

T. 

22-5 A . T. 

A 

L. 

L ...... . 

L. 

M 

M 
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Au 20. Visite au Maroc de M. BOUTEFLIKA accompagné du 
secrétaire général à la Présidence, M. Sm ail HAMDANI et du 
commandant de la 3" région militaire, le colonel ZERGUlNL Il 
remet le 20 un message personnel de M. BOUMEDIENE au roi 
HASSAN Il. 
Le Chef de l'Etat reçoit le vice-ministre des affaires étrangères 
du Liberia. 
Les étudiants commémorent le 19 mai 1956. L'accent est mis 
sur l'importance de la Révolution agraire. 
M. GHALEB, ministre égyptien des Affaires étrangères, dément 
que la Libye ait mis des "Mirage" à la disposition de l'Egypte. 
Au 21. Première réunion de l'Assemblée générale des syndicats 
libyens. 
La presse fait état du financement par la Banque mondiale d'un 
projet d'infrastructure touristique à Hammamet de 4 300 000 
D.T. 

Inauguration de la 7" quinzaine commerciale d'Alger par le 
président de l'A.P.W, M. AGDOU. 
Dans une conférence de presse M. Chedli A y ARr déclare que la 
conjoncture économique actuelle est bonne, que le plan direc
teur de l'industrie sera élaboré et qu'une politique globale des 
revenus s'impose. 
Au 26. Séjour de M.S. GERARD, directeur de l'A.LD. il est reçu 
par M. MOALLA. Cf. Accords. 

Au 24. Séjour en Espagne de M. SASSr, secrétaire d'Etat auprès 
du ministre des travaux publics et de l'habitat. 
Au 29. Visite officielle au Canada de M. Chedli KLIBL 

Au 28. Visite officielle du président BOURGUIBA en Algérie . 
Le 26, annonce de la création d'une commission mixte chargée 
d'étudier les perspectives de coopération. Le 29, publication 
d'un communiqué commun qui insiste sur la nécessité de 
renforcer les relations bilatérales et de réaliser des projets 
économiques communs. Une ligne directe, le "téléphone vert" 
sera installée entre les deux capitales. 
Au 28. 350 agents de recensement des terres effectuent un stage 
de formation technique et politique. 
Le commandant HAWADr, secrétaire général de l'U.S.A., part 
pour le Caire à la tête d'une délégation sur invitation de l'U.S.A. 
d'Egypte. Cf. le 28. 
Dans un communiqué le Ministère de l'unité des affaires étran
gères déclare que la Libye soutient l'Irak dans sa lutte contre les 
compagnies pétrolières étrangères. 
Un décret modifie en faveur des Maltais la loi sur l'entrée, la 
résidence et la sortie des étrangers en Libye. Cf. Légis/. 
Au 25. Séjour au Maroc d'une mission chargée d'examiner les 
relations franco-marocaines en matière de coopération militaire. 
Nom breuses grèves dans les mines, contre les bas salaires et les 
conditions de travail. 
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Dates A. 

23-5 A 

A 

24-5 A 

A 

A 

25-5 A 

L. M. T. 

.. . .. . ... 

M 

M 

M 

M 

T. 

T. 

... .M . T. 

L. ..... . 

L ...... . 

M 

M 

M ... 

L. 

L. 

CHRONOLOGIE 

La commission fédérale américaine de l'Energie donne son avis 
favorable à l'importation de 15 milliards de M3 de gaz algérien 
pendant 25 ans par la Société El Paso. 
Un communiqué annonce la signature d'un "très important 
contrat" de livraison de pétrole brut entre la SONA TRACH et 
Gulf Oil. 
M. CHBICHEB est nommé haut commissaire au développement 
de la Région Sud (Ouarzazate, Agadir, Tarfaya), dans le cadre 
des Régions économiques. 
Un appel à la constitution d'une troisième force est lancé par M. 
Moharned M'JID, président de la Fédération royale du tennis et 
du Royal automobile Club. 
Le Roi nomme M. Ahmed T AlBI BENHIMA, ministre des 
Affaires étrangères en remplacement du Dr. FILALI. Cf. Doc. 
Le Roi prononce à Agadir un important discours sur le Sahara 
espagnol, et la coopération avec l'algérie. 
Au 24. Séjour de M. BROICHER, directeur de l'Information de 
la F.A.O. Cf. le 24. 
Au 27. Séjour d'une délégation du C N P F reçue le 24 par M. 
MOALLA et le 27 par M. NOUIRA . 
Au 26. L'Algérie, le Maroc et la Tunisie participent à Rabat à une 
réunion des commissions nationales arabes de l'UNESCO: pré
servation de Tunis et Carthage, création d'un centre régional de 
planification à Beyrouth, création d'une école supérieure d'ensei
gnants. 
Nouvel accord de livraison de gaz, avec le groupe américain 
Escogaz. Cf. Accords. 
Au 26. Le président du Conseil de la R.D.P.Y. effectue une 
visite en Algérie et signe, le 26, un accord de coopération 
économique. Cf. Accords. 
Le Secrétaire général de la Chambre de commerce tchécoslo
vaque est reçu par les dirigeants de la Chambre de commerce et 
d'industrie de Tripoli. 
Création d'une Compagnie générale du tabac qui héritera de 
l'actuelle fabrique d'Etat et sera placée sous le contrôle de la 
Corporation générale pour l'industrialisation. Ses statuts seront 
publiés le 13/6. Cf. Legisl. 
Après 40 jours de grève, les travailleurs de l'I.N.R.A. du Tadla se 
heurtent à la police. 
M. Abdesselam BOURQUIA comparaît devant la cour d'appel de 
Casablanca; il avait été condamné à 8 mois de prison pour 
reconstitution de parti interdit et diffusion de tract. Le procès 
est ajourné sine die. 
Au 27. Séjour à Casablanca de M. BROICHER, directeur de 
l'Information de la F.A.O. Il donne, le 25 une conférence de 
presse. 

Message de M. PODGORNY à M. BOUMEDIENE à l'occasion 
de la journée de l'Afrique. Cf. le 25. 
Au 31. Séjour en Mauritanie d'une délégation commerciale 
libyenne. 
Au 27. Séjour au Soudan du colonel QADDHAFI qui participe 
aux cérémonies commémoratives du 3e anniversaire de la Révo
lution soudanaise. A cette occasion, les éditoriaux de Tripoli 
appellent le Soudan à rejoindre la Fédération. 



Dates A. L. M. T. 

L. 

M ... 

T. 

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

L. ..... . 

M ... 

M ... 

M ... 

T. 

T. 

27-5 A 
L. 

L. ....... . 

L. ..... . 

L. 

L. 

T. 
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La Libye célèbre le 9" anniversaire de la proclamation de la 
Charte de l'Unité africaine. La presse met à cette occasion 
l'accent sur la vocation africaine du pays. 
Maroc d'aujourd'hui nouveau magazine bi-mensuel d'actualité 
économique sociale et culturelle parait, au Maroc, en français, en 
se substituant à A fcha qui parait maintenant en arabe. 
Au 31. M. Fahrat DACHRAOUI conduit une délégation qui se 
rend à Paris et à Bruxelles. 

Au 3 juin. Constitution de 9 missions de la commission natio
nale de la révolution agraire, chargées de s'informer des condi
tions de sa mise en œuvre auprès des collectivités locales. 
Escale à Tripoli de M. SAZRA WI, ministre irakien de la justice, 
qui fait un voyage dans divers pays arabes pour exposer les 
données du différend de l'Irak avec les compagnies pétrolières. 
Un communiqué de soutien à l'Irak est publié le lendemain par 
le Ministère du pétrole. 
Au 29. Séjour à Rabat de M. EL DJAOUARI, ministre irakien 
de l'Education, porteur d'un message du président EL BAKR au 
roi HASSAN Il. Le 27, il est reçu par M. Haddou ECHIGUER ; 
le 29, il expose à M. FIHRI la politique pétrolière de son pays. 
Inauguration du 13" Festival Folklorique de Marrakech par M. 
EL KOUHEN' et du "Moussem" de Tan-Tan par le Dr Moha
med BENHIMA. 
M. BENJELLOUN, inaugure à Casablanca les nouvelles unités de 
la SAM IR, qui permettent une extension de la capacité de 
raffinage de cette société. 
Participation de 3 millions de dollars de l'A.LD. au programme 
national du planning familial. 
Au 31. Visite officielle de M. Salah El YOUSSIFI, ministre 
d'Etat irakien, qui vient exposer les points de vue de son pays 
sur les questions pétrolières. Il sera reçu par le président 
BOURGUIBA le 31. 

Ouverture de la 8" quinzaine économique de l'Oranie. 
A Vienne où se tient la réunion de l'O.N.U.D.L du 23 mai au 2 
juin, le représentant de la Libye est élu aux postes de rapporteur 
de la commission de travail et rapporteur général du Conseil 
d'administration de l'organisation. 
Au 29. Séjour du Ministre des Affaires étrangères du Sud
Yémen porteur d'un message du président RABI au colonel 
QADDHAFL 
Selon l'Agence du Moyen-Orient, la Banque internationale égyp
tienne pour le commerce et le développement sera transformée 
en Banque internationale arabe pour le commerce et le dévelop
pement dans laquelle la Libye aura une participation au capital 
de 10 millions de livres sterling. 
M. TABGAJALI, ministre d'Etat irakien, arrive à Tripoli, porteur 
d;un message du président EL BAKR au colonel QADDHAFL 
Le colonel QADDHAFI inspecte les travaux de développement 
agricole en cours dans l'oasis de Koufra. 
Le Dr. HANNABLIA reçoit une délégation égyptiertne, conduite 
par MM. Ahmed YOUNES et Mohamed IDRISS membres du 
C.C. de l'U.S.A. 
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Dates A. L. M. T. 

T. Le Ministre de l'Education Nationale rend public sous forme de 
rapport un schéma directeur pour une réforme des structures et 
de l'organisation de l'Université. 

28-5 A .. L. .. M .. T. Au 3 juin. Le 8" Congrès arabe du pétrole, réuni à Alger, étudie 
l'évolution des rapports entre pays producteurs et pays importa
teurs. Les 12 résolutions adoptées évoquent notamment le 
soutien de l'Irak, à l'occasion de la nationalisation de 1'1 PC, le 
problème des prix, le problème du contrôle de la production et 
de la commercialisation du pétrole. 

29-5 

30-5 

A ........... . Au 6 juin. Le président BOUMEDIENE effectue une tournée en 
Afrique. Séjour au Niger (28-29 mai) et à Monrovia (réunion du 
Comité de médiation de l'O.U.A. pour le différend Guinée
Sénégal: 30 et 31 mai); visite officielle en Guinée (31 mai-4 
juin; communiqué) ; escale en Mauritanie (4-5 juin) et séjour à 
Rabat (5-6 juin) ; Cf. le 5/6. 

A ..... '" . 

L. ... 

A . L. .M 

A 

M 

M 

M 

A ... . M 

A ... " . 

M 

.. . 

.. . 

.T . 

T. 

T. 

.T . 

.. . 

T. 

Au 3 juin. M. Y AKER préside, en Hongrie, la réunion de la 
commission mixte algéro-hongroise de coopération, puis se rend 
en R.D.A. 
Selon un communiqué publié au Caire, un secrétariat chargé de 
faire des propositions en vue de l'unification de l'U.S.A. des 
deux pays est créé dans la capitale égyptienne. Cf. le 13/6. 

Au 31. Le CAF RAD réunit, à Tanger, son Conseil d'adminis
tration dont le Maroc conserve la présidence. 
Au 31 juin. L'Algérie participe à Madrid à la réunion du comité 
exécutif de l'UNESCO. 
Le Maroc est réélu à l'unanimité au conseil d'administration du 
P.N.U.D. 
Entretien téléphonique entre le roi HASSAN II et le souverain 
jordanien à l'occasion de l'inauguration de la station terrestre 
jordanienne de télécommunications. 
Mort de Mohammed GHAZI, membre fondateur de l'Istiqlal. 
Au 2/6. A Bruxelles, travaux de la 8" session de la Commission 
tuniso-belge de coopération économique et technique. Cf. Ac
cords. 
Ouverture de la réunion annuelle des secrétaires généraux des 
Conseils économiques et sociaux présidée par M. Chedli A y AR!. 

Au 31. La commission maghrébine du transport aérien se réunit 
à Casablanca: problème du centre d'entretien des matériels 
aéronautiques. 
On annonce aux Etats-Unis la conclusion entre les sociétés 
Sonatrach et El Paso d'un nouveau contrat de livraison de gaz 
algérien, à un prix supérieur au précédent. Cf. Accords. 
45 étudiants sont arrêtés à Tan-Tan au cours d'une manifestation 
proclamant leur appui à la politique du Roi au sujet du Sahara 
espagnol. 
Au 4/6. Visite officie!le de M. Hamdi OULD MEKNES, ministre 
des Affaires étrangères de Mauritanie. Publication d'un commu-
niqué commun le 5/6. Il sera reçu par le président BOURGUIBA 
le 31. 

T. L'Assemblée Nationale adopte un projet de loi relatif à la 
création d'un tribunal administratif. Cf. Doc. 



Dates A. L. M. T. 

31-5 A 

L. 

L. 

L. 

M 

M 

T. 

1-6 A 

L. .T. 
L. 

M 

M 

M 

T. 

T. 

2-6 A .L .. M .T. 

A ....... T. 

A 

T. 

3-6 A .... M .T. 
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En visite au Chili, M. Cherif BELKACEM, propose du pétrole 
algérien au président ALLENDE. 
Une loi institue le parti unique dans le pays en réprimant le 
"délit de pluralisme". Cf. Doc. 
Le colonel QADDHAFI préside une réunion regroupant l'ensem
ble des membres du C.C.R., des ministres et des hauts fonction
naires. Il évoque avec eux divers problèmes qui entravent la 
bonne marche, de l'administration. 
A Kinshasa, travaux de la Banque internationale pour les prêts 
agricoles. La Libye y participe. 
Le Roi reçoit les lettres de créance du nouvel ambasseur de 
Tunisie au Maroc. 
Au 4/6. Séjour à Paris, de M. Karim LAM RANI. Il est reçu par 
M. CHABAN-DELMAS, et le 1 e, par M. GISCARD D'ES
TAING. Le 2/6 à Deauville, il participe à la journée interna
tionale des phosphates. 
Visite d'adieu au président BOURGUIBA de M. John CA
LHOUN, ambassadeur des USA, à l'occasion de son départ. 
Décès de M. Mohamed KADI, minsitre des P. et T. ; obsèques le 
2, à Alger. Cf. le 18/12. 
Au 3. Visite officielle de M. MASMOUDI à Tripoli. 
Départ du port de Marsa Hariga d'un Tanker soviétique trans
portant la première livraison à l'U.R.S.S. du brut de l'ancienne 
concession de la B.P. 
Grève aux établissements "Filroe" dont 3 salariés ont été arrêtés, 
et à la société des conduites d'eau de Salé. 
Au 3. A Agadir. deuxième congrès de l'Association des Avocats 
sur le thème "la démocratie, base de la justice et de la 
prospérité". 
Au 22. Séjour à Rabat de M. Diallo TELL!, secrétaire général de 
l'O.U.A. Le 3, il est reçu par le Roi. 
Le président BOURGUIBA reçoit les voeux de la nation et du 
corps diplomatique à l'occasion de l'anniversaire de la fête de la 
victoire. Défilé militaire et nombreuses manifestations. 
Au 4. Visite officielle de M. Louis NAMECHE, ministre belge de 
la prévoyance sociale: il sera reçu par M. Farhat DACHRAOUI, 
le 3 ; communiqué. 

Au 23. Tournée d'une délégation économique et commerciale 
autrichienne en Libye (2 au 7), Tunisie (7 au 12), Algérie (12 au 
18) et Maroc (18 au 23). 
La Tunisie et l'Algérie paraphent leur 1"' accord pétrolier concer
nant l'exploitation commune du gisement d'El Borma. Cf. 
Accords. 
Message. de soutien du président BOUMEDIENE, au président 
EL BAKR, à l'occasion de la nationalisation de l'I.P.C. 
Visite du Dr. Hubert LODVIC, vice-président du comité d'organi
sation des jeux olympiques. Il s'entretiendra avec M. M'ZALI. 

Le président BOURGUIBA reçoit M. Ahmed SENOUSSI ambas
sadeur du Maroc à Tunis, porteur d'un message du roi HASSAN II, 
qui félicite le président des résultats de sa visite en Algérie. 
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Dates A. L. M. T. 

A 

L. 

L. 

M 

M 

T. 

4-6 A 
L. 

5-6 A .. L. . M . T. 

A .. L. .M .T. 

A ..... M .T. 

A ..... M .,. 

CHRONOLOGIE 

Détournement sur Alger d'un appareil américain par un pirate de 
l'air se réclamant des Black Panthers. L'Algérie restitue la rançon 
le 29. 
Un décret du Ministre de l'Education nationale institue l'Union 
générale des étudiants libyens. 
Au 5. M. Raymond POUSSARD, directeur général adjoint de 
l'O.R.T.F. séjourne à Tripoli et signe avec les responsables 
li byens un accord de coopération. Cf. A eeards. 
Les marins-pêcheurs de Casablanca, de Safi, d'Agadir obtiennent 
satisfaction de leurs revendications à la suite de leur grève. 
Une délégation de l'U.M.T. est reçue par M. OSMAN, directeur 
du Cabinet royal. La discussion a porté sur la situation sociale, 
sur les enlèvements et les arrestations qui sévissent dans tout le 
Maroc. 
Le président BOURGUIBA reçoit la délégation parlementaire 
ouest··allemande, conduite par M. Richard JAGER, vice-président 
du Bundestag. 
Au 9. Visite en Espagne du Ministre algérien du commerce. 
La presse indique qu'une délégation tchadienne non-officielle 
s'est présentée au Ministère de l'Intérieur pour demander la 
reconnaissance de la nationalité libyenne en faveur de 24.000 
citoyens tchadiens. 

1· conférence des N.U. sur l'environnement à Stockholm. 
L'Algérie est représentée par M. Abdallah KHODJA, la Libye par 
M. HAMIDI, le Maroc par M. ZEMMOURI, la Tunisie par 
MM. TAIEB SLIM et GHEDIRA. M. SLIM présidera une com
mission chargée de réviser la déclaration finale; M. KHODJA 
interviendra le Il, sur les garanties nécessaires aux pays en voie 
de développement contre les mesures de défense de l'environ
nement susceptibles de gêner leurs efforts; la Tunisie votera 
pour la résolution condamnant les explosions nucléaires dans 
l'atmosphère, adoptée le 14 par 56 voix contre 3 et 28 
abstentions (dont la Libye et le Maroc; l'Algérie ne prenant pas 
part au vote) ; 
Au 12. 10· session du Conseil des ministres des Affaires étran
gères de l'O.U.A., à Rabat: discours inaugural, le 5, du roi du 
Maroc; le Maroc est désigné, le 8, pour représenter l'O.U.A. 
auprès du PNUD ; adoption d'une résolution sur la Rhodésie et 
la Namibie, le 10, et appel à la solidarité de la C.E.E. dans le 
conflit opposant l'O.U.A. au Portugal et à l'Afrique du Sud; 
désignation, le 1 l, de 6 nouveaux memhres au comité de libéra
tion, dont la Libye et le Maroc; discours de clôture, le 12, par 
le ministre marocain des affaires étrangères. La Libye n'est 
représentée à la session que par son ambassadeur à Berne. 
Au 7. Le comité maghrébin des transports maritimes, réuni à 
Tunis décide de créer un comité permanent: projet de compa
gnie maghrébine de navigation, promotion d'une politique 
commune. 
Au 6. A son retour de Nouakchott vers Alger, le Président 
BOUMEDIENE effectue à Rabat une escale qui sera prolongée de 
plusieurs heures. Il est reçu par le Roi et s'entretient avec ce 
dernier. Un communiqué commun sera publié qui met l'accent 
sur la réalisation des conventions énoncées dans la déclaration de 
Tlemcen. Cf. le 15. 
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A 

A 

A 

A ... , ...... 

A ........ . 

A 

L. ....... . 

L ........ . 

M 

M 

T. 

T. 
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Le Ministre des finances reçoit M. SCHLOGEL, vice-président de 
l'U.B.A.F. 
Au 8. Visite en Algérie du président de l'Export-Import Bank 
des Etats-Unis, M. KEARNS. 
Au 13. Une délégation militaire de la R.D.A., dirigée par le 
général HEIMZ HOFFMAN, ministre de la défense, effectue une 
visite officielle en Algérie: le ministre est reçu le 8 par le 
président BOUMEDIENE. 
Au 13. Une délégation du P.C. d'U.R.S.S. dirigée par M. Charaf 
RACHIDOV, suppléant au bureau politique du Comité central, 
rend visite au FLN. Elle est reçue le 9 par le Chef de l'Etat 
(communiqué). 
Au 17. M. Boualem BENHAMOUDA effectue une visite officielle 
en RDA. 
Au 7. L'Algérie participe à Paris, à la réunion du comité exécutif 
de l'UNESCO: budget, plan à moyen terme etc ... 
A la suite de la nomination de M. RIAD comme secrétaire 
général de la Ligue arabe, le colonel QADDHAFI, dans une 
déclaration, commente son opposition à cette nomination. 
Les cendres de militaires italiens morts en Libye pendant la 
guerre italo-turque de 1911-1912, les guerres coloniales et la 
deuxième guerre mondiale sont ramenées en Italie. Parmi elles 
figurent celles du maréchal !talo BALBO, ancien gouverneur 
général de la Libye. 
Le se anniversaire de la guerre des six jours est commémoré par 
des arrêts de travail et des meeting. 
Selon "Maghreb-Informations H. une grève générale est déclenchée 
dans les minoteries du Maroc. Nombreuses arrestations. 
Au ID. Visite officielle de M. Mathieu EKRA, ministre d'Etat 
délégué au Tourisme de la Côte d'Ivoire. Il sera reçu par le 
président BOURGUIBA le 10. 
Le président BOURGUIBA accorde des interviews au Figaro et 
au journal libanais El Hayet relatives notamment à sa prochaine 
visite officielle en France. Cf. le 7. 

T. A Rome, Travaux de la commission mixte tuniso-italienne de 
coopération économique et technique. 

L ....... . 

T. 

T. 

La presse confirme que le gouvernement libyen a demandé aux 
ambassades de Grande-Bretagne, des Etats-Unis et d'U.R.S.S. de 
diminuer le nombre de leur personnel diplomatique et de 
service, en rapport avec les effectifs des représentations de la 
Libye respectivement dans ces trois pays. Cf. les 13 et 16-7. 
M. NOUIRA, préside un conseil interministériel consacré à l'orga
nisation du crédit agricole. 
La commission économique du Parti examine les incidences de 
l'enseignement et de la formation sur l'emploi au cours de la 
dernière decennie. 

38 
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Dates A. L. M. T. 

7-6 A .L .. M .. T. Au 28. 57" conférence internationale du travail, à Genève: les 
Ministres maghrébins du travail y participent, ainsi que les 
secrétaires généraux des grandes centrales syndicales et des 
représentants des employeurs. Intervention, le Il, du ministre 
algérien; le 17, du Secrétaire général de l'U.G.T.T., le 20, du 
Ministre marocain, le 21 du Ministre tunisien; le 25 du secré
taire général de l'U.M.T., le 28 du secrétaire général de 
J'U.G.T.A. 5 résolutions sont adoptées: migrations de main
d'oeuvre, droits syndicaux dans les colonies portugaises, réorgani
sation du B.I.T. etc. M. Abdallah SOUIRI, président de la 
F.C.C.1. Marocaine est élu membre du Conseil d'administration 
le 15. 

A 

A 

A 
A 

L. 

Un certain nombre de sociétés pétrolières sont dissoutes et leur 
capital transféré à la Sonatrach, à compter du 1" janvier 1972, 
Cf. Législ. 
Création de l'Institut national d'hygiène et de Sécurité Cf. 
Législ. 
Promulgation du statut de la coopération agricole. Cf. Doc. 
Séminaire des Unions paysannes de l'Algérois. 
Dans une interview accordée au journal libanais An-Nahar, le 
colonel QADDHAFI indique que le gouvernement n'hésitera pas 
à faire exécuter toute personne convaincue d'avoir enfreint la 
récente loi interdisant la constitution de partis politiques. Le 
Chef de l'Etat libyen dénonce la signature des traités d'amitié 
avec l'U.R.S.S. et accuse cette dernière d'avoir "gelé la situa
tion" au Proche Orient. 

L. ...... . En visite à Tripoli, où il est accrédité, l'ambassadeur du Japon 
au Caire donne une conférence de presse à laquelle la plupart 
des journalistes refusent de participer. 

L. ...... . Promulgation par le Conseil des Ministres d'une loi réglementant 
le domaine des appels d'offres et des enchères dans les marchés 
de l'Etat. 

M 

M 

T. 

Grève à Casablanca dans l'industrie du textile à la suite de 
licenciements et du non-respect de la législation sociale le 
mouvement s'étend pendant tout le mois dans de nombreuses 
usines. Cf. le 27. 
M. Abdelhamid AMINE, Chef du service de l'équipement à 
l'O.M.V. du Gharb, a été enlevé, selon un communiqué de 
U.N.I.M., cité par le comité de lutte contre la répression au 
Maroc, qui exige sa libération. 
Les responsables Tunisiens auprès du groupe arabe de l'O.N.U. 
font pression auprès du président du Conseil de sécurité pour 
exprimer leur inquiétude devant les menaces d'Israël contre le 
Liban. 

T. A la veille de sa visite en France, le p_résident BOURGUIBA accorde 
une interview à la 2" chaine de l'ORTF. 

T. M. Ahmed CHTOUROU préside la 2" réunion du comité sec
toriel de la jeunesse et des sports, et précise qu'il "importe de 
préserver le côté éducatif du sport". 

T. M. M'ZALI, inspectant les établissements scolaires de Fahs et de 
Zaghouan, affirme que la réforme de l'enseignement supérieur 
sera suivie par des projets de réforme dans le cycle primaire et 
secondaire. 



Dates A. L. M. T. 

8-6 A .M .T. 

A 

L. 
L. 

M 

T. 

A .. L. ..... . 

A 

A 
L. 

M 

T. 

T. 

T. 

A .. L ...... . 

A .M .T. 

A 

A ......... . 
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M. RIAD reçoit le chargé d'Affaires marocain en Egypte pour lui 
donner les motifs de son absence du sommet de l'O.N.U. 
M. Georges GORSE, président de l'association France-Algérie, 
effectue une visite en Algérie: il est reçu par le chef de l'Etat. 
Ouverture à Nouakchott d'un centre culturel libyen. 
M. KIKHIA, représentant de la Libye à l'O.N.U., transmet à 
M. WALDHEIM, secrétaire général, un mémorandum de l'O.L.P. 
déclarant qu'aucun Etat arabe n'est responsable du massacre des 
civils commis à l'aérodrome israélien de Lod et rappelant que le 
Proche Orient est une zone de guerre. 
Grève illimitée des ouvriers des "Imprimeries de Figuig" à 
Casablanca. 
Au 9. Réunion annuelle de la commission mixte ORTF-RTT à 
Paris. Bilan de la coopération technique et de la formation des 
cadres. 
L'Algérie et la Libye participent à Beyrouth, à une réunion 
extraordinaire des ministres des Affaires pétrolières de l'OPEP, 
au sujet de la crise irakienne (nationalisation de l'IPC). 
Middle East Economie Digest annonce la signature d'un nouvel 
accord entre Sonatrach et la société Getty Oil. Cf. Accords. 
Ouverture du 1" séminaire national sur la recherche scientifique. 
Dans le cadre de l'harmonisation de la législation avec le droit 
musulman, l'usage de l'intérêt usurier dans les transactions civiles 
et commerciales entre personnes physiques est interdit. Cf. 
LégisJ. 
A Moscou, M. KOSSYGUINE reçoit M. Abdallah CHORFI, 
ambassadeur du Maroc en U.R.S.S. 
Le Président BOURGUIBA reçoit M. BEN A YED, ambassadeur 
de Tunisie à Paris qui lui rend compte des préparatifs de la 
visite à Paris du président. 
Début des congrès des comités de coordination. A. Kasserine, 
M. KHEFACHA déclare que les formations du Parti doivent 
jouer un rôle d'avant-garde dans le relèvement économique et 
social. 
M. Mohamed SA Y AH, part pour le gouvernorat de Nabeul, pour 
une visite d'inspection et il inaugure le nouveau siège de la 
S.T.E.G. 

Au II. Le président BOUMEDIENE participe à la commémo
ration de l'évacuation des bases américaines en Libye. Cf. le Il. 

Séjour au Maroc de M. Kurt WALDHEIM, qui participera aux 
travaux de l'O.U.A. 
Au 13. Séjour de M. KENZO TANGE, architecte japonais qui 
sera chargé de la construction de l'université des Sciences et des 
techniques d'Oran; des experts japonais vont participer égaIe
ment à l'étude du système pédagogique. 
A l'occasion des cérémonies marquant le 2" anniversaire de 
l'évacuation de la Libye par les forces américaines, le colonel 
QADDHAFI prononce un important discours centré sur la 
politique étrangère et agressif envers la Grande-Bretagne, les 
Etats-Unis et l'Espagne, Cf. les 15 et 18. 
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L. 

12-6 A .... M .T. 

A .L. ..... . 

A ........ . 

L. ...... 

M .T. 
T. 

13-6 A ... . M . T. 

L. 

L. 

T. 
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Au 13. Séjour de deux ministres lfakiens qui remettent un 
message du président BAKR au colonel QADDHAFI. Cf. le 17. 

Au 16. 9" sommet de l'O.U.A. à Rabat, auxquels participent les 
présidents BOURGUIBA et BOUMEDIENE et le roi HASSAN II 
élu président de l'OUA, qui prononce le discours d'ouverture 
dans lequel il proclame que le conflit frontalier avec l'Algérie est 
réglé et demande qu'il soit retiré des archives de l'organisation, 
Cf. le 13, 14 et 15. 
Au 19. L'Algérie et la Libye participent, à Vienne, à la réunion 
de la commission économique de l'OPEP: le secrétaire général 
de l'OPEP est chargé d'une mission de médiation dans la crise 
pétrolière irakienne; fixation du niveau de la production na
tionale de pétrole des pays membres (communiqué du 19). 
Le Chef de l'Etat préside une réunion du Conseil de la révo
lution et du Conseil des ministres avant son départ pour le 
sommet de l'O.U.A. 
Publication d'un décret portant le salaire journalier minimum de 
1 dinar à 1,300 dinar pour les adultes et de 800 dirhams à 1,080 
dinar pour les mineurs. Cf. Législ. 
Entretien, HASSAN II-NOUIRA à Rabat. 
M. Habib BEN CHEIKH inaugure deux centres automatiques de 
téléphone à Grombalia et à Hammamet. 

Au sommet de l'OUA, désignation d'une commission de 
12 m em bres (don t l'Algérie et le Maroc) chargée de préparer une 
résolution sur le Moyen-Orient, et décision d'augmenter de 50 % 
les ressources du comité de libération. Message du président 
POMPIDOU Cf. le 14 et le 15. 
Au 14. A Tripoli, travaux de la commission égyto-libyenne 
chargée de préparer l'unifisation des USA des deux pays. 
Directives aux ambassades libyennes pour l'enrôlement des vo-
lontaires arabes en vue de la "guerre de libération de la Palestine". 
Au 23. Ouverture du procès de M. Amor CHECHIA, ancien 
gouverneur de Kairouan de Sousse et de Nabeul, déjà condamné 
à 10 ans de travaux forcés le 24-5-70, lors du procès BEN 
SALAH. le 23, le tribunal criminel de Tunis le condamne à 
nouveau à 10 ans de travaux forcés. 

T. La Commision économique du Parti examine le rapport sur 
l'éducation et la formation professionnelle, sous la présidence de 
M. MOALLA. 

A .... M .T. 

A 

Au sommet de l'OUA, 19 résolutions et points de l'ordre du 
jour sont adoptés. M. Nzo Ekan N'GAKI est élu Secrétaire 
général par 42 voix sur 40. Cf. le 15. 
Le Ministre du commerce fait un exposé devant le C.N.E.S. sur 
la politique des prix et des salaires. 
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Dates A. L. M. T. 

L. 

M 

M 

M 

Au 21. Visite d'une délégation bulgare conduite par M. JECHEV, 
ministre du ravitaillement. Celui-ci dans une interview au journal 
Al-Balagh, fait le bilan de ses entretiens avec les responsables 
libyens: importation par la Bulgarie du pétrole brut, partici
pationà la construction d'usines, de logements, d'écoles et d'un réseau 
électrique à Benghazi, augmentation du nombre de coopérants 
en Libye. La construction d'une nouvelle piste à l'aéroport de 
Tripoli sera confiée à une entreprise bulgare. 
Saisie de l'Opinion et Al-Alam, qui le seront de nouveau lel5 et 
le 25, ainsi que Al-Alam le 24. 
M. EL FIHRI, reçoit une délégation du bureau de l'Association 
des instituteurs français au Maroc. 
Au 20. Réunion à Bonn de la commission mixte économique 
maroco-allemande. 

T. Au 17. Visite officielle de M. V. CASTALLO, sous-secrétaire 
d'Etat maltais au commerce, à l'industrie, à l'agriculture et au 
tourisme et de M. J. AGUIS, secrétaire adjoint à l'office maltais 
du développement industriel. 

T. Lors d'une visite d'inspection dans le gouvernorat de Béja, 
M. M'ZALI précise "qu'il est nécessaire d'orienter· nos jeunes vers 
les domaines dans lesquels le pays souffre d'un manque de cadres". 

15-6 A .... M .. T. Au sommet de l'O.U.A. le roi HASSAN II et le président 
BOUMEDIENE signent deux conventions fixant les frontières 
entre leurs deux pays, et décidant une exploitation commune 
des mines de Gare-Djebilet. Le roi HASSAN II, les présidents 
BOUMEDIENE et BOURGUIBA se rencontrent ensuite pendant 
2 heures. Puis le Roi et le Président algérien s'entretiennent avec 
le président OULD DADDAH. Cf. le 16. 

A .... M .. T. 

L. ...... . 

M .... 

A .... M .. T. 

A ..... T. 

A 

L. ....... 

La Commission de la C.E.E. propose aux pays maghrébins un 
accord organisant pour 17 ans une zone de libre échange des
tinée à faciliter l'intégration économique des 3 pays, l'harmoni
sation des modalités respectives de fonctionnement de leur 
association à la C.E.E., et celle des accords de sécurité sociale. 
Protestation du département d'Etat auprès de l'Ambassadeur de 
Libye à Washington à propos des attaques lancés par le colonel 
QADDHAFI contre les Etats-Unis dans son discours du 11 juin. 
3 Chalutiers espagnols sont arraisonnés au large d'Agadir, 2 
autres le seront le 21 au large de Nador, un autre le 25 au large 
de Tanger, un autre le 27 au large d'AI Hoceima. 

Le roi HASSAN II tient une conférence de presse après le 
sommet de l'O.U.A., où il s'adresse notamment à l'Espagne à 
propos du Sahara espagnol. 
M. Ahmed CHTOUROU se rend à Alger sur invitation de son 
homologue algérien, M. Abdallah F ADHEL. 
Au 17. Réunion des responsables de la Révolution agraire de la 
wilaya d'Alger en présence du Chef de l'Etat; bilan de la 
1 e phase des opérations; 1 e distribution de terres, le 17, à 200 
fellahs de Khemis El Khechna (Alger), formés en 8 coopératives. 
AU. 17. De retour de Rabat et en route pour Khartoum, le 
général AMINE, président de l'Ouganda, s'arrête à Tripoli où il 
s'entretient avec le colonel QADDHAFI. 
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Dates A. L. M. T. 

M .... 

T. 

T. 

T. 

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

M .... 

T. 

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

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

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

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. ...... . 

T. 

T. 

CHRONOLOGIE 

Le Roi demande à l'Espagne d'organiser un referendum sur 
l'avenir du Sahara espagnol. 
Le Dr. HANNABLlA, préside une réunion consacrée à la remise 
de terres domaniales. Le Comité a approuvé l'attribution de 
2551 hectares de terres et de 8974 pieds d'oliviers à 1070 
bénéficiaires. 
Au 19. Travaux de la commission mixte tuniso-suédoise à 
Stockholm. 
Inauguration par MM. A Y ARI et GUIBA, de la nouvelle usine de 
la pharmacie centrale à Fondouk Chou cha. 

Ouverture de la 3e quinzaine économique de Bejaia. 
A la suite de la normalisation des relations entre la Libye et 
l'Irak, les ambassadeurs regagnent leur poste. 
M. Jean-Pierre HAINAUT est réélu président de la Chambre 
française de Commerce et d'Industrie du Maroc. 
Festival des arts· populaires à Kairouan, présidé par M. Salah EL 
MAHDI, directeur des arts populaires et de la musique au 
Ministère des Affaires culturelles et de l'information. 
Au 23. Le Ministre de l'Education nationale du Nord-Yemen, en 
visite en Algérie remet un message de son gouvernement au Chef 
de l'Etat. 
Au 21. Le Chef de l'Etat visite les chantiers industriels du 
Constantinois; il inaugure un complexe mécanique moteurs
tracteurs le 18, à Constantine, et une usine de liquéfaction de 
gaz le 19, à Skikda, où il pose la première pierre de la centrale 
thermique; il inaugure le complexe de mercure d'Ismail à 
Azzaba, et l'usine de céramique de Guelma, le 20. On apprend, 
d'autre part, la découverte de gisements de gaz à Tiguentourine 
(oasis) et d'uranium dans le Hoggar. 
En inaugurant le stade olympique d'Alger M. FADHEL annonce 
que l'Algérie posera sa candidature pour les jeux olympiques de 
1984. 
Au 25. Visite à Tripoli et à Benghazi d'une délégation yougos
lave conduite par M. ANDOV, ministre fédéral. 
Au 19. Séjour à Tripoli du ministre égyptien de l'Agriculture et 
de la Réforme agraire. 
Au 20. Séjour à Tripoli de M. ARAFAT qui s'entretient avec le 
colonel QADDHAFI et plusieurs membres du C.C.R. 
Ouverture à Tripoli d'une conférence sur la lutte contre l'anal
phabétisme féminin en Libye. 
Publication d'un nouveau statut de la presse qui proclame la 
liberté d'expression tout en instaurant une censure a posteriori: 
la loi prévoit des peines d'un an de prison minimum et 
d'amendes de 200 à 700 livres pour les contrevenants. Cf. Doc. 
Au 27. Séjour du commandant JALLOUD â Marsa Matrouh où 
il participe avec d'autres responsables libyens aux travaux du 
Conseil de présidence de la Fédération. Cf. le 23. 
Au 20. Un accord de coopération culturelle et sur l'information 
est paraphé au Caire avec l'Egypte. 
Au 20. Séjour de M. DAHRENDORF, chargé des relations 
extérieures de la C.E.E. Entretiens avec les dirigeants sur l'élar
gissement de l'accord Tunisie-C.E.E. 



Dates A. L. M. T. 

19-6 A .. L. 

L ....... . 

M .... 

M .... 

M .... 

M 

20-6 A 

A 

M 

M 

M 

T. 

21-6 A 

L. 

M 

T. 
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Au 20. Les ministres des finances algérien et libyen participent, 
à Bagdad, à la réunion des ministres des finances de 
l'O.P.A.E.P. : une aide de 60,7 millions de livres sterling et de 
prêts sont prévus au bénéfice de l'Iraq et la Syrie, en raison de 
la suspension de leurs exportations de pétrole, depuis la nationa
lisation de l'I.P.C. 
Au 20. Séjour à Nouakchott de M. SAOUD!, gouverneur de la 
Banque libyenne pour l'extérieur; création d'une banque commune 
mauritano-libyenne. 
Au 21. Séjour à Rabat du ministre sénégalais des Affaires 
étrangères qui participera à la réunion de la commission mixte 
maroco-sénégalaise. 
Le Roi nomme le prince MOULA Y ABDALLAH représentant 
personnel de Sa Majesté. Cf. Ooe. 
Création à Tanger d'un Institut supérieur du Tourisme, qui 
dispensera un enseignement technique supérieur. Les élèves béné
ficieront du statut d'étudiants. 
A Casablanca séance du Comité du crédit et du marché finan
cier, M. Mustapha FARIS annonce la suppression de l'enca
drement du crédit à compter du 1" juillet 1972. 

Déclaration des évéques d'Algérie en faveur des droits des 
Palestiniens. 
La SONAREM signe un contrat de livraison de 600000 T. de 
phosphate par an à la Sonatrach pour son complexe d'engrais 
d'Annaba. 
Au 7-9. Le Maroc prend part à la reprise de la conférence sur le 
désarmement. Cf. le 3-8. 
Départ pour la Hongrie d'une délégation marocaine qui parti
cipera à partir du 21 juin à la réunion de la commission mixte 
maroco-hongroise. 
M. Hassan BENADD!, professeur de philosophie au Lycée Fatima 
Az-Zahra, arrêté le 13, est libéré. 
Au cours de sa réunion en séance plénière, l'Assemblée Nationale 
adopte le projet de résolutions sur les lignes directrices de la 
réforme des structures de l'Université. L'assemblée a entre autres 
recommandé aux autorités de décentraliser la première année de 
l'Université. 

Ouverture du 4" congrès de la Fédération nationale des che
minots. 
Le commandant HAWADI, secrétaire général de l'U.S.A., préside 
une réunion consacrée aux rapports de celle-ci avec les divers 
secteurs de l'information. 
Le parti de l'Istiqlal adresse au secrétaire général de l'O.N.U. un 
télégramme dans lequel il s'élève contre le traitement réservé 
"par le gouvernement de l'Inde aux prisonniers civils et militaires 
pakistanais" . 
Réunion du Bureau Politique sous la présidence de M. NOUIRA. 
Examen de l'organisation administrative du Comité Central et 
des résultats des congrès des comités de coordination. 
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Dates A. L. M. T. 

22-6 A 

A 

T. L'Assemblée Nationale adopte le projet de loi relatif à la 
fixation des loyers, à la protection améliorée des locataires, et à 
l'encouragement à la construction. 

Au 24. M. Khaled EL HASSAN, du Comité exécutif de l'O.L.P. 
en visite en Algérie, reçoit de M. Ahmed KAID un chèque de 
1234 000 DA produit d'une collecte organisée par le F.L.N. 
Au 24. Le directeur du bureau régional du P.N.U.D. s'entretient 
à Alger, avec les ministres Larbi TA YEBI, Belaid ABDESSELAM 
et Ahmed T ALEB IBRAHIM!. 

M ... Publication à Casablanca d'un nouvel hebdomadaire de tendance 
gouvernementale, Akhbar Ech Chaab (Nouvelles du Peuple) dont 
le directeur est Mohammed Y ACOUBI, 

M 

M 

T. 

T. 

M. BAHNINI reçoit le bureau de l'Association des avocats du 
Maroc. 
Maghreb-Informations fait mention d'une grève de vingt quatre 
heures du personnel de la navigation aérienne dans tout le 
Maroc; selon le journal, 24 grévistes auraient été arrêtés et 
condamnés à 6 jours de prisons et 60 millions d'amende. 
Au 25. Séjour à Tunis, à la tête d'une délégation de M. Jean 
REY ministre d'Etat belge et ancien président de la C.E.E. 
Au 25. Tournée de M. NOUIRA dans le Sud du pays; Il 
inaugure le 24 la Il· foire de Sfax. 

L. ..... . A l'issue de ses travaux commencés le 21, le ConseIl de 
présidence de la Fédération adopte des décisions au sujet de 
l'administration fédérale, des transports routiers et des tarifs 
intérieurs des transports aériens pour les ressortissants de la 

M .... 
T. 

Fédération. Cf. le 25 juillet. 
Le Roi HASSAN II quitte Rabat pour Ifrane, puis le 26 pour Fès. 
Dans une interview au Monde le président BOURGUIBA parle 
de sa prochaine visite officielle en France qui sera la consé-
cration, dans les faits, de la grande réconciliation entre la France 
et la Tunisie. 

T. Réunion à La Haye de la Commission tuniso-néerlandaise en vue 
de fixer les modalités d'utilisation de l'aide publique néerlandaise 
pour 1972-1973. Cf. Accords. 

24-6 A .. , ...... . Préparation des festivités du la· anniversaire de l'indépendance 
par une commission nationale, sous le contrôle de M. Chérif 
BEL~ACEM : des "flambeaux de la révolution" convergeront de 
tout le pays vers Alger. 

A 
L. 

M .... 

Ouverture de la 1· quinzaine économique de Sai da. 
Une délégation économique et commerciale entreprend un 
voyage qui doit la conduire successivement à Khartoum, Moga
discio et Kampala. La délégation étudiera dans ces trois pays le 
développement des échanges avec la Libye dans le domaine de 
l'importation de viande et des fruits. 
Le Roi, accompagné du directeur du Cabinet royal, ainsi que des 
ministres' de la Justice, de la Défense Nationale, des P.T.T., de 
l'Intérieur, des Affaires étrangères, de l'Enseignement et de 
l'Information, rend visite à M. Allal EL FASSI, en convalescence. 
Cf. le 3/7. 
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Dates A. L. M. T. 

26-6 A 

A 

A 

A 

A 

T. Au 27. A Jeddah, M. Chedli AYARI, inaugure la ligne aenenne 
entre Tunis et J eddah. Il remet le 26, un message personnel du 
président BOURGUIBA au roi FA YCAL, qui à son tour, lui 
remet un message pour le président BOURGUIBA. 

T. Clôture, à Tunis des travaux de la 6e session de la commission 
mixte tuniso-italienne de conciliation, par la signature d'un 
procès verbal. 

T. Le président BOURGUIBA accorde une interview à l'O.R.T.F. 
où il précise: "je compte que mon dauphin sera le Premier 
Ministre actuel". 

T. M. Hedi NOUIRA, inaugure la XIe ,Foire nationale de Sfax. 

L. ..... . De retour à Marsa Matrouh où il participait au conseil prési
dentiel de la Fédération, le colonel QADDHAFI dément qu'il 
ait subi récemment une intervention chirurgicale. 

M ... 

.... M .. T. 

.L ....... . 

L. ...... . 

M .T. 

M 

M 

M 

Au 26. M. Arsalane EL JADIDI, se rend en Belgique et aux 
Pays-Bas, pour étudier l'accueil réservé aux travailleurs ma
rocains. 
Au 30. L'Algérie, le Maroc et la Tunisie participent à la 
Conférence du CAFRAD, à Tangar, sur la gestion du dévelop
pement rural. 
Au 28. La conférence ordinaire de l'O.P.E.P., qui se tient à 
Vienne, décide des sanctions à appliquer aux compagnies pétro
lières qui refuseraient les prises de participation en capital des 
Etats membres. 
M. BOUTEFLIKA effectue une visite officielle en Espagne, où II 
signe, le 27, un accord économique et financier; communiqué. 
Cf. Accords, Cf. le 28. 
Au 27. Journées d'études de l'I.N.P.E.D, à Boumerdès, sur la 
formation professionnelle dans l'industrie. 
Au 27. M. Abdallah KHODJA expose devant le gouvernement et 
le Conseil de la Révolution, les perspectives de développement 
pour la période 1974-1980 (3e Plan). 
Les services archéologiques libyens entreprennent de démolir 
l'édifice, connu sous le nom de "Marble Arch" érigé naguère par 
les autorités italiennes aux frontières des provinces de Tripoli
taine et de Cyrénaïque. 
M. Mustapha F ARIS, signe à Tunis trois accords de coopération 
financière entre la Tunisie et le Maroc. Il est ensuite reçu par le 
président BOURGUIBA. Cf. Accords. 
Au 30. Réunion à Bruxelles de la commission mixte belgo
marocaine. Le 27, la Belgique accorde un prêt de 25 millions de 
francs belges au Maroc. Cf. Accords. 
Le Roi demande à M. RIAD Secrétaire Général de la Ligue 
Arabe de prendre des contacts avec les chefs d'Etat arabes pour 
tenir une conférence pour examiner les "dangers auxquels nous 
expose Israël". Le Koweit donnera son accord le 29. Cf. le 30. 
Au 27. Réunion à Madrid du sous-comité maroco-espagnol du 
tourisme. Signature d'un procès-verbal commun. 
La C.G.E.M. tient son assemblée générale. Son président 
M. AMOR dresse le bilan économique de 1971, qui se manifeste 
par une croissance du P.I.B., des investissements publics et des 
réserves des changes. 
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Dates A. L. M. T. 

M 

27-6 A 

A 

L. 

M 

M 

M 

T. 

T. 

T. 

28-6 A ......... . 

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

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

L. ....... . 

M .... 

T. 

CHRONOLOGIE 

Début d'une grève illimitée de 850 travailleurs de "Bata". Cf. le 
28-8. 

El-Moudjahid annonce la participation pendant les vacances 
universitaires de 7 000 volontaires étudiants aux travaux de la 
révolution agraire. 
Au 28. M. Pierre LAURENT, directeur général de la coopération 
culturelle scientifique et technique au ministère français des 
affaires étrangères, effectue un séjour à Alger. 
Au 1 e . Entretiens au Caire entre le commandant JALLOUD et 
le premier ministre égyptien, SIDKI. Cf. le 1 e juillet. 
Le Roi adresse deux messages sur la situation au Moyen-Orient 
au secrétaire général de l'O.N.U. et au président du Conseil de 
Sécurité. Le Dr. BENHIMA, informe le corps diplomatique arabe de 
la démarche du souverain. 
Un nouvel accord franco-marocain sur la sécurité sociale est 
signé à Paris. Cf. Accords. 
Les cadres syndicaux du textile se réunissent, au siège de 

l'U.M.T. pour étudier la situation sociale et décident une grève 
générale de 24 h pour le 29. 
Dans le cadre de la Journée du Savoir, M. NOUIRA préside la 
cérémonie marquant la fin de l'année scolaire et au cours de 
laquelle aura lieu la distribution des prix. Cf. le 1-8. 
La Tunisie signe avec le P.N.U.D. deux accords de coopération 
sur des projets de la F.A.O. Cf. Accords. 
Au 30. Visite de M. Mohamed Amor T AOUFIK, ministre séou
dien des Télécommunications, afin d'inaugurer la ligne aérienne 
reliant la Tunisie à l'Arabie Séoudite. Il sera reçu par le Premier 
Ministre le 30. 

Au 7-7. Le prince Norodom SIHANOUK effectue une visite 
officielle en Algérie. Un communiqué exprime, notamment, le 
soutien de l'Algérie au GRUNK. 
Au 1 e juillet. M. BOUTEFLIKA quitte l'Espagne pour effectuer 
une visite officielle en Belgique, où il signe, le 30, une conven
tion générale de coopération et s'entretient avec la commission 
des communautés européennes. Communiqué. Cf. Accords. 
Ali BOUMADHI reçoit le "prix de l'Afrique Méditerranéenne", 
décerné par l'association des écrivains de langue française, pour 
son roman Le village des Asphodèles. 
Nationalisation d'une société d'importation d'outillage agricole. 
Cf. Législ. 
Selon Maghreb-Informations 3 000 travailleurs seraient en grève 
dans les textiles les cuirs et les peaux, ainsi que dans la 
navigation aérienne. Des arrestations au nombre de 124 auraient 
été opérées. Cf. le ~ et le 6-7. 
Au 1-7. Première visite officielle en France du président BOUR
GUIBA accompagné de 4 ministres: MM. Mohamed MASMOUDI 
Chedli A y ARI, Mansour MOALLA, et Chedli KLiBI. Le 28 
signature de 4 conventions consulaires et judiciaires et le 30 d'un 
protocole d'accord relatif à la protection des investissements privés 
en Tunisie. Les 28 et 29, entretiens avec le président POMPIDOU. 
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Dates A. L. M. T. 

29-6 A. 
A. 

Le 29, visite à L'UNESCO. Dans le communiqué commun du 
1-7 les deux parties soulignent, au sujet du Moyen-Orient 
l'urgence d'une solution basée sur l'application des résolutions de 
l'O.N.U. Cf. Accords. 

Le Chef de l'Etat reçoit les contrôleurs généraux des finances. 
Le Ministre des finances reçoit, à Alger, le P.D.G. de la Régie 
Renault, Cf. le 13-7. 

A ........... . Selon El Moudjahid, Le contrat de livraison de gaz SONA
TRACH El Paso est définitivement approuvé. 

M ... La grève générale du textile est reportée à la suite de discussion 
avec le préfet de Casablanca et la mise en liberté des grévistes 

L. .... 

L. .... 

arrêtés. 
T. M. M'ZALI préside la clôture de l'année universitaire de l'institut 

supérieur de gestion et précise: "notre but est de former des 
cadres qui puissent s'insérer dans la réalité économique de leur 
pays". 

T. 

L'éché,mce de la période transitoire pour la formation des 
Conseils municipaux et de districts est reportée d'un mois. 
En réponse à la proposition de M. RIAD, secrétaire général de la 
Ligue arabe, de convoquer une conférence arabe pour débattre 
des actions répétées entreprises contre la résistance palestinienne, 
le colonel QADDHAFI estime que "Ia seule solution appropriée 
serait d'ouvrir les fronts syrien égyptien et jordanien aux actions 
des commandos". 
M. NOUIRA, préside la réunion du conseil national du crédit, en 
présence lié I>IM. 1-l1'OURI, HANNABLIA, SA YAH et GHENIMA. 
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Dates A. L. M. T. 

U A .. L. .M .. T. 

A ...... M. 
A. 

A ......... , 

A .........• 

L. 

L. 

L .... 
T. 

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

L ....... 

T. 

T. 

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

L. 

L. 

CHRONOLOGIE 

Au 12. 1· Festival arabe de la jeunesse à Alger. Du 1· au 4, 
Congrès des Ministres de la jeunesse, qui mettent au point un 
plan de travail. Du 5 au 12, rassemblement de la jeunesse arabe; 
débats sur les problèmes concrets. Le prochain festival est fixé 
en 1975 à Tripoli. Cf. le 5/7. 
Au 8. Séminaire africain sur le droit de la mer à Yaoundé. 
Au 6. Le F .L.N. reçoit une délégation du Parti du Peuple 
mauritanien. Important communiqué commun publié le 10 à 
Nouakchott, évoquant, notamment, les relations avec la France. 
La Cour de répression des infractions économiques condamne à 
7 ans de prison les deux principaux inculpés de détournement de 
fonds dans l'affaire des Galeries algériennes. 
Au 31 août. Série d'opérations concernant la mise en œuvre de 
la révolution agraire: un millier de volontaires étudiants y 
participent du 16/7 au 15/8. 
Cinq nouveaux accords de coopération sont signés avec l'Egypte. 
Cf. Accords. 
Au 14. Séjour aux Philippines d'une délégation égypto-libyenne 
chargée d'enquêter sur la situation des musulmans dans ce pays. 
Elle présentera son rapport au C.C.R. le 26. 
Loi portant réorganisation de l'Université libyenne Cf. Légis/. 
Le président BOURGUIBA préside la "journée du savoir" au 
campus universitaire d'EL-Menzah oû a débuté l'agitation des 
étudiants en février 1972. 

Au 8. La commission mixte algéro-tunisienne étudie à Tunis, les 
possibilités de développement de la coopération industrielle et 
minière, sous la présidence de M. CHED LI A Y AR!. 
Au 13. Entretiens au Caire entre le commandant HAWADI, 
secrétaire général de l'U.S.A. et son homologue égyptien, consa
crés à l'unification des deux partis. Cf. le 30. 
Au 7. Séjour d'une délégation syndicale américaine conduite par 
M. Fred FULFORD, vice-président de l'AFL-CIO. La délégation 
est reçue par Habib ACHOUR le 3. 
Au 6. Visite en Autriche de M. HANNABLIA: intensification 
des échanges d'experts et de chercheurs, accroissement des 
échanges commerciaux. 

Au II. L'Algérie célèbre le 10· anniversaire de son indépen
dance: le 3, le Chef de l'Etat adresse aux cadres de la nation un 
discours polémique, centré sur l'histoire des relations franco
algériennes depuis le déclenchement de la lutte armée et inau
gure le musée de la révolution, à l'ancienne prison Barberousse; 
il prend, le 4, diverses mesures de grâce et remises de peines, au 
profit de condamnés de droit commun et de condamnés poli
tiques; le 5, défilé militaire, en présence d'une soixantaine de 
chefs de délégations étrangères, dont celles des pays maghrébins: 
MM. M' HEOHEBI et KHEFACHA pour la Tunisie, OUFKIR pour 
le Maroc, MEHEICHI pour la Libye. Cf. le 4. 
Contrat entre la LNOC et une compagnie espagnole pour la 
construction de pétroliers. Cf. Accords. 
La compagnie pétrolière "Occidental" annonce qu'elle fera appel 
de la décision prise par les autorités libyennes de ramener sa 
production de 400 000 à 320 000 barils par jour. 



Dates A. L. M. T. 

M .... 

M .... 

M .... 

T. 

T. 

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

L. ..... . 

1. '" ... 

M ..... 

M ..... 

T. 

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

A ...... M .T. 

M ... T. 

M ..... 

T. 
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- Octroi d'un prêt de 15 millions de dollars par la Banque Mon
diale pour le développement de J'infrastructure hôtelière et 
touristique. Cf. Accords. 

- M. Allal AL FASSI se rend à Paris où il va poursuivre sa 
convalescence. Cf. le 31/8. 

- Reprise du travail dans la navigation aérienne et suspension de la 
grève dans l'attente des résultats des négociations. 

- Au 28. Réunion à Genève du Conseil économique et social de 
l'O.N.U. dont la Tunisie fait partie. 

- Ouverture du festival international de Hammamet. 

- Au 6. Le président OULD DADDAH accompagné de trois mi
nistres et de trois hauts fonctionnaires mauritaniens vient parti
ciper aux festivités du 10' anniversaire de l'indépendance algé
rienne et rejoindre plusieurs délégations mauritaniennes qui s'y 
trouvent déjà (Parti, jeunesse, femmes). 

- Au 12. Visite à Tripoli du Ministre mauritanien des Affaires 
étrangères qui s'entretient avec les responsables libyens de la 
coopération mauritano-libyenne. 

- Un éditorial du journal Al Balagh critique violemment la visite 
du chef du département d'Etat, William ROGERS, au Yémen du 
Nord, à Bahrein et au Koweit. 

- Ouverture à Rabat à la Cour spéciale de Justice du procès des 
44 inculpés de la SCAM accusés de détournements, de corruption 
et de faux. 

- Selon l'Opinion, une cinquantaine de personnes parmi lesquelles 
"des ingénieurs, des professeurs et des étudiants", auraient été 
présentées au juge d'instruction au cours des derniers jours sous 
l'accusation de "complot contre la sureté intérieure de l'Etat". 

- M. Habib ACHOUR, quitte Tunis, pour se rendre à Londres où il 
assistera à la réunion du bureau exécutif de la C.l.S.L. afin de 
préparer le prochain congrès de cette confédération. Il y est 
rejoint le 10 par M. DACHRAOUl. Cf. le 10. 

- Au 7. Les pays maghrébins participent à la Valette (Malte) à la 
réunion des Etats riverains de la Méditerranée destinée à préparer 
la conférence de l'O.N.U. sur le Droit maritime (problèmes de la 
pollution, de la sécurité etc ... ). 

- Signature à Alger de la déclaration portant création du Comité 
supérieur maghrébin de la Jeunesse et des Sports par les 
ministres de la Jeunesse du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, et de 
Mauritanie. Cf. le 16. 

- Au 9. Conférence internationale des étudiants organisée par 
l'U.G.E.T. et l'Union internationale des étudiants. M. A Y ARI 
préside l'ouverture au Centre Culturel international de 
Hammamet. 

- Le ministère de l'Information annonce l'adoption de mesures 
humanitaires, sur instructions du Roi, au bénéfice des familles 
des victimes des évènements de juillet 1971. 

_ M. Hedi NOUIRA reçoit M. CHENERY conseiller pour les Af
faires économiques de la Banque mondiale. 
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Dates A. L. 

6-7 A. 

A. 

L. 

M. T. 

.T. 

M . . . , 

M .... 

M. 

M. 

CHRONOLOGIE 

M. Abdallah FARHAT se rend à Alger, porteur d'un message du 
président BOURGUIBA au président BOUMEDIENE. 
Un émetteur radiophonique grandes ondes d'une portée de 
2 500 km est inauguré à Tipasa. 
Selon l'A.I.P. une société de réassurance sera créée au niveau de 
la F .R.A. pour éviter la mainmise des sociétés étrangères de 
réassurance. 
Au Il. Visite officielle d'une délégation gabonaise. Le 10, 
signature à Rabat de trois accords par M. Ali SKALLI, secrétaire 
général du gouvernement, et M. MOUSSIROU, secrétaire général 
de la Présidence de la République du Gabon. Cf. Accords. 
A la suite des visites effectuées précédemment par plusieurs 
responsables marocains dans les communautés de travailleurs 
marocains en Europe, la Direction générale des douanes adopte 
une série de mesures financières en faveur de ces travailleurs. 
Selon Maghreb-Informations, les grèves continuent dans les tex
tiles, les travailleurs réclament une convention collective. 
Selon Maghreb Informations, le gouvernement vient d'autoriser 
2083 agriculteurs à acheter les terres de colons fJe dépassant pas 
50 ha en bour ou 10 ha en irrigué. 

7-7 A ......... . Selon le Middle East Economic Digest. les sociétés américaines 
importatrices de gaz algérien estiment inacceptables les condi
tions posées par la F.P.C.; "El Paso" le II, et les autorités 
algériennes le 14 prendront, selon la même source, une position 
identique. 

A ......... . L'ambassadeur d'Algérie à Beyrouth, M. YAZID, annonce que 
son gouvernement va construire 30 centres médicaux dans le 

L. 

L. 

Sub-Liban ; 10 sont en voie d'achèvement. 
La télévision tchécoslovaque fait savoir qu'elle diffusera tous les 
jeudis une série d'émissions consacrées à la Libye. 
La presse annonce que le président ougandais AMINE a fait don 
au gouvernement libyen du terrain de l'Ambassade de la R.A.L. 
à Kampala et mis à la disposition de l'O.L.P. l'ancienne résidence 
de l'Ambassadeur d'Israël en Ouganda. 

L. ..... . Au 9. A La Valette, M. OBEIDI s'entretient avec son homologue 
maltais de la sécurité sociale des travailleurs maltais en Libye, et 
de la coopération culturelle, scientifique et technique. 

M ..... Selon une source bien informée, la création d'un nouveau parti 
de tendance pro-gouvernementale et dénommé "Parti de la 

M. 

T. 

Justice" serait envisagée. 
M. Brahim MONAD!, principal témoin à charge du procès de 
Marrakech (août 1971) est assassiné à Amizmiz. Cf. le 20/11. 
Au 9. Visite officielle en Grèce de M. Mohamed MASMOUDI. Le 
communiqué commun indique qu'il a été décidé la te:1Ue 
périodique de consultations entre les deux gouvernements. 

T. Le président BOURGUIBA reçoit M. Amor TAOUFIK, ministre 
séoudien des télé-communications. L'entretien porte sur la 
coopération entre la Tunisie et l'Arabie Séoudite. 

T. M. Hedi NOUIRA, inaugure la mise en production du gisement 
pétrolier de Sidi Litayem. (gouvernorat de Sfax) exploité par la 
C.F.T.P., détenue à parts égales par l'Etat tunisien et la C.F.P. 
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Dates A. L. M. T. 

T. M. M'ZALI, présidant la cérémonie d'installation du Conseil de 
perfectionnement de l'E.N.I.T., précise que le gouvernement est 
décidé à lui accorder tous les moyens nécessaires pour complé
ter son infrastructure. 

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

A. 

L .. M .. T. 

M .... 

M .... 

M .... 

9-7 A .......... . 

A ........ ,. 

L ..... ,. 

M .... 

M .... 

M ...• 

M .... 

10-7 A ....... M .. T. 

Au 13. Les 4 pays maghrébins participent, au Caire, à la réunion 
du Comité arabe permanent de l'information. 
L'Algérie et la République démocratique du Congo signent 2 
accords de coopération. Cf Accords. 
Au 16. Tournée de M. Mahoud RIAD, secrétaire général de la 
Ligue arabe pour préparer une éventuelle réunion au sommet. 
Du 8 au Il à Rabat, du 12 au 14 à Tunis et du 14 au 16 à 
Tripoli. Cf. le Il. 
Conseil du gouvernement sous la présidence de M. Karim 
LAMRANI, consacré à la préparation du plan quinquennal et à 
l'examen de la situation des travailleurs marocains à l'étranger. 
Selon l'Opinion, une nouvelle affaire de corruption et de trafic 
d'influence est instruite à la Cour spéciale de Justice; un ancien 
député et 20 autres personnalités du Maroc oriental y sont 
impliquées. 
A l'occasion de la Fête de la jeunesse qui coincide avec son 
43e anniversaire, le Roi prononce une allocution consacrée sur
tout aux valeurs culturelles arabes et islamiques. 

Arrivée à Alger d'une délégation de la Banque africaine de 
Développement, en vue de préparer la 8e assemblée du Conseil 
des gouverneurs de la B.A.D. qui doit se dérouler dans cette ville 
du 17 au 22 juillet. Cf. le 15. 
Négociations avec Volkswagen pour la construction d'une usine 
en Algérie, fabriquant des automobiles sous licence de cette 
marque. Cf. le 13. 
Au 13. Premier séjour d'une délégation ougandaise conduite par 
M. WAKW A, ministre des finances. Signature d'un accord pré
voyant la création à Kampala d'une banque ougando-libyenne. 
Cf. le 18. 
Arrivée au Maroc d'une importante délégation d'hommes 
d'affaires koweilis, venue étudier les possibilités d'investissement 
dans le cadre du prochain plan quinquennal. 
Au 12. Séjour au Maroc de M. N'GAKI secrétaire général de 
l'O.U.A., venu étudier les moyens d'assurer une liaison rapide 
Rabat-Addis-Abeba. Cf. le 12. 
Le ministère de l'Information publie à l'occasion de la Fête de la 
jeunesse, le premier numéro en arabe d'une nouvelle série de 
publications intitulée Archives et documents. (Wata'ik Wa Mous
tanadatJ. 
Conseil des ministres présidé par M. Karim LAM RANI, la créa
tion d'un Conseil supérieur de la Jeunesse et des Sports est 
décidée. 

Le Chef de la délégation algérienne auprès de la C.E.E. 
M. Aït CHAALAL, au cours des négociations de Bruxelles, pose 
la priorité du problème vinicole. Il insiste, d'autre part, pour 
adjoindre, aux nouveaux accords commerciaux des dispositions 
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A ....... M .. T. 

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

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

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

A. 

M ..... 

M .... 

T. 
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relatives aux migrations de main d'œuvre et à la coopération 
financière et technique. Les négociations sont suspendues le Il, 
sans fixation d'une date de reprise. Cf. le 20. 
Au Il. Réunion à Rabat des directeurs des Radiodiffusion et 
télévision des trois pays du Maghreb. Du 12 au 19, cette réunion 
se poursuit avec la participation de l'Espagne. 
Au 12. Réunion préparatoire à Alger de la confédération ma
ghrébine de l'Hôtellerie dans le cadre du comité maghrébin du 
tourisme. 
Au 12. M. Cherif BELKACEM va représenter l'Algérie à Rabat à 
l'occasion de la fête de la jeunesse et de l'anniversaire du Roi, 
auquel il apporte une invitation à se rendre en Algérie dans le 
courant de l'année. 
Le Pape PAUL VI reçoit les lettres de créance du 1 er am bas
sadeur d'Algérie auprès du Vatican, M. Raouf Mustapha 
BOUDJAKDJI. 
Le Conseil de la Révolution et le Conseil des Ministres exami
nent le projet de budget pour 1973. 
Le C.C.R. confie au commandant JALLOUD la charge de 
constituer un nouveau cabinet. Cf. les 13 et 16. 
Le Roi offre une réception au Palais de Skhirat au Corps 
diplomatique, aux membres du gouvernement et à différentes 
personnalités civiles et militaires. Le souverain demande d'obser
ver une minute de silence à la mémoire des victimes du 
10juillet 1971. 
Un dahir et un décret prévoient pour le 15 l'ouverture des listes 
électorales communales en vue des consultations de 1973. Cf. 
Légil. 
Au 13. Visite du sous-secrétaire d'Etat espagnol au Logement 
M. Antonia DE LEY V A. Création d'une sous-commission mixte 
de l'urbanisme et de l'habitat. 

T. Au 14. Réunion de la C.I.S.L. à Londres. Le 12, discours de 
M. Habib ACHOUR, président de l'U.G.T.T. 

lU A ......... T. 

A .......... , 

L ....... 

L. ....... 

M .... 

Au 14. Séjour d'une délégation algérienne conduite par 
M. Ismail HAMDANI, secrétaire général adjoint de la présidence 
de la République. Les entretiens portent sur la situation des 
populations frontalières. 
Le Chef de l'Etat reçoit le président du Front national de 
libération de l'Angola, M. Roberto HOLDEN. 
Au 13. Visite à Tripoli de M. SWIDI, ministre des Affaires 
étrangères de la Fédération des Emirats arabes. 
Au 17. M. HAMIDA, ministre égyptien des transports, inspecte 
en Libye les travaux réalisés au Fezzan par diverses entreprises 
égyptiennes. 
Dans une interview accordée à la RTM, M. Mahmoud RIAD, 
secrétaire général de la Ligue Arabe, déclare que la proposition 
du roi HASSAN II d'une réunion de chefs de gouvernement 
arabes pour étudier les problèmes du Moyen-Orient, rencontre 
un écho favorable au Liban et chez les leaders palestiniens. Cf. le 
12. 
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Dates A. 1. M. T. 

T. Au 14. Séjour d'une délégation économique nigérienne, sous la 
conduite de M. Boubou HAMA, président du Parti progressiste 
nigérien, président de l'Assemblée nationale. 

T. M. Hédi NOUIRA préside la réunion de clôture de la commission 
économique du Parti, au terme de 16 réunions tenues depuis le 
début de l'année. 

T. M. Hedi NOUIRA, reçoit le bureau de l'Association des journa
listes tunisiens. L'entretien porte sur la situation des journalistes 
et le programme d'activité de l'Association. 

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

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

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

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

M ... T. 

M .... 

T. 

13-7 A ............ . 

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

L. ....... . 

L. ....... . 

M. 

M .... 

T. 

Au 14. Réunion à Tunis sous la présidence de M. MOALLA 
d'experts maghrébins de la planification à l'initiative du CPCM. 
Signature de 4 accords avec la République de Guinée. Cf. 
Accords. 
Le C.N.E.S. achève sa 1 ère session de 1972, consacrée essentiel
lement à la politique des prix et des salaires. 
Au 13. Les responsables de la Défense Nationale se réunissent 
sous la présidence du Chef de l'Etat. 
Le Roi reçoit M. Mahmoud RIAD, secrétaire général de la Ligue 
arabe, M. Najib BOUZIRI, ambassadeur de Tunisie, qui remet au 
souverain un message du président BOURGUIBA, et M. N'GAKI 
secrétaire général de l'O.U.A. 
Au 18. A Rabat, réunion de la commission mixte maroco
polonaise de coopération. Le 18, signature d'un protocole. Cf. 
Accords. 
Deux films tunisiens "Et Demain" de Brahim BABAI et "Pique 
Nique" de Ferid BOUGHDIR sont primés au Festival du Film 
Francophone. 

Au 17. A la suite du différend fiscal entre l'Algérie et la Régie 
Renault, l'accord de 1970 portant sur la construction par 
Renault d'une usine d'automobiles à Oran, est dénoncé, le 14, 
par l'Algérie; un nouvel appel d'offres est lancé pour lequel 
Renault se trouvera en concurrence avec Fiat, Britisch Leyland, 
General Motors Citroën et Volkswagen. Renault fait savoir le 17, 
que, l'annulation du contrat n'est fondée sur aucune base 
juridique. Cf. le 25. 
La SONATRACH signe un contrat avec la S.N.S. portant sur la 
livraison de 268 km de gazoducs. 
A la suite de la demande de la Libye concernant la réduction du 
personnel de certaines ambassades, un porte-parole du Foreign 
Office annonce que la Grande-Bretagne procédera à la fermeture 
de son consulat à Benghazi et ramènera à 15 personnes les 
effectifs de son ambassade. Cf. le 16. 
Rumeurs de crise au sein du C.C.R. non confirmés par la presse 
Libyenne. Cf le 16. 
Le Directeur général de la R.T.M. marocaine se rend, à la tête 
d'une délégation, à Barcelone où se tient l'assemblée générale de 
l'Union Européenne des Radio-Télévisions. 
Parution dans les provinces du Nord d'un nouvel hebdomadaire 
Ech. Chamal. qui comprend 16 pages, 12 en espagnol et 4 en 
français. 
Au 20. Séjour d'une délégation égyptienne conduite par 
M. Hafedh BADAOUI, président de l'Assemblée du peuple. Le 
17, elle sera reçue par le président BOURGUIBA. 

39 
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T. Réunion du Conseil d'administration de la B.D.R.N. sous la 
présidence de M. Boubou HAMA et en présence de M. Hassan 
BELKHODJA, président de la S.T.B. qui a aidé à la création de 
la B.D.R.N. et qui détient 6,5 % de son capital. Il est décidé de 
porter le capital de la B.D.R.N. à 1 milliard de francs. C.F.A. 
contre 450 000 000 francs C.FA. précédemment. 

T. Conseil des Ministres sous la présidençe de M. NOUIRA. 
M. M'ZALI présente des rapports relatifs à la réforme de l'ensei
gnement primaire et secondaire. 

14-7 A ...... M Au 15. Visite impromptue à Rabat de M. OULD DADDAH qui 
est accueilli par le roi HASSAN II. Le 15, publication d'un 
communiqué commun annonçant la recherche d'une solution 
concertée au sujet du Sahara Espagnol et l'envoi d'un message au 
président BOUMEDIENE. 

M .. T. 

M .... 

15-7 A .M .. T. 

A. .M. 

A ...... . 

L. .... T. 

L ..... 
L. '" 

M .... 

T. 

Arrivée à Tunis d'une délégation d'une trentaine d'officiers de 
l'école d'état-major des F.A.R. de Kenitra. Elle va entreprendre 
un voyage à travers la Tunisie, d'une dizaine de jours. 
Au cours d'une réception à l'occasion de la fête nationale 
française, M. LEBEL ambassadeur à Rabat, annonce l'autori
sation par le gouvernement marocain de la vente de gré à gré de 
certaines terres "melk". 
Situation de crise dans les mines: MM. A Y ARI, le 14, et 
DACHRAOUI, le 15, reçoivent le bureau de la Fédération 
générale des mines; les 26 et 27, ils reçoivent les délégués des 
syndicats de mineurs du gouvernorat de Gafsa. Cf. le 12/8. 

Au 25. lue jeux universitaires et scolaires maghrébins, à Casa
bianca. 
Réunion à Alger du Comité directeur de la B.A.D. où siège le 
Maroc, puis de son Comité permanent où siège l'Algérie (prépa
ration de la 8e assemblée des gouverneurs). 
Au 2 août. Une délégation chinoise de la Santé vient rendre 
visite aux 160 médecins coopérants chinois qui exercent en 
Algérie. 
Le Sous-Secrétaire d'Etat à l'unité et aux affaires étrangères fait 
part aux ambassadeurs de Tunisie et de la RDPY du méconten
tement ressenti par les autorités libyennes devant le fait que ces 
deux pays n'ont pas encore donné suite aux demandes déposées 
par les jeunes volontaires pour la Palestine, à la suite de l'appel 
lancé par le colonel QADDHAFI le II juin. 
Au 17. Séjour du Ministre soudanais de la Santé. 
Verdict du Tribunal militaire relatif au "complot du Sebha" 
dont le procès a repris le 1 er: 4 condamnations à mort dont 3 
par contumace, 3 condamnations à la réclusion à vie, 37 autres à 
des peines d'emprisonnement et 102 acquittements. 
Le Roi reçoit au Palais de Rabat les nouveaux chefs de la Sûreté 
régionale nommés à la tête des services régionaux dans plusieurs 
provinces du Royaume. 
M. Mohamed SA Y AH, inaugure le pont de Sidi Bouali sur la 
route de Tunis à Sousse. 



Dates A. L. M. T. 

16-7 A. ..... M .T. 

L. ...... . 

L ...... . 

L. ...... . 

M ... 

M .... 

17-7 A .. L. .M .. T. 

A ......... . 

A ......... . 

L. ..... . 

M. 

T. 

18-7 A ..... M ... T. 

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

CHRONOLOGIE 603 

Au 24. Le Ministre algérien de la jeunesse et des sports effectue 
une visite au Maroc et signe, le 20, à Rabat, le document créant 
un comité maghrébin des sports auquel adhère la Mauritanie. 
Au 31. Durant cette période, 77 diplomates et employés des 
ambassades britannique, américaine et soviétique quittent la 
Libye, en application d'une demande de réduction des effectifs 
exprimés par le gouvernement libyen. 
Faisant pour la première fois allusion aux rumeurs de crise 
politique au sein du C.C.R., l'éditorialiste du journal Al Balagh 
souhaite que l'unité du pouvoir soit maintenue. 
Formation du nouveau cabinet sous la présidence du comman
dant JALLOUD - Le colonel QADDHAFI demeure à la tête du 
C.C.R. Le cabinet est composé de 18 membres et compte 
9 personnalités nouvelles, titulaires de ministères techniques. On 
note par ailleurs que le portefeuille de la défense détenu jusque 
là par le colonel QADDHAFI, n'a pas de titulaire. Cf. Doc. 
Signature d'une convention entre B.R.P.M. et l'entreprise tchéc
oslovaque Métalimex pour la recherche et la mise en valeur du 
gisement de cuiVre de Naour dans la province de Beni-Mellal. 
L'Opinion fait état d'une grève de vingt-quatre heures des 
employés de la C.T.M. (Compagnie des transports marocains) et 
de l'arrestation de certains d'entre eux. Cf. le 23. 

Au 22. Les ministres des finances des 4 pays maghrébins 
participent à la 8e session du Conseil des gouverneurs de la 
B.A.D. à Alger: prêt de 90 000 $ à la Tunisie, (route trans
saharienne) ; admission de la Libye comme membre fondateur ; 
adoption, le 19, des statuts d'un Fonds africain de dévelop
pement. Cf. les 18 et 28. 
La SONATRACH et la Commonwealth Oil Refining Co (Etats
Unis) signent une convention portant sur l'achat de pétrole 
algérien modifiant leur accord de décembre 1971. Cf. Accords. 
El-Moudjahid rapporte que la grève illimitée de 120 employés de 
la Compagnie Générale d'Entreprises électriques (Société fran
çaise) dure depuis le 1 er juillet (salaires, arabisation etc ... ) Cf. 
le 11/8. 
Au 19. Séjour à Tripoli de M. MARWAN, conseiller du président 
SADATE, qui rend compte au colonel QADDHAFI des entre
tiens conduits à Moscou par M. ASSAD, chef de l'Etat syrien. 
Le nouveau complexe sucrier de Nador "SUCRAFOR" devient 
opérationnel. 
Arrivée de MM. Sissoko SEKO et Mohammadou OULD 
MOHAMED MAHMOUD, secrétaire général et secrétaire général
adjoint du mouvement panafricain de la jeunesse, pour présider 
les travaux de la commission des affaires culturelles qui auront 
lieu du 20 au 22. 

M. Smaïl MAHROUG reçoit les Ministres des finances du Maroc, 
de Mauritanie et de Tunisie, en marge des travaux de la 
8e assemblée des gouverneurs de la B.A.D. 
Réunion de responsables algériens et tunisiens sur les problèmes 
d'édition: 120000 manuels scolaires algériens seront imprimés 
en Tunisie. Un accord entre la SNED, la MTE et la STD sera 
signé le 29. Cf. Accords. 
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Dates A. L. M. T. 

A. 

A ......... . 

A ......... . 

L ....... . 

M. 

M. 

19-7 A .......... . 

M 

T. 

20-7 A. .M .. T. 

A. .M .. T. 

L. ..... . 

L. 

M. 

T. 

21-7 A .. L .. M .. T. 

CHRONOLOGIE 

L'Algérie demande, avec 12 autres pays non-alignés, l'inscription 
de la réunification de la Corée à l'ordre du jour de l'assemblée 
générale de l'ONU. 
Ouverture à Alger des discussions algéro-nigériennes sur le bor
nage de la frontière. La délégation algérienne est conduite par le 
colonel ZERGUINI. 
Discours du président BOUMEDIENE ouvrant les journées 
d'études des étudiants volontaires pour les opérations de la 
Révolution agraire; longue discussion "à bâtons rompus" du Chef 
de l'Etat avec les étudiants. 
Au 24. Second séjour de M. W AKW A, ministre ougandais des 
Finances: signature d'accords de coopération culturelle, écono
mique et technique. 
Au 18/8. Le Maroc participe à la réunion à Genève du Comité 
des utilisations pacifiques des fonds des lI)ers. 
A la suite de la visite au Maroc de M. Victor MARIA, membre 
du Comité exécutif du P.A.I.G.C. le journal d'opposition l'Opi
nion annonce l'ouverture en septembre d'un bureau de ce 
mouvement et s'interroge sur le sort réservé à l'ambassade du 
Portugal à Rabat. 

"Ayant des relations d'amitié ... privilégiées" avec l'un et l'autre 
pays, l'Algérie "suit avec une vive attention l'évolution des 
rapports soviéto-égyptiens", souligne une note officielle. Cf. le 
21. 
Signature à Washington par M. Abdellatif GHISSASI d'un accord 
de prêt de 48 millions de $ avec la B.I.R.D. Cf. Accords. 
M. Habib ACHOUR, préside au siège de l'U.G.T.T., la réunion 
des cadres syndicaux du gouvernorat de Tunisie et analyse 
l'action et la situation de l'U.G.T.T. 

Au 27. Séminaire maghrébin sur le volontariat et les aspirations 
de la jeunesse, à Tabarka (Tunisie). 
Les Ministres des affaires étrangères de la C.E.E. décident que la 
Commission européenne demandera, d'ici au 25 septembre, l'avis 
des 3 pays maghrébins sur le catalogue d'orientations générales 
qu'elle a dressé, avant de reprendre les négociations avec eux. 
Au 26. Visite en Libye du commandant Abdelkader Hawi 
MOHAMED, membre du Conseil somalien du commandement de 
la Révolution. 
Nomination des gouverneurs dans les provinces de Zawia, Ben
ghazi, Garian et Misurata. 
M. BENHIMA en installant le nouveau gouverneur de Tarfaya 
évoque les projets gouvernementaux du développement écono
mique de la province. 
Au 22. M. Chedli A y ARI, préside au Kef, à l'ouverture des 
journées d'êtudes pour le développement régional. 

Au 9/8. L'Algérie envoie M. A. BENHABYLES, secrétaire général 
adjoint du Ministère des Affaires étrangères en Tunisie, Libye, 
Egypte, Syrie, Liban et Maroc, et M. O. OUSSEDIK, inspecteur 
des postes diplomatiques, à Chypre, Malte, en Albanie et 
Yougoslavie, pour effectuer une mission exploratoire en vue 
d'une conférence méditerranéenne des pays non-alignés. 



Dates A. L. M. 

A. .' .. . M. 

A. . M . 
A. 

L. 

22-7 A. 

L. 

T. 

.T . 

. T. 

CHRONOLOGIE 605 

Au 23. Réunion à Tunis, de la Commission préparatoire du 
1 er festival panafricain de la jeunesse qui se tiendra dans cette 
ville du 15 au 22 juillet 1973. 
Au 10/8. Séminaire sur la pensée islamique, à Alger . 
Lancement par le F.L.N. d'une campagne pour la mise en place 
de comités de quartier. 
Selon l'A.F.P., la production de pétrole brut en Libye a diminué 
de 20 % au premier trimestre de cette année par rapport au 
premier trimestre de 1971. 

T. Dans une interview à Radio-Le Caire, le Président BOURGUIBA 
commente la décision égpyptienne concernant les conseillers 
militaires soviétiques, et félicite le président SADA TE. 

T. Le président BOURGUIBA reçoit les lettres de créances du 
nouvel ambassadeur de Mauritanie, M. M'Barek OULD BOUNA 
MOKHTAR. 

T. M. Chedli A Y ARI inaugure le gazoduc El Borma-Gabès. 
T. Adoption par l'Assemblée nationale de 14 projets de loi, no

tamment celui portant création d'un Centre national pédago
gique chargé de l'élaboration de l'édition et de la diffusion de 
livres scolaires et celui portant choix de Gabès pour l'implan
tation d'une nouvelle raffinerie de pétrole. Cf. Legisi. 

.T. 

T. 

T. 

Prêt d'un consortium international à l'Algérie pour 50 M. de 
dollars Cf. Accords, Cf. le 24. 
Au 30. Après une escale à Tripoli, Visite de M. MASMOUDI au 
Caire et en Turquie du 22 au 24, entretiens au Caire sur la 
situation en Egypte due au retrait des conseillers soviétiques. Du 
24 au 30, visite officielle en Turquie. Le 30, publication d'un 
communiqué tuniso-turc, portant sur la sécurité en Méditerranée. 
Madame Wassila BOURGUIBA reçoit Madame Latifa CHIKHA, 
épouse du ministre Koweiti de l'intérieur et de la défense ~ chef 
d'une délégation féminine koweitie qui séjourne actuellement en 
Tunisie. 
Le président BOURGUIBA reçoit M. Mohamed SA Y AH. Ils 
examinent le projet d'urbanisation de Tunis. 

23-7 A ..... M ... Au 30. Séjour à Casablanca d'une importante délégation écono
mique algérienne conduite par M. Aït CHAALAL, représentant 
de l'Algérie auprès de la C.E.E. et des pays du Bénélux 
(Information sur les négociations de Bruxelles, mise au point du 
projet de cimenterie algéro-marocaine d'Oujda au sujet de 
laquelle un accord est signé le 30 par M. BEN JELLOUN et le 
directeur de la SONAREM problèmes de complémentarité indus
trielle entre les deux pays). Cf. le 26 et le 12/9 Cf. Accords. 

A ........ . 

A. 

A. 

La presse algérienne annonce qu'une délégation du P.C. français 
conduite par M. Raymond GUYOT vient d'effectuer en Algérie 
une mission exploratoire pour la normalisation des relations avec 
le F.L.N. 
M. GUISSEIN, directeur général des hydrocarbures de Guinée, 
arrive à Alger avec une délégation de son pays. 
Article critiquant violemment la coopération franco-africaine et 
la francophonie dans "El-Moudjahid" de langue arabe. 
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Dates A. L. M. T. 

L. 

M ... 

M. '" 

24-7 A ..... M .. T. 

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

M .... 

r. 

25-7 A .......... . 

A ......... . 

A. .M .. r. 

L. 

L· 

M .... 

T. 

T. 

CHRONOLOGIE 

Inaugurant près de Misurata un camp d'étudiants volontaires 
pour la résistance civile le colonel QADDHAFI prononce un 
important discours axé sur l'unité avec l'Egypte. Il explique par 
ailleurs le retard intervenu dans la formation du gouvernement 
par le refus initial du commandant JALLOUD d'occuper le poste 
de 1 er ministre, et dément ainsi les rumeurs de crise. 
Une plainte adressée par l'U.G.T.M. au B.I.T. à la suite de la 
grève de la C.T.M. est soumise par le B.l.I. au Comité de la 
liberté syndicale. 
Al-Alam annonce la création d'un Mouvement de résistance des 
hommes bleus (MOREHOB) qui aurait pour but la libération du 
Sahara espagnol et des deux enclaves de Ceuta et de Melilla. 
Cf. le 5/8. 

Au 26. Le C.O.M.A.P. qui groupe l'OCE (Maroc), l'Agrumal 
(Algérie) et la G.I.F.A. (Tunisie), tient son assemblée générale au 
siège de l'O.C.E., consacrée à l'harmonisation de la production et 
de la commercialisation des agrumes et primeurs. 
Signature des instruments permettant à l'Algérie de lancer sur le 
marché international un premier emprunt, pour un montant 
global de 25 millions de $. Cf.Accords. 
Allocution du roi HASSAN II aux nouvelles promotions de 
l'Académie militaire et de l'école de Kenitra que lui présente le 
général OUFKIR. 
Le Président BOURGUIBA inaugure l'aérogare de Skanés
Monastir en présence notamment de M. Otto Axel HERBAT, 
ambassadeur de la R.F.A. 

L'Algérie et la Chine populaire signent un accord portant sur la 
prospection, par celle-ci, des ressources hydrauliques souterraines 
en Oranie et dans le Constantinois. 
Le Directeur de la SONACOME, M. AKROUF, reçoit M. RAVE
NEL, président de Citroën, candidat à l'appel d'offres pour la 
construction de l'usine d'automobiles d'Oran. Citroën annoncera 
le 31 sa participation officielle à cet appel d'offres. Cf. le 22/9. 

Au 10 août. Séminaire international pour la connaissance de la 
pensée islamique, à Alger. 
Entrée en vigueur des dispositions prévoyant une réduction des 
tarifs aériens entre l'Egypte et la Libye. 
Le Ministère des finances publie les statuts de trois banques, où 
l'Etat a une participation majoritaire depuis 1970 et 1971. Cf. 
législ. 
M. David AMAR, inculpé dans une affaire de corruption et de 
détournement des deniers publics, rentre de l'étranger pour se 
présenter devant le juge d'instruction de la cour spéciale de 
justice. 
Célébration du Ise anniversaire de la R.T. Dans le discours du 
président BOURGUIBA on peut relever: "Nous avons bâti la 
République sur la base de l'efficacité et de la propreté". 
Congrès des étudiants socialistes destouriens, à Bizerte. Cf. le 28. 



Dates A. L. M. T. 

2frJ A ... L. 

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

L ....... . 

M. 

T. 

27-7 A. . . L. .M . .T. 

A .. ., . . M. 

A .. ., . 

M. 

M. 

28-7 A ... L .. M .. r 

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

A ...... M .. . 

M ... 

M ... 

T. 

T. 
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Au 27. A Vienne, réunion extraordinaire de l'O.P.E.P. en vue 
d'examiner les résultats des négociations en cours sur la parti
cipation avec les compagnies pétrolières. 
Arrivée à Tunis de M. Messaoud AIT CHAALAL, chef de la 
mission algérienne auprès de la C.E.E., venu informer le gouver
nement tunisien de l'état des négociations Algérie - Marché 
Commun. Il est reçu le 27 par M. A Y AR!. 
M. KIKHIA est reçu à Malte par le premier ministre, M. DON 
MINTOFF. 
Création d'une Union des Coopératives laitières au Maroc sous 
l'impulsion de M. Maati JORIO, ministre de l'Agriculture. 
M. Hedi NOUIRA reçoit l'Ambassadeur de France, M. GAU
CHER qui déclare que "la Tunisie et la France oeuvrent pour 
concrétiser les nouvelles possibilités nées de la visite de BOUR
GUIBA à Paris". 

Au 18. Le Comité exécutif de l'Union arabe du tourisme se 
réunit à Tunis . 
Au 29. L'Union de la sidérurgie arabe réunit à Rabat son Conseil 
d'administration, où siège l'Algérie; le Maroc y est observateur. 
Publication de textes portant statut-type des groupements pré-coo
pératifs de mise en valeur, organisant l'Institut Pasteur, faisant 
passer le SMAG..à 9,80 DA par jour et organisant les diplômes de 
sciences de l'ingénieur. Cf. Legisl. 
Selon "Maghreb Informations", deux mille travailleurs agricoles 
de la province de Beni-Mellal seraient en grève pour deux jours. 
Instauration d'un nouveau Régime de Sécurité sociale, et créa
tion de tribunaux sociaux, en matière de conflits du travail, ainsi 
que d'un Institut supérieur de commerce et d'administration des 
entreprises. Cf. Legisl. 

Conférence de presse à Alger de M. Driss El DJEZAIRI, presI
dent en exercice de la 8" session du Conseil des gouverneurs de 
la B.A.D., dressant le bilan de celle-ci. 
Au 6 août. Colloque maghrébin à Monastir sur les possibilités de 
co-productions théâtrales entres les '3 pays, dans le cadre du 
S" festival maghrébin. Cf. le 8/8. 
Inauguration à Alger de la chambre de Commerce mixte algéro
marocaine, en présence du Ministre marocain de l'industrie, des 
mines et de la Marine marchande. 
Au 16/8. Arrivée à Paris du roi HASSAN II et de son frère 
Moulay ABDALLAH pour une visite privée en France. Le 31 à 
l'issue du dîner offert en son honneur à l'Elysée le Roi 
s'entretient longuement en tête à tête avec M. POMPIDOU. Cf. 
le 10/8. 
Au 30. Le 2" congrès de l'UGEM se tient à Rabat. M. Larbi 
AZZOUZI, étudiant à la Faculté de Droit de Rabat, est élu 
président de l'U.G.E.M. et remplace M. Mohamed LOUAFA. 
M. MOALLA préside les travaux de la commission de finan
cement dont l'objectif est de tracer les grandes lignes de la 
politique d'investissement. 
M. DACHRAOUI, préside la réunion de l'O.F.P.E. et précise 
"Nous envisageons la création d'une Caisse nationale pour l'en
couragement de l'emploi". 
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Dates A. L. M. T. 

T. Clôturant les travaux du congrès des étudiants socialistes destou
riens M. NOUIRA précise que la réforme constitutionnelle sera 
présentée à l'Assemblée Nationale dans un proche avenir. 

T. Adoption par l'Assemblée nationale dans sa séance de clôture, de 
divers projets de loi, notamment sur l'organisation de l'ensei
gnement agricole. 

T. Au 14/8. Visite officielle en Tunisie du Dr. IBRAHIMI, sur 
invitation de M. Chedli KLlBI. 

A .......... . Jeune Afrique expose les orientations principales du nouveau 
code algérien de la famille, en cours d'élaboration. 

L. ...... . 

L ........ 

T. 

L ........ . 

M .. T. 

M ... 

31-7 A ...... M . .T. 

A. 

A. 

L. ...... . 

11 .. , .. 

Ouverture des négociations soudano-Iibyennes portant sur le 
développement des liaisons aériennes entre les deux pays. 
Reprise des audiences du Tribunal du peuple présidé par le 
commandant HA W ADI consacrées à une nouvelle affaire remon
tant à l'ancien régime. Les 27 inculpés sont accusés d'avoir 
"opprimé les forces populaires", en éliminant physiquement ou 
en blessant un certain nombre de citoyens. Cf. le 27 août. 
Séminaire de la Fédération générale des travaux publics sous la 
présidence de M. SA Y AH et M. ACHOUR. 

M. MAREI premier secrétaire du comité central de l'U.S.A. 
égyptienne indique que le principe d'une unification des U.S.A. 
de Libye et d'Egypte est désormais acquis. Cf le 31. 
Au 10/8. M. EL FASSI FIHRI se rend à Tunis, en visite offi
cielle, à l'invitation de son homologue tunisien, M. Chedli KLlBI. 
Il est reçu le 3/8 par le Président BOURGUIBA et le 8 par 
M. NOUIRA Cf. le 8/8. 
Au cours d'une réunion extraordinaire à Rabat, la Commission 
administrative de l'U.N.F.P. décide de mettre fin à la mission du 
Bureau politique et du secrétariat général du Parti et de prendre 
en main la direction de l'U.N.F.P, en vue de la convocation d'un 
Congrès du Parti. Cf. le 7/8. 
A Monastir, séminaire national de l'Union des organisations de 
jeunesse. 

Au 3 août. Le C.P.C.M. et le Centre d'études industrielles du 
Maghreb se réunissent ensemble à Tanger pour fixer le pro
gramme du C.E.I.M. : création d'une banque maghrébine d'infor
mations industrielles, problèmes de formation de cadres etc ... 
Ouverture à Tichy-Plage, près de Béjaia, d'un complexe touris
tique de 147 chambres, réalisé par F. POUILLON. 
Début des tournées d'explication de 5 ciné-bus sur la Révolution 
agraire. 
Au 2/8. Accompagnés par d'importantes délégations. le président 
SADATE et le colonel QADDHAFI s'entretiennent à Tobrouk, 
puis à Benghazi. Cf. le 2/8. 
Le quotidien d'opposition L'Opinion, s'inspirant d'un commu
niqué de M. Ali YATA, fait état de la condamnation par le 
Tribunal Régional de Marrakech de 30 des 33 personnes arrêtées 
en mai 1971 pour" reconstitution de parti interdit". Remis en 
liberté provisoire en août 1971, les intéressés avaient été pré-
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Dates A. L. M. T. 

sentês au Tribunal en avril 1972, et le procès, tenu en mai, reporté 
T. sine die. 
T. Examen du budget 1973 au cours d'un conseil interministériel 

sous la présidence de M. NOUIRA. 
1-8 A. .T. 

A. 

L. 

2-8 A .. L. 

L. 

M. 

M. 
M. 

T. 

T. 

L. ..... . 

M ... 

M ... 

3-8 A ...... M. 

A ........ . 

- M. Mustapha FILALI reçoit une délégation d'étudiants algériens 
appartenant au F.L.N. en voyage d'étude sur invitation du PSD. 

- 1" août au 23. 5 pirates de l'air de la "Black liberation army" 
détournent sur Alger un appareil des Delta airlines. Le gouver
nement algérien restitue, le 23, la rançon extorquée par les 
pirates aux Etats-Unis, malgré la désapprobation des Black 
Panthers d'Alger; tension dans les rapports entre cette organisation 
et les autorités algériennes. 
Manifestations à Tripoli en faveur de la fusion entre la Libye et 
l'Egypte. 
M. LAM RANI est reçu à Paris par M. MESSMER. Il regagnera 
Rabat le lendemain. Cf. le 11/8. 

- Retour de Paris du prince Moulay ABDALLAH. 
- L'Opinion fait état de troubles à la prison civile de Casablanca, 

suite aux sévices et privations de visite infligés aux prisonniers. 
Cf. le 28/11. 
Au Il. Séjour du président BOURGUIBA à Monastir. Il inaugure 
le 1", les aérogares de Tunis-Carthage et de Skanès-Monastir, où 
il se rend pour fêter son 69" anniversaire. Le 2, inauguration de 
la foire locale. Le 3 il reçoit les vœux des cadres de la nation, et 
le 10, les membres du comité de coordination de Sousse. 
M. Chedli A y ARI inaugure les journées touristiques 
d'Hammamet. 

Au 4. L'Algérie et la Libye participent à Tokyo à la conférence 
mondiale contre les armes nucléaires. 
A la suite des entretiens égypto-libyens à Benghazi, une déclara
tion des deux chefs d'Etat est publiée, proclamant l'unité entre 
la R.A.L. et la R.A.E. L'ensemble des mesures nécessaires à 
l'unification complète des deux pays devra être adopté au plus 
tard le 1" septembre 1973. Le commandement politique unifié 
est convoqué pour le 3/9. Octroi réciproque d'un traitement de 
nationaux pour le droit de travail et de propriété. Cf. Accords. 
Cf. le 28. 
Une délégation chargée d'étudier les questions relatives à l'utili
sation de l'énergie atomique à des fins pacifiques se rend en 
Inde. 
Un chalutier espagnol est arraisonné par la Marine royale au 
large de Melilla; un autre le sera le lendemain au large d'AI
Hoceima. 
Al-Alam est saisi, il le sera de nouveau le 20 le 22 et le 23, ainsi 
que l'Opinion les 6, 22, 23 et 28, Maghreb Information le 24, 
Al-Ittihad Al Watani le 19. 

Au 5. Réunion préparatoire à la conférence des pays non-alignés. 
Cf. le 8. 
Signature d'un contrat en vue de réactiver la mine de plomb et 
de zinc d'El Abed. Cf. Accords; 
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Dates A. L. M. T. 

L. 

L. .... 

M .. T. 

M .... 

M. 

M. 

T. 

A la suite de la visite du président SADATE la presse publie des 
articles chaleureux consacrés à l'unité. 
Achèvement des travaux de construction de barrages sur l'oued 
Megnine, en Tripolitaine. Une entreprise yougoslave avait été 
chargée des travaux pour un montant de 7 millions de dinars. 
Publication d'un rapport de la commission des relations exté
rieures du Parlement européen sur l'élargissement de l'accord 
Maroc-C.E.E. et Tunisie C.E.E. Il préconise l'adjonction d'un 
volet de coopéràtion financière et technique englobant certains 
aspects sociaux (la main-d'œuvre) à l'accord commercial. 
Intervention du représentant du Maroc à la conférence de 
Genève sur le désarmement. Il interviendra de nouveau le 29 
pour demander la réunion d'une conférence mondiale sur le 
désarmement. 
M. BENHIMA reçoit M. ZARAPKINE ambassadeur itinérant 
d'U.R.S.S. 
Installation par le colonel L YOUSSI, commandant des Forces 
royales Air, du commandant Wafi KOUIRA à la tête de la 
3e base aérienne de Kénitra. Cf. le 16. 
Fin d'une mission exploratoire du B.I.T. en Tunisie, pour 
déterminer l'aide du B.I.T. aux organisations de travailleurs, 
notamment dans le domaine du planning familial. 

4-8 A ......... . Selon Middle East Economie Digest, l'Eximbank des Etats Unis 
fournira un prêt pour l'achat d'équipements pétroliers à la 
société de services algéro-américaine Aldia. D'autre part, les 
sociétés américaines Philips, Mobil et Sun Oil ont signé des 

5-8 A. 

contrats d'achat de pétrole avec la SONATRACH. 
L· ., .... Le prochain lancement d'un plan de construction de dix centres 

culturels dans les divers gouvernorats du pays est annoncé par les 
services officiels. 

L. 

L. 

T. Le conseil des ministres, sous la présidence de M. Hedi NOUIRA, 
examine les grandes orientations à retenir pour l'élaboration du 
prochain plan quadriennal (73-76) et le budget économique de 
l'année 1973. 

.M .... 

M .... 

T. 

Au 9. Séjour à Rabat de M. BENHABlLES, il est reçu par 
M. BENHIMA le 6. 
Ouverture de la réunion du Conseil supérieur de l'U nion des 
ingénieurs arabes à Tripoli. 
M. Mansour KIKHIA quitte le Caire après avoir étudié au sein du 
Conseil fédéral des Affaires étrangères la définition d'une poli-
tique commune lors de la conférence de Georgetown. Cf. le 8. 
La presse fait état de tracts émanant du "Mouvement de 
résistance des hommes bleus" appelant à la constitution d'un 
front uni de résistance à Ceuta et Melilla ainsi qu'au Rio de Oro. 
Départ d'un groupe de scouts pour le loe Jamboree arabe en 
Irak. 

T. Important meeting populaire à Sfax à l'occasion de la com
mémoration des évènements du 5/8/1947. M. Habib ACHOUR, 
présidant le rassemblement affirme: "l'UGIT continuera à 
œuvrer côte à côte avec le Parti". 



Dates A. L. M. T. 

7-8 A. .T. 

A. 

L. .T. 

L. 

L. 

M. 

M. 

T. 

T. 

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

A. .M . . T. 

A. 
L. 

L. 

L. 
L. 

T. 

9-8 L ..... . 

M ..... 

M .•. , 

T. 
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Au 9. Réunion de la commission mixte algéro-tunisienne de 
tourisme. 
Signature d'un contrat pour l'étude et la réalisation d'une usine 
de caoutchouc synthétique en Algérie. cf Accords. 
M. Ferhat DACHRAOUI, reçoit une délégation de hauts fonc
tionnaires libyens, spécialisés dans la planification et le service 
social. 
Communiqué exprimant la satisfaction du gouvernement devant 
la possibilité d'organiser un référendum en Irlande du Nord. 
M. Khalil ESMAN, chargé d'affaires du Tchad, vient de présenter 
au Ministre des Affaires Etrangères sa lettre d'accréditation. 
M. Donald BROWN, directeur de la mission de l'A.l.D. au 
Maroc, est nommé assistant à la direction de cet organisme à 
Washington; M. Harry SEIDEL lui succède au Maroc. 
Dans une résolution, la commission administrative de l'UNFP 
invite les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Cf. le 11/8. 
M. Hedi NOUIRA reçoit M. Robert MALLET, recteur de l'Uni
versité de Paris. 
Création d'un diplôme d'études pratiques d.e l'enseignement 
secondaire. Cf. Législ. 

Au 13. 4" conférence des ministre des A.E. des pays non alignés, 
à Georgetown. Malgré l'opposition de la Libye, le G.R.P. et le 
GRUNK sont admis le II. Alger est choisi comme siège pour la 
conférence des chefs d'Etat de 1974. Adoptions de 9 résolutions, 
d'une déclaration commune et condamnation d'Israël le 12 ; un 
programme d'action économique est défini le 14. 
Au 9. Les ministres de la culture des 3 pays maghrébins dressent 
en commun, à Tunis, un bilan de la coopération culturelle. 
Air Algérie fait don d'un appareil DC4 à Air Mauritanie. 
La Banque libyenne pour l'étranger ouvrira au moins 5 succur
sales dans divers pays d'Afrique. 
Al-Raid et Al-Balagh rendent hommage à la décision française 
de poursuivre la livraison de Mirages. 
Le Président SADATE donne audience au Commandant HOUNl. 
Le colonel QADDHAFI prononce à Mezda, dans le gouvernorat 
de Gharian, une allocution soulignant la lutte pour la cause de la 
liberté du pays et pour la Palestine. 
Signature d'un accord entre la société tunisienne des Industries 
chimiques maghrébines (l.C.M.) et une société française relatif à 
la construction à Gabès d'une seconde usine de production 
d'acide phosphorique. Cf. Accords. 

A l'issue de la visite d'une délégation de l'Union générale des 
syndicats jordaniens, dont le siège est à Damas, publication d'un 
communiqué commun soutenant la lutte des syndicats contre le 
"régime félon". 
Grève de 48 h des mineurs de Djebel Ighoub pour leurs revendi
cations et contre le licenciement d'un délégué syndical. 
Un groupe d'organismes (S.N.!., C.D.G., B.N.D.E.) prend une 
participation dans "La cellulose du Maroc" en vue d'augmenter 
sa production. 
Nomination de M. Abdallah FARHAT aux fonctions de ministre 
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Dates A. L. M. T. 

10-8 A ..... M ... 

1. 

1. 

ill A ......... . 

A ........ . 

L. 

M. 

M. 

M· ... 

T. 

12-8 T. 

T. 

l3-~ T. 

14-8 A ...... . 

CHRONOLOGIE 

de la Défense en remplacement de M. Bechir M'HEDHEBI; 
M. Habib CHATTI succède à M. FERHAT au poste de Directeur 
du cabinet présidentiel. Cf. Doc. 

Réunion du Bureau exécutif de la chambre de commerce 
maroco-algérienne à Cassablanca pour étudier les perspectives de 
création d'une Fédération mixte des Chambres de commerce 
maghrébines. 
Au 23. Le Cheikh Tahar ZAWI, grand mufti de Libye se rend en 
Yougoslavie pour visiter la communauté musulmane. 
Le journal El-Balagh envisage de créer un institut de presse 
chargé de publier un quotidien politique, un magazine féminin et 
une revue littéraire. Son directeur, M. Ali CHA!EB, se rend en 
France pour un voyage d'étude. 

La SONAGHTER signe un contrat avec un groupe ouest
allemand pour la construction d'un barrage à Sidi Mohamed Ben 
Souda. Elle réalisera, d'autre part, le barrage du Ksob avec l'aide 
d'une société roumaine. Cf. Accords. 
Fin de la grève lancée un mois auparavant à la succursale 
algéroise de la compagnie générale d'entreprises électriques 
(Paris). Les revendications concernant les salaires et la mise à la 
disposition du personnel d'un local et d'un professeur d'arabe 
sont pratiquement satisfaites. 
Arrivée à Tripoli de M. Moussa MOUBAREK, ministre soudanais 
du trésor. 
Durant son séjour en France, le Roi s'entretient avec le premier 
ministre français M. MESSMER. Cf. le 16. 
Au 17. XV· congrès de l'UNEM, à huit clos, à la Faculté des 
sciences de Rabat. Il suspend ses travaux le même jour après la 
vérification des mandats, puis les reprend le 13 et élit à sa tête 
le 17, un nouveau comité exécutif, de tendance "frontiste". 
L'UNFP lance un nouvel hebdomadaire: Al-Ittihad al Wafani, 
(L'union nationale), dont l'éditorial, signé Abdallah IBRAHIM, 
attaque les "scissionistes de la commission administrative". 
Une légère secousse tellurique est enregistrée à Bou-Hedma, 
délégation de Mezzouna. On ne signale pas de victimes. 

Annonce par M. Chedli A Y ARI, de l'Institution d'une prime de 
présence de 80 millimes par jour pour les mineurs. Cf. le 26/8. 
Réorganisation de l'Ecole Normale supérieure, ainsi que du 
C.E.R.E.S. Cf. législ. 

10· anniversaire de la promulgation du code de statut personnel 
et célébration de la fête de la femme dans tout le pays. 
Publication d'un communiqué de l'U.N.F.T. dont le Bureau 
exécutif est reçu le 14 par le président BOURGUIBA. 

A Bonn. M. WISCHNEWSKI, spécialiste des questions arabes au 
sein du S.P.D., annonce la visite à Alger du chancelier BRANT, 
après les élections prévues en Allemagne Fédérale pour la fin de 
l'année. 



Dates A. L. M. T. 

L. 

L. 

L ....... 

L ..... . 

L. 
M. 

16-8 A. .L. .M. .T. 

A .. L .. M .. T. 

A ......... . 

L. 

L. 

M .... 

M .... 

T. 

T. 

17-8 A. .L. ... . T. 

A. 

A. 
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M. Ashraf MARWAN, conseiller du président SADATE, est ac
cueilli à Tripoli. 
Réunion du C.C.R. consacrée à la politique de santé du pays. Le 
1" ministre dénonce les carences du système économique malgré 
l'importance des investissements consentis par l'Etat. 
Le quotidien Al-Raïd publie la 12" partie de l'Histoire de la 
Révolution écrite par le Colonel QADDHAFI. 

M. Mansour KIKHIA s'entretient au Foreign Office avec 
M. Joseph GODBER, vice-ministre britannique des affaires étran
gères. 
Inauguration à AKAR, en Mauritanie d'un centre culturel libyen. 
Le Maroc est élu co-président du comité technique de la pêche 
de la F.A.O. 

Au 19. Conférence constitutive de l'Agence internationale isla
mique de presse à Kuala-Lumpur. Le Maroc est élu le 17 mem
bre du Bureau exécutif. 
Appel de l'Algérie pour une position africaine commune à 
propos de la participation de la Rhodésie aux Jeux olympiques 
de Münich. Elle décidera de s'en retirer le lendemain ainsi que la 
Libye et le Maroc. Cf. le 18/8. 
Au 19. Le président OULD DADDAH effectue une visite privée 
en Algérie. Il rencontre le 7 les présidents BOUMEDIENE et 
SENGHOR. Cf. les 1" et 7/9. 
Au 18. Séjour d'une mission militaire égyptienne conduite par le 
général SADEK, ministre de la guerre. 
Publication d'un décret du Conseil des ministres instituant un 
organisme de volontariat des intellectuels pour la lutte contre 
l'analphabétisme. Cf. Législ. 
Au 20. Visite officielle du Cheikh Sabah Ahmed Jaber ES 
SABBAH, ministre koweiti des Affaires Etrangères ; il est reçu le 
16 par M. LAMRANI. 
Le Boeing de la RAM transportant le Roi HASSAN II - retour 
de France via Barcelone où le souverain s'est entretenu avec 
M. Lopez BRAVO est mitraillé par 4 avions de chasse de l'armée 
de l'air marocaine. Il se pose à l'aéroport de Rabat-Salé, lui aussi 
attaqué. La base de Kenitra est investie par la gendarmerie. Le 
général OUFKIR trouve la mort pendant la nuit. L'intérim de la 
défense nationale sera confié par le Roi au général Drise BEN 
AOMAR. Cf. le 17. 
Le Chef de l'Etat se rend à Ain-Draham pour quelques jours de 
repos. 
Installation de M. Abdelmajid BOUSLAMA à la tête de la garde 
nationale. 

Au 26. Voyage de M. YASSER ARAFAT à Tunis (17-21) où il 
rencontre le 21 une délégation du P.S.D. Alger (21-24) où il sera 
reçu par le président BOUMEDIENE et Tripoli (25-26). 
Au 24. Le ministre de l'Education nationale de la R.D.V. 
effectue une visite en Algérie. 
Début du lancement de coopératives et de la distribution de 
matériel agricole par l'ONAMA. 
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Dates A. L. M. T. 

L. 

M .. 'I 

M ... 

M ... 

T. 

L. .. M. 

L. .. M. 

L. ..... . 

M. 

M. 

T. 

T. 

L ... M ... 

M ... 

M .... 

T. 

20-8 A. 

L. .... 

M .... 

CHRONOLOGIE 

Contrat avec une entreprise espagnole pour la construction d'une 
usine de tuyaux à Benghazi. Cf Accords. 
Le président BOURGUIBA adresse par téléphone puis par télé
gramme, au roi HASSAN Il, ses félicitations pour être sorti 
indemne de l'attentat du 16. 
Message de sympathie du président POMPIDOU et de 
M. MESSMER et SCHUMANN au Roi HASSAN II après l'atten
tat perpétré contre le souverain. 
Un conseil des ministres est présidé par le Roi à Skirat. Le bilan 
officiel des victimes des évènements du 16 août fait état de 
8 morts et de 47 blessés. 
M. MZALI & SAY AH président à l'ouverture des journées 
culturelles de Bouhjar. 

Les éditorialistes manifestent le soutien de la Libye aux révolu
tionnaires marocains et critiquent vivement le Roi HASSAN II. 
M. Mansour KIKHIA expose l'indignation de son pays au chargé 
d'affaires britannique devant la remise par la Grande-Bretagne au 
Maroc des 2 officiers réfugiés à Gibraltar, lors de la tentative 
d'assassinat du Roi HASSAN. Cf. le 19. 
Au cours d'une escale à Athènes: entretien entre M. Izzedine 
MABROUK et le ministre grec de l'économie. 
Le Général OUFKIR est inhumé à Taouz devant une assistance 
réduite. 
Les officiers réfugiés à Gibraltar après l'attentat manqué contre 
le Roi Hassan II sont refoulés vers le Maroc. 
Au 21. Séjour officiel du prince Fehd ibn ABDELAZIZ AL
SEOUD, ministre de l'intérieur du Royaume d'arabie séoudite. 
M. Mohamed MZALI se rend à Münich, où il participera aux 
travaux de la 73" session de la commission exécutive du C.I.O. 

Manifestation an ti-britannique contre l'ambassade de Grande 
Bretagne à Tripoli. 
Le Roi s'adresse à Skhirat aux officiers supérieurs des Forces 
Armées Royales; il dénonce la "trahison d'OUFKIR", et an
nonce qu'il prend en mains le commandement de l'Etat-Major 
général des Forces Armées Royales et le Ministère de la Défense 
Nationale dont les postes sont supprimés. Cf. Législ. cf. le 21. 
Au cours d'une conférence de presse le Dr BENHIMA, ministre 
de l'Intérieur, fait état de la trahison du Général OUFKIR, 
instigateur du complot contre le Roi. 
Au 20. A Monastir, 5" séminaire national des travailleurs tuni
siens à l'étranger. Adoption de motions élaborées par la com
mission de l'encadrement et des services sociaux à l'étranger, en 
Tunisie et par la Commission de l'épargne logement. 

"Journée du Moudjahid", marquée par diverses manifestations 
dans le pays. 
Au 25. Entretiens à Tripoli entre les Ministres égyptien et 
libyen de la réforme agraire. Une coopération égypto-libyenne 
est envisagée dans ce domaine. 

Dans son message à la nation à l'occasion de la "Révolution du 
Roi et du peuple", le Roi HASSAN II critique les partis politi
ques, et lance un appel aux "forces vives de la Nation". 



Dates A. L. M. T. 

M. 

T. 

L. ...... . 

M .... 

M .... 

M .... 

T. 

22:8 A .. L. .M ..... 

A. 

L. 

M .. , 

T. 

T. 

2J::B A ...... M .. T. 
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Les officiers membres du tribunal militaire de Kenitra qui 
avaient jugé les mutins de Skhirat en février, sont mis à la 
retraite anticipée, pour avoir prononcé "des verdicts trop clé
ments". De nouveaux membres seront nommés le 18/9. Cf. 
Legisl. 
Au 7/9. Périple de M. MASMOUDI en Chine du 22 au 28 
(entretien le 27 avec M. CHOU-EN-LAI et le 25 avec le prince 
SIHANOUK) au Nord Vietnam du 28 au 31 (Cf. le 30), en 
Corée du Sud du le au 5/9, et enfin en visite privée au. Japon 
jusqu'au 7. 

Un accident d'automobile coûte la vie au capitaine 
MOUGARYEF membre du C.C.R. Deuil officiel d'une semaine. 
Le commandant JALLOUD est légèrement blessé. Les obsèques 
auront lieu le lendemain en présence du président SADATE et 
de représentants tunisiens et algériens. cf. le 24. 
Le Roi s'adresse à la presse internationale. Il relate les événe
ments du 16, évoque la personnalité d'OUFKIR et s'adresse 
d'une façon sévère aux partis politiques. 
Le Commandant KABBAJ, qui pilotait le "Boeing" royal, est 
promu colonel et nommé commandant de l'Armée de l'Air. Cf. 
législ. 
Par décision royale, création de l'administration de la Défense 
nationale et nomination de son secrétaire général, M. Mohammed 
BENJELLOUN, avec délégation de pouvoirs et de signature. Cf 
Législ. 
Suppression des visas touristiques entre Malte et la Tunisie, pour 
les séjours n'excédant pas 3 mois. 

Message du Roi HASSAN Il à M. BRUNDAGE, président du 
C.I.O. Après le retrait de la Rhodésie, les trois pays reviennent 
sur leur décision de boycott. 
Une affaire de détournements de fonds à la S.N. Métal est 
révélée par El-Moudjahid. 
Communiqué du ministère italien des Affaires étrangères confir
man t la livraison à la Libye de matériel militaire de types divers 
mais démentant formellement la livraison de chars "léopard". Cf 
le 2/1 I. 
Les deux tendances de l'U.N.F.P. accusent la politique du 
pouvoir d'être à l'origine des "évènements récents", et réclament 
ainsi que le fera l'Istiqlal le lendemain, "Une démocratie réelle". 
Présidant le 4e congrès de la fédération syndicale de la S.T.E.G., 
M.OUESLATI, secrétaire général adjoint de l'U.G.T.T. précise 
que le syndicat se consacre à l'élaboration des statuts des 
entreprises économiques et des conventions collectives. 
Au 23. D'après le quotidien As Sabah, grève des cheminots de 
Sfax, réclamant la promulgation de leur statut. Promesse du 
ministère de l'Economie nationale de leur donner satisfaction. 

Le secrétaire général du Comité maghrébin des agrumes 
M. BOULSEN, s'entretient à Tunis avec M. HANNABLIA, à 
propos de la mise en place d'une politique commune aux 3 pays 
dans ce domaine. 
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Dates A. L. M. T. 

A. 

1. ....... . 
M. 

M. 
M. 

M. 

24-8 A ........ . 

1. ..... T. 

L. 

L. 

M ... 

25-8 A ........ . 

A. 

A. 

A. '" ..... 

M. .. 

M· .. 

M. 

CHRONOLOGIE 

Publication des superficies des lots de terres attribuables au titre 
de la révolution agrair)!. Cf. législ. 
Un avion de la F.D.P.Y. est détourné sur Benghazi. 
Au 30. Le Maroc participe au Caire à la conférence sur le rôle 
de la femme dans la société. 
Au 25. Congrès de la F.I.F.A. à Paris. 
Au 25. Le Roi accorde diverses interviews à l'AFP., à Europe l, 
à R.T.1. 
Mise en circulation de nouveaux billets de 5, 10, 50 et 100 DH. 
Cf. Législ. 

Le Chef de l'Etat pose la première pierre du premier des 
1000 villages de la Révolution agraire à Aïn Behala arrondisse
ment de Tlemcen, en présence de M. MEDEGHRI. Cf. le 25. 
Au 29. Visite en Syrie de M. A Y ARI à l'occasion de la foire 
internationale de Damas. Au retour le 27, M. A Y ARI s'arrête en 
Libye où il a un entretien avec son homologue sur les relations 
bilatérales. 
Interview du lieutenant-colonel Aboubaker YOUNES, chef 
d'Etat-major concernant les relations avec la France. 
Le commandant général des Forces armées annule la dernière 
phase des manœuvres militaires, en signe de deuil à la sui te du 
décès du capitaine MOUGARYEF. 
Séjour à Damas d'une délégation conduite par M. A. 
BENJELLOUN, à l'occasion de la foire de cette ville. Cf. 
Accords. 

Déblocage partiel à Lattaquié par les autorités syriennes, du 
matériel militaire livré en octobre dernier par l'Algérie à la 
résistance palestinienne (6 chars légers, 20 chars lourds et des 
batteries d'artillerie lourde). 
Au 13/9. Une délégation du ministère de la santé effectue une 
visite en Chine. 
Le gouvernement algérien installera une annexe du Ministère de 
la justice dans l'ancienne église Saint-Augustin d'Alger, à la suite 
d'un accord passé avec l'archevêché. 
Distribution de 2550 hectares du fonds national de la Révolution 
agraire à 550 fellahs, dans la région de Relizane, en présence du 
Chef de l'Etat qui pose la 1· pierre d'un village agricole à 
Belfezzem, et regagne Alger le lendemain. 
Visite de M. DENIAU responsable de l'aide au développement à 
la C.E.E. Il est reçu le 26 par M. LAM RANI et par 
M.BENHIMA. 
Arrivée à Rabat d'un envoyé spécial du Fath, M. Abou 
YOUSSEF, qui exprimera au Roi, le 26, la sympathie de la 
Résistance palestinienne à la suite de l'attentat du 16 août. 
Un communiqué du Ministère de l'information annonce que 
85 000 ha seront distribués aux petits fellahs. 
Au 27. Présidant l'ouverture du 2· congrès de l'O.T.E.D. 
M. FILALI affirme la nécessité de coordonner les activités et 
institutions à caractère éducatif et culturel. 



Dates A. L. M. 

26-8 A. . L. . M . 
A. 

L. 

L. 

L. 

M. 

T. 

.T . 
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Au 11/9. Jeux olympiques à Münich. Cf. le 6/9. 
Au 10/9. 7° quinzaine économique de Mostaganem, avec plus de 
120 exposants. 
Don à la Mauritanie de 66000 manuels d'école pour l'enseigne
ment primaire. 
Un groupe de 37 étudiants se rend en Espagne pour suivre des 
études de navigation et de génie maritime. 
Au 29. Un groupe de 6 experts de la lutte contre la marée noire 
effectue une mission dans les eaux libyennes. 
Publication par Al Attihad Al Wafania d'une lettre datée du 10 
de M. IBRAHIM à M. Allal EL F ASSI qui l'informe de la 
"suspension provisoire" de la participation de l'UNFP à la 
"Koutlah al Watania". 

T. 12° congrès national de la fédération générale des mineurs sous 
la présidence de M. BACHRAOUI. 

T. Au 1-9. Festival du Théâtre amateur de Korba. 

27-8 L. ....... . Verdict au procès du tribunal du peuple: peines de 3 mois à 
4 ans de prison. M. BACCOUCHE ancien ambassadeur à Paris est 
condamné à 1 an de prison. 

28-8 A. ..... M .. T. 

A .... 

L. 

L. 

L. 

L. 

M .... 

M. 

T. 

T. 

~ A ......... . 

Au 31. Les 3 pays maghrébins participent au congrès des 
psychiatres et neurologues de langue française, à Tunis. 
L'Escogas des Etats-Unis dépose devant la commission fédérale 
américaine de l'énergie, une demande d'autorisation, pour impor
ter 8,8 milliards de m3 par an de gaz algérien pendant 22 ans, à 
compter de 1975, à 45,75 cents les 1000 pieds cubes. 
La Libye nomme en la personne de M. Kama! HASSAN 
MAGHOUR son représentant permanent aux Nations-Unies. 
Un haut fonctionnaire du ministère de la santé se rend en 
Bulgarie pour s'entretenir du développement de la coopération 
en matière médicale entre les 2 pays. Un contingent de personnel 
médical bulgare arrive le lendemain à Tripoli. 
La réunion à Tripoli du commandement politique unifié égypto
libyen est reporté du 3 au 15 septembre. Cf. le 15/9. 
Publication de deux décrets accordant le droit de travail et 
d'accession à la propriété aux ressortissants egyptiens en Libye. 
Un autre texte porte sur la réorganisation du ministère de 
l'information et de la culture. Cf Législ. 
Au 31. Visite officielle à Rabat de M. C. MANESCU ministre 
roumain des Affaires étrangères reçu le 29 par M. BENHIMA et 
le 31 par le Roi. Cf. Accords. 
Les ouvriers de "Bata" décident de reprendre le travail après 
qu'un compromis ait été élaboré avec la direction. 
M. FILALI reçoit les membres du bureau national de la jeunesse 
destourienne qui présentent un rapport détaillé des activités de 
l'année en cours. Cf: le 21/9. 
Arrivée au Kef du président BOURGUIBA pour quelques jours 
de repos. 

Séjour à Alger de M. OULD ABDALLAH, ministre mauritanien 
du commerce et du transport accompagné d'une délégation de la 
chambre de commerce de Mauritanie. 

40 
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Dates A. L. M. T. 

L. 

M .... 

Décret concernant la nouvelle réglementation du secteur de la 
construction immobilière Cf. Législ. 
Publication des résultats préliminaires du recensement de 1971. 
56 % de la population a moins de 20 ans. Le Maroc compte plus 
de 15 Millions d'habitants. 

T. M. MASMOUDI en visite en RDVN annonce l'établissement de 
relations diplomatiques avec le Viet-Nam du Nord. On annonce 
le 31 à Tunis que la paix doit d'abord être rétablie. 

T. Au 2-9. M. Chedli AY ARI préside à Bizerte le colloque sur les 
transports routiers organisé par le ministère de ."économie na
tionale. 

31-8 A .......... . El-Moudjahid dément que les autorités françaises aient demandé 
au gouvernement algérien de "préciser sa doctrine en matière de 
nationalité" à propos de français musulmans d'origine algérienne. 
Visite officielle de M. N'GAKI, secrétaire général de l'O.U.A. 
Retour au Maroc de M. Allal EL FASSI qui était en conva
lescence en Suisse. 

M. 
M 

T. Fin des travaux du comité de décolonisation de l'O.N.U. dont la 
Tunisie fait partie. Adoption de recommandations sur les acti
vités économiques et militaires dans les territoires coloniaux. 

T. Le Dr. DHAOUI reçoit une délégation de la banque mondiale 
conduite par M. SIEBECK. L'entretien porte sur la mise en 
valeur du périmètre irrigué. 

T. Le président BOURGUIBA visite au Kef le complexe archéolo
gique et historique de Sidi Makhlouf. 

1-9 A ......... . 

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

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

L ..... 

L. ... 

L ........ 

M ... T. 

M .... 

9" foire internationale d'Alger, inaugurée par le Chef de l'Etat 
accompagné de M. OULD DADDAH : elle couvre 200 hectares et 
réunit 40 Etats; elle recevra plus de 2 millions de visiteurs; la 
journée de la France, le 2 septembre, s'est déroulée en présence 
de M. Roger GORSE, directeur général du centre français du 
commerce extérieur et de M. Layachi Y AKER ; 70 sociétés fran
çaises y sont représentées. 
M. Layachi Y AKER déclare que "les tergiversations des Six ... 
n'incitent pas à l'optimisme pour le développement d'intérêts 
mutuels entre l'Algérie et le C.E.E.". Cf. le 14. 
Lancement des opérations de recensement des terres. Le Chef de 
l'Etat effectuera un certain nombre de tournées dans les pays. 
Cf. le 14/9. 
Allocution de M. SADATE commémorant le 1" anniversaire de 
la proclamation de la fédération. 
Au 5. Séjour à Tripoli d'une délégation somalienne conduite par 
le Commandant Abdelkader HADJ MOHAMED. 
La Libye célèbre le 3" anniversaire de la Révolution libyenne. 
En raison du deuil national respecté depuis la mort du capitaine 
MOUGARYEF, les festivités sont annulées, Message de vœux, le 
4, du président POMPIDOU. 
A Tunis, M. BOURGUIBA reçoit M. Ahmed SNOUSSI, ambas
sadeur du Maroc en Tunisie. 
Au 4. Séjour à Rabat de M. Nzo N'GAKI, secrétaire général de 
l'O.U.A., accompagné de M. SAHNOUN, secrétaire général ad
joint. Le 4, il est reçu par le roi au Palais de Skhira!. 
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Dates A. L. M. T. 

2-9 A. 

M. 

T. - M. Hedi NOUIRA expose aux cadres de la nation les grandes 
lignes du plan quadriennal 1973-1976 et de la deuxième décen
nie du développement économique et social. 

Le Chef de l'Etat reçoit M. Abba HKIARI, membre du Conseil 
suprême militaire de la Nigeria. 
Réunion sous la présidence de M. Karim LAMRANI de l'OCE, 

M ..... 
consacrée aux questions de l'agriculture et des transports 
Arrestation de M. AbdeIaziz MENEBHI président de l'UNEM. Un 
membre du Comité exécutif de l'U.N.E.M. Abdelaziz LOUDYI 

M. 

L ..... 

M 

T. 

est interpellé par la police. L'U.N.E.M. décide, le 5, le boycott 
des examens. Cf. le 13. 
Parution d'Al Muha"ir, organe de presse de l'UNEP, Cf. le 27/10. 
Au 7. Séjour de M. Salah CHIHAB sous-secrétaire d'Etat kowei
tien à l'information, à la diffusion et au tourisme sur invitation 
de l'O.N.T.T. 

T. M. Mustapha FILALI préside au siège du Parti la réunion des 
secrétaires généraux des comités de coordination en présence des 
responsables de la direction centrale du Parti. 

T. Congrès de l'Union régionale des agriculteurs de Sfax, sous la 
présidence de M. Mohamed GHEDIRA. 

T. M. MZALI préside à Sfax le premier congrès de la jeunesse 
scolaire. Les travaux du congrès sont placés sous le signe de 
l'éducation, de la culture et du travail. 

T. 

M. Yasser ARAFAT, leader de l'O.L.P. annonce que 8000 volon
taires arabes s'entraînent en Libye. 
Saisie du quotidien Al-Alam. L'Opinion le sera le 20. 
Pour la première fois depuis 5 ans, le président BOURGUIBA 
préside à Monastir la cérémonie-anniversaire de la création du 
Parti, et prononce un discours dans lequel il porte des accusa
tions contre. le Dr. MATERI, premier président du Néo-Destour. 
Ce dernier répond sous forme de lettre ouverte publiée dans 
l'Action des 17-18. 

4-9 A .. L ... M .. T. Au Il. M. Chedli KLIBI préside l'ouverture du premier colloque 
inter-arabe sur les méthodes modernes des arts figuratifs à 
Hammamet. 

M. 

M .... 

T. 

T. 

T. 

Au 9/9, Séjour officiel de M. Ion CEAUCESCU, ministre rou
main de l'Agriculture. Le 8, un accord est signé, avec M. Maati 
JORIO. Cf. Accords. 
La commission administrative de l'U.N.F.P. (Rabat) décide de 
suspendre M. A. IBRAHIM de ses responsabilités. 
Au 10. Visite officielle en République fédérale d'Allemagne de 
M. Farhat DACHRAOUl. Les délégations tunisienne et ouest
allemande examinent le marché de l'emploi, la situation de la 
main-d'œuvre tunisienne et étudient le regroupement des accords 
bilatéraux partiels en un seul accord global. 
Au 24. M. Driss GUIGA, préside à Nabeul le premier séminaire 
sur les relations entre alphabétisation fonctionnelle, population 
et planning familial, sous l'égide de l'UNESCO. 
Au 6. Journée d'études économiques du gouvernorat de Nabeul 
présidée par M. Chedli A y ARl. 
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Dates A. L. M. T. 

A. .M. 

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

A ........ T. 

A. 

M 

M. 

A .. L. .M .. T. 

A ......... . 

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

A ......... . 

L. 

L. 

T. 

7-9 A ......... T. 

A ......... . 

A. 

A. 

A. 

L. ... 

CHRONOLOGIE 

Le Ministre espagnol du commerce déclare que l'Espagne pour
rait participer à la réalisation d'un gazoduc Algérie-France pas
sant par le Maroc et l'Espagne. 
Au 7. Visite à Alger d'une délégation conduite par M.A.T. 
BENHIMA, porteur d'un message verbal du Roi au président 
BOUMEDIENE, et en route vers le Caire. Cf. le 9. 
Séminaire de l'I.P.T.T. avec la collaboration de la F.N.P.T.T. sous 
la présidence de M. Habib BEN CHEIKH. On note la présence de 
M. S. Stefan NEDZINSKI, secrétaire général de l'IPTT. 
Au 9. Le Ministre du commerce du Ghana séjourne à Alger et 
signe un accord commercial, le 9, avec M. Y AKER. 
Arrestation de M. Mohamed AMRANE, secrétaire général du 
syndicat U.M.T. des travailleurs du livre. 
Un Conseil des Ministres, présidé par le Roi, décide de soumettre 
l'examen de certains problèmes à la prochaine session de la 
Chambre des représentants, en avril 1973, après son installation. 

Au 9. A la suite de l'action du commando de "Septembre Noir" 
à Munich, réunion à Bonn des Chefs de mission diplomatiques 
arabes. Cf. le 7. 
Au II. La commission mixte algéro-polonaise de coopération 
culturelle met au point et signe le II le programme des échanges 
pour 1972-73. 
Au 9. M. Léopold SENGHOR accompagné du ministre sénégalais 
des finances et d'une importante délégation effectue un séjour 
en Algérie; communiqué le 9, qui se félicite de la détente en 
Afrique. Cf. A ccords. Cf. le 7. 
Le Ministre mauritanien de l'enseignement technique, de la 
formation des cadres et de l'enseignement supérieur effectue un 
séjour à Alger. 
M. Mansour KIKHIA se rend au Caire où il participera aux 
travaux du Conseil fédéral des Affaires étrangères. 
Le grand mufti de la République critique la politique de 
contrainte appliquée par les autorités bulgares à l'encontre des 
musulmans de ce pays. 
Création d'un Comité de coordination technique pour les tra
vaux d'infrastructure touristique. Cf. Législ. 

Au Il. Séjour officiel à Alger de M. Chedli A y ARI pour 
présider la journée de la Tunisie à la foire internationale d'Alger 
et à la cérémonie de l'installation de la Chambre de commerce 
tuniso-algérienne. Il est reçu par le président BOUMEDIENE. 
Cf. le Il. 
Arrivée à Alger du Ministre du développement de la coopération 
du Niger, venu présider la journée nigérienne à la 9" foire 
internationale d'Alger. 
Le Secrétaire général du Ministère algérien des Affaires étran
gères reçoit M. DIALLO TELLI, ministre de la justice de Guinée. 
L'Algérie envoie un observateur à la réunion au sommet des pays 
d'Afrique Orientale, tenue à Dar-Es-Salam. 
Sommet tripartite à Alger entre MM. BOUMEDIENE, SENGHOR 
et OULD DADDAH. 
Violentes critiques de la presse à l'égard de l'attitude des 
autorités allemandes pendant l'affaire de Munich. Cf. le Il. 



Dates A. L. M. T. 

L· 

L. 

M. 

M .... 

8-9 A ......... . 

9-9 A .. L. . M .. T. 

A .. L. 

A. 

L. ...... . 

L. ..... . 

M ... 

M ... 

T. 

T. 
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La Libye cesse de participer aux travaux du Congrès organisé à 
Beyrouth par le F.P.L.P. en raison de la présence de partis 
communistes arabes. 
Parution du premier numéro d'un nouveau quotidien, Al-Fair 
al-Jadid (L'Aube nouvelle). 
Départ de M. Majid BENJELLOUN, ministre des Affaires admi
nistratives, pour le Nigéria où il rencontrera le président 
GOWON dans le cadre des consultations entre le roi HASSAN II, 
président de l'OUA, et les membres de l'organisation. 
Conseil de gouvernement sous la présidence du Premier ministre 
Karim LAMRANl qui décide, entre autres, la suppression du 
Bureau des Vins et Alcools et le remplacement du BEPI par 
l'O.D.l. 

Le Ministre des Finances annonce que la balance des paiements 
de l'Algérie a été excédentaire en 1971. 

Au 13. Les 4 Ministres maghrébins des Affaires étrangères 
participent au Caire, à la 58· session ordinaire du Conseil de la 
ligue arabe présidée par M.A.T. BENHIMA : problèmes des com
munications entre le golfe persique et la Méditerranée; consti
tution d'un comité de médiation (dont l'Algérie et la Libye) 
pour régler le différend entre les deux Yemens; constitution 
d'un comité de 10 membres (dont les 4 pays maghrébins) pour 
étudier la réunion d'un sommet arabe à Koweit. Communiqué le 
13. 
Arrivée à Tripoli du sous-secrétaire d'Etat algérien au travail et 
aux Affaires sociales. 
M. AHIDJO, président du Cameroun, effectue une visite offi
cielle en Algérie, accompagné de plusieurs membres de son 
Gouvernement. Cf. Accords. 
Au 19. Conférence régionale de la F.A.O. à Koweit. La Libye y 
participe. La conférence recommande l'usage de la langue arabe 
et la création d'un centre pour la commercialisation des produits 
agricoles. 
Au Il. Séjour au Caire du Chef d'Etat-Major de l'armée 
libyenne, le colonel Aboubaker YOUNES, accompagné du géné
raI SADOK. Ils sont reçus par le président SADATE. 
Messages de soutien et de solidarité du roi HASSAN II aux 
présiden ts libanais et syrien après les attaques menées par 
l'aviation israélienne en représailles de l'attentat de Munich. 
Arrivée au Maroc de M. Arthur HAULOT haut commissaire belge 
au tourisme, en visite sur invitation de M. EL KOHEN, ministre 
du Tourisme. Le 29 il sera reçu par M. Hassan ZEMMOURI. 
A Carthage le président BOURGUIBA reçoit l'ambassadeur de la 
R.F .A.; le président insiste sur la nécessité de trouver une 
solution satisfaisante au problème palestinien. 
Au, 12. Séjour de M. Abdellatif EL HAMD, directeur général du 
Fonds Koweiti pour le développement économique arabe; il 
examine avec M. MOALLA, les possibilités de renforcer la parti· 
cipation du Fonds aux projets économiques tunisiens. 
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Dates A. L. M. T. 

10-9 A ...... M. 

L. .... 

L .... 

L. .... 

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

A ..... M .. T. 

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

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

A ..... , .. T. 

A ..... 

M. 

12-9 A .. L .. M .. T. 

A. 

L ..... 

L. .... 

L .... 

L ........ 

M ... 

CHRONOLOGIE 

Au 13. Séjour officiel à Alger de MM. BEN JELLOUN et F ASSI 
FIHRI à l'occasion de la Foire internationale: le II, entretiens sur 
l'exploitation de Gara Djebilet et les problèmes d'énergie. Le 12, 
signature d'un accord. Cf. Accords. 
Au 12. Séjour à Tripoli de M. Aftikhar Ali AMINE, sous-secré
taire d'Etat pakistanais aux affaires étrangères. 
Arrivée de M. Jaafar KARARA, sous-secrétaire d'Etat soudanais 
aux ressources animales. 
Décret du C.C.R. instituant un Conseil supérieur de l'orientation 
nationale, présidé par le colonel QADDHAFl. Cf. le 22/11. Cf. 
législ. 

Réunion de la commission mixte maghrébine des radios et 
télévisions à Tunis. 
Le sous-comité maghrébin des transports maritimes réuni à 
Alger, étudie l'harmonisation des règlementations et les pro
blèmes de formation professionnelle. 
MM. Layachi Y AKER, Abdelaziz BENJELLOUN et Chedly A y A
RI, se concertent à Alger, à l'occasion de la Foire internationale, 
sur le développement des négociations Maghreb. C.E.E. 
Au 15. Réunion à Rabat d'experts sur la reconnaissance des 
études et des diplômes de l'enseignement supérieur dans les pays 
méditerranéens. 
Au 15. Réunion à Tunis des avocats arabes chargés de la défense 
des 3 fedayine détenus, M. Ammar Ben TOUMI pour l'Algérie et 
M. Mondher BEN AMMAR, Tunisie. Cf. le 12. 

- A.P.S. annonce la signature d'un important accord d'importation 
de blé canadien. Cf. Accords. 

- Conseil des ministres, présidé par le Roi à Skhirat, et consacré 
aux problèmes agricoles. Approbation du projet de répartition 
des terres pour 1972. Cf. le 19. 

- Les représentants des Etats arabes réunis à l'occasion de l'Assem
blée générale des N.U. décident d'augmenter de 10 % le budget 
de la Ligue arabe. 

- Signature d'un accord de prêt qui permet à la C.N.A.N., le 16, 
de passer commande d'un car-ferry. Cf. Accords. 

- Arrivée à Nouakchott, d'une délégation libyenne comprenant des 
administrateurs de la Banque mauritano-libyenne et le directeur 
de la Banque centrale de Libye en vue d'installer les organes de 
l'institution financière mauritano-libyenne. 

- Obsèques, à Tripoli, des palestiniens tués à Munich. Aucun 
membre du C.C.R. n'y assiste. Cf. le 16. 

- Accusé d'avoir reçu une somme de 360 dinars pour la publi
cation d'articles consacrés à la Fédération des Emirats, le 
quotidien Al-Raïd est suspendu. 

- Création d'une société de constructions scolaires au capital de 
1 million de dinars souscrit par l'Etat, et d'une Société Nationale 
de Méthane. 
Entretien du Roi avec M. Ali Y AT A, secrétaire général du PLS 
interdit. 



Dates A. L. M. T. 

13-9 A. .M .. T. 

M .. T. 

M ... 

M. 

M. 

T. 

T. 

14-9 A ... L .. M .. T. 

A ......... . 

A ....... '" 

A ......... . 

T. 

T. 

15-9 A.,.L. . M.. T. 

CHRONOLOGIE 623 

Au 16. Le 3e congrès de l'association des coopératives d'épargne 
et de crédit en Afrique se tient à Tunis, sous la présidence du 
ministre tunisien des finances. 
Au 20. Conversations exploratoires à Bruxelles entre la Commis
sion de la C.E.E. et les délégations marocaine et tunisienne 
dirigées respectivement par M. EL FASSI FIHRI et Ch. A Y ARI, 
en vue de l'élargissement des accords d'association. 
Au 14. Deuxième réunion de la commission intergouvernemen
tale franco-marocaine. A cette occasion, M. Maurice SCHUMANN 
arrive à Rabat à la tête d'une délégation. Le ministre est 
longuement reçu par son homologue marocain, le 14, par 
M. Karim LAMRANI puis par le Roi; le 14, communiqué com
mun: examen du problème des terres, de développement des 
échanges commerciaux et de l'accroissement de l'aide française. 
Constitution à Casablanca d'une société mixte maroco-espagnole 
de pêche. 
Au cours d'une conférence de presse l'U.N.E.M. annonce que 
son président, M. Abdelaziz MENEBHI mis en liberté provisoire 
le 5, aurait été "enlevé" par la police. Cf. le 15. 
Le président BOURGUIBA reçoit le vice-ministre de l'intérieur 
de l'Arabie Séoudite, le prince Naïef Ibn ABDELAZIZ. 
Au 17. Séjour de M. Antoine PINAY ancien président du 
Conseil français, à l'invitation du gouvernement tunisien, il est 
reçu le 15 par le président BOURGUIBA. 

Au 8/1 O. Les pays maghrébins participent à Alger, avec 5 autres 
pays, à la conférence arabe du tourisme: préservation de 
l'environnement, implantation des villages de vacances, coordi
nation inter-maghrébine, investissements. 
Les responsables algériens du commerce se concertent, à Alger, 
avec les représentants des pays africains et malgache associés à la 
C.E.E. 
Suite à l'accord du 10/2 entre la SONATRACH et la Natural 
Gaz S.A., constitution d'une société mixte algéro-espagnole 
ALEGAL, pour la vente du gaz algérien à l'étranger. 
Au 16, Tournée du Chef de l'Etat dans la wilaya de Grande 
Kabylie. Il pose à Tizi-Ouzou, la 1 er pierre d'un complexe 
électro-technique, construit par une firme allemande et inaugure 
l'institut des techniques hôtelières. Il rappelle par ailleurs que la 
Révolution agraire est basée sur le principe: la terre à ceux qui 
la travaillent. Cf. le 22. 
M. Habib ACHOUR présente à M. Driss GUlGA le nouveau bu
reau exécutif de la F.N .S.P. 
Au 18. se festival de Jugurtha. 

Au 29. Assemblées annuelles communes du F.M.!. et de la 
Banque mondiale à Washington: M. MAHROUG s'entretient, le 
26, avec le président de la B.!.R.D., M. Mc. NAMARA de divers 
projets d'équipements algériens, et se concerte, le 27, avec 
M. FASSI FIRHI, M. MOALLA et les gouverneurs des banques 
centrales maghrébines: le "Comité des 20", chargé d'étudier une 
réforme du système monétaire international et qui comprendra 
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Dates A. L. M. T. 

16-9 A. 

finalement II pays développés et 9 pays en voie de développe
ment, dont le Maroc, l'Algérie étant nommée "délégué associé" 
et la Tunisie "délégué suppléant" : d'autre part, l'Algérie entrera 
le 29, au Conseil d'administration de la B.I.R.D. Cf. le 27/11. 

L ..... . Au 10. Le commandement politique unifié égypto-libyen se 
réunit et signe le 18, les documents relatifs aux structures du 
futur Etat, dont le Caire sera la Capitale. Cf le 5/10. 

L. ..... . Décret portant création d'une société nationale pour l'entretien 
des routes et des pistes d'atterrissage, et d'une entreprise natio
nale de presse. Cf. Législ. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 
L. 

M .... L'Assemblée générale de l'U.N.E.M. décide de surseoir au boy
cott des examens, à la suite de la menace du gouvernement 
d'exclure de l'université pour un an les absents aux épreuves. 
Institution du "Prix Bourguiba", prix mondial de la coopération. 
Cf. Législ. 

M. 

T. 

Au 19. Le Directeur de la sécurité de Mauritanie effectue un 
séjour à Alger. 
L'Ambassadeur de Libye à Bonn critique violemment les mesures 
prises par les autorités allemandes concernant les ressortissants 
arabes. Cf le 2/10. 
A la suite de l'interruption de l'aide financière américaine, la 
Libye accorde à l'Ouganda une aide de 3 millions de $. Cf. le 18. 
Echange de télégramme entre le colonel QADDHAFI et le prési
dent Libanais Suléiman FRANGIE au sujet de l'agression israé
lienne. M. FRANGIE décline l'offre libyenne d'envoyer des 
troupes au Liban. 
Dix sociétés britanniques sont inscrites sur la liste noire pour 
infraction au boycott d'Israël. 
Loi sur les biens religieux. Cf. Législ. 
Allocution du colonel QADDHAFI lors de l'ouverture du sémi
naire de l'U.S.A. où il expose ses idées sur la "troisième voie" 
que doit suivre le monde arabe et dénonce le communisme et 
l'impérialisme. 
Institution d'un visa obligatoire pour les visiteurs allemands au 
Maroc, en signe de réciprocité envers les mesures an ti-arabes en 
R.F.A. Cf. le 27. 

T. La Tunisie dément l'information israélienne selon laquelle les 
palestiniens du commando de Munich auraient été porteurs de 
passeports tunisiens. 

T. M. Abdallah FARHAT préside l'ouverture des "journées cultu
relles" de Kalaa Srira. 

T. M. Chedli A y ARI préside une séance de travail avec les membres 
du syndicat des écrivains. 

T. Ouverture du procès d'une quaran taine de personnes inculpées à 
la suite des manifestations d'étudiants de février 1972: 8 étu
diants sont mis en liberté provisoire. Le procés est renvoyé à une 
date ultérieure. 

17-9 A ......... . Au 23. Séjour à Alger du Ministre de l'Education nationale, et 
du Ministre de l'intérieur guinéens. Deux accords sont signés. Cf 
Accords. 
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Dates A. L. M. T. 

L. 

M .... 

T. 

A. .M .. T. 

A. .M .. T. 

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

Le colonel QADDHAFI reçoit M. Mohsen EL AINI, 1 er ministre 
du Yémen du Nord. 
Au 21. Voyage officiel en Mauritanie de M. A. Taïbi BENHIMA. 
Le 19, il est reçu à Nouakchott par le président OULD DAD
DAH. Communiqué commun sur l'intensification de la coopé
ration et le maintien des contacts sur le problème du Sahara 
espagnol. 
M. Habib ACHOUR préside l'ouverture du 16" congrès de 
l'Union régionale du travail de Gafsa. A cette occasion il précise 
que "la centrale syndicale est disposée à se joindre à l'orga
nisation arabe des syndicats". 

- Au 22. Colloque du C.A.F.R.A.D., à Tanger, sur" le dèveloppe
ment des ressources humaines en Afrique". 

- Au 21. Le Comité maghrébin de l'emploi et du travail réuni à 
Alger, étudie l'harmonisation des politiques d'émigration et un 
système de compensation de la main-d'œuvre qualifiée en fonc
tion des besoins des pays mem bres. 

- Au 27. Réunions préparatoires du plan quadriennal 1974-1977, à 
l'échelle de la wilaya el'!tre le ministre de l'intérieur et le 
secrétaire d'Etat au Plan. 

L. .,. ... - La Libye offre à l'Ouganda une assistance militaire pour l'aider à 
repousser "l'invasion tanzanienne". 5 avions militaires libyens 
transportant des troupes et armement en Ouganda seront con
traints le 20 d'atterrir au Soudan et arriveront le 21 en Ouganda. 
Cf. le 21. 

M. ... - Le Roi adresse, en tant que président de l'O.U.A., un message au 
Président du Zaïre pour le règlement du différend opposant le 
Gabon à la Guinée Equatoriale. 

M. - Au 24. A Accra, conférence de l'U.R.T.A. Le Maroc y participe. 
M - Publication de la loi organique de finances. Cf. Législ. 

T. • - Arrivée d'une délégatiori parlementaire suédoise, conduite par 
M. Arne GEIJER, président de la commission des Affaires 
étrangères au parlement suédois. Elle visitera plusieurs projets 
de développement auxquels la Suède a participé par l'intermé
diaire du P.A.M. de la F.A.O et du P.N.U.D. 

T. - M. Chedli Ayari reçoit M. M'Barek OULD BOUNA MOKHTAR, 
ambassadeur de Mauritanie à Tunis; l'entretien porte sur les possi
bilités de renforcement de la coopération économique entre les 
deux pays. 

T. - Au 21. Congrès national de l'association tunisienne des colonies 

19-9 A .. L. .M .. T. 

M .. ,. 

de vacances. 

-Au 19/12. 27" assemblée générale de l'O.N.U. à New-York. Le 
23, la question corénne est renvoyée à la prochaine session 
malgré l'opposition de 27 pays (dont l'Algérie) ; le 24, la ques
tion du terrorisme est renvoyé devant la Commission juridique. 
27 pays dont ceux du Maghreb s'y opposent. Cf. le 3/10. 

- Dans un discours radio télévisé, le roi HASSAN II annonce le 
début de la "révolution agraire". 200000 ha de terres apparte
nant à des étrangers seront récupérés et 90000 ha de terres 
marocaines prochainement distribuées. Un certain nombre de 
distributions présidées par des membres du gouvernement auront 
lieu les jours suivants. 
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Dates A. L. M. T. 

T. Le président BOURGUIBA reçoit les lettres de créance du 
1 er pro-nonce apostolique à Tunis, Mgr. PORTALUPO. 

T. Ouverture du 12" congrès de la Fédération nationale des trans
ports au siège de l'U.G.T.T. 

T. M. Hedi NOUIRA préside un conseil interministériel, lors duquel 
il est examiné les problèmes de la coopération franco
tunisienne. 

2~9 A ........... T. Au 29, Séjour à Alger de M. Habib CHATTI directeur du cabinet 
présidentiel et ancien ambassadeur de Tunisie à Alger, pour 
prendre définitivement congé du gouvernement algérien. 

21-9 

A ......... . - Décès, en France, du Bachagha Mohamed AIT ALI, ancien prési
dent du Conseil général d'Alger de 1955 à 1957. 

L ........ . - Faisant escale à Paris, M. Mansour KIKHIA souligne dans une 
déclaration à l'A.F.P. l'excellence des rapports franco-libyens. 

M. - Le Roi remet ses lettres de créance au Dr. Youssef BEN ABBES 
nommé ambassadeur à Paris. 

T. Au 23. Travaux à Paris de la commission franco-tunisienne de 
coopération institué le 30/6 à l'issue de la visite du président 
BOURGUIBA. M. MASMOUDI est reçu par le président POMPI
DOU le 22. 

T. - Au 25. Séjour officiel en Union Soviétique de M. Chedli KLIBI 
en vue du renforcement de la coopération culturelle entre les 
deux pays. 

L. ....... . Le colonel QADDHAFI adresse au président NUMEIRY un 
télégramme lui faisant part de son mécontentement relatif à 
l'interception de 5 appareils libyens. Un communiqué des Af
faires étrangères souligne que les autorités soudanaises avaient été 
avisées du passage de ces avions. Cf. le 25. 

M. 

M. 

T. 

T. 

- Un message verbal du roi HUSSEIN de Jordanie est remis au roi 
HASSAN II par M. Ibrahim KATT~, ambassadeur de Jordanie. 

- Le colonel M'RANI est nommé commandant de la base aérienne 
de Marrakech. Son prédecesseur, le Colonel TORZAZ est nommé 
Commandant adjoi!)t des Forces Royales Air. Cf. les 17 et 
27/10. 

- Au 29. A Rome, conférence de l'Union interparlementaire, 
M. Sadok MOKADDEM y participe. Le 29, adoption d'une réso
lution juste et durable dans le cadre de l'O.N.U. 

- Au 24. Congrès national de la jeunesse destourienne à Bizerte 
présidé par M. Hedi NOUIRA. 

22-9 A ......... . La SONACOME lance un nouvel appel d'offre international pour 
la construction d'une usine d'automobiles à Oran, annonce 
Marchés Tropicaux et Méditerranéens. 

A ......... . 

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

- Rentrée scolaire dans l'enseignement primaire et l'enseignement 
secondaire, pour 2 600 000 jeunes algériens. Pour la 1er" fois 
l'Algérie n'a eu à recruter aucun nouveau coopérant dans le 
primaire. 

- Au 25. Tournée du Chef de l'Etat dans l'Ouest algérien: pose de 
premières pierres de villages pilotes, distribution de terres, 
meetings. Le 25 et le 26 tournées identiques dans les wilaya te 
d'Annaba et de Constantine. Cf. le 29. 



Dates A. L. M. T. 

23-9 L. 

L. 

L. 

M. 

T. 

~ A . .. . .M. 

M. 

25-9 A. .L. .M . . T. 

A. .M. .T. 

A .... M .T. 

A ..... M .. T. 

A .... M ... 

A ........ . 

A. 

L. 

L. 

L ..... . 
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Visite privée du commandant JALLOUD en Yougoslavie au 
cours de laquelle il s'entretient avec le Chef du gouvernement de 
la Répu blique fédérée de Slovénie. 
Le général Hosni NOUBAREK, commandant de J'armée de J'air 
egyptienne est reçu par le Chef de J'Etat libyen. 
La coordination des représentations diplomatiques et consulaires 
des 3 pays de J'U.R.A. est approuvée. 
Lettres du Roi aux organisations politiques les consultant sur la 
situation du pays et la constitution d'un gouvernement de 
coalition nationale. Cf. les 26, 29 et 30/10 et le 8/ Il. 
M. M'ZALI préside la réunion des nouveaux enseignants coopé
rants français, et précise que "J'enseignement doit s'inspirer de 
notre civilisation et de notre culture". 

Les compagnies de navigations des trois pays étudient, à Casa
blanca, les moyens d'instaurer un monopole pour le cabotage 
maghrébin. 
Le Roi fait don d'une propriété personnelle à la réforme agraire. 

Au 30. L'organisation arabe du travail, réunie au Caire, porte 
J'Algérie à la présidence du bureau arabe du travail. 
Au 16 octobre. Les experts des 3 pays maghrébins participent à 
Rabat, à une réunion pour la reconnaissance des diplômes 
d'enseignement supérieur dans les pays méditerranéens. 
Au 30. Les trois pays maghrébins participent, à Libreville à la 
réunion de la conférence régionale de la F.A.O. pour J'Afrique, 
où sera décidée la création, au sein de l'O.U.A. d'une commis
sion d'étude pour un marché commun africain. 
Au 26. La Confédération maghrébine des Opérateurs du tou
risme (agences de voyages, hôteliers, sociétés thermales) tient à 
Tunis son assemblée constitutive, avec la participation du mi
nistre marocain du tourisme ; elle espère J'adhésion ultérieure de 
la Mauritanie et de la Libye; divers projets d'investissements 
communs sont étudiés (Sahara etc ... ). 
Le directeur des relations extérieures du ministère du Commerce, 
M. CHEREF, participe, à Casablanca, à J'assemblée générale de la 
Chambre de commerce algéro-marocaine et à la mise au point 
d'un accord commercial à long terme. 
La Commission de la C.E.E. révèle, dans un document destiné au 
Conseil des Ministres des six, l'importance des désaccords qui 
ont séparé, en juillet dernier, les négociateurs algériens et 
européens. 
Au 28. Les commissaires nationaux du F.L.N. se réunissent à 
Alger. 
Entretien téléphonique entre le colonel QADDHAFI et le prési
dent Ougandais, M. Idi AMINE. 
Au 16/10. La Réunion du Conseil exécutif de J'UNESCO, 
présidée par le délégué libyen, se tient à Paris, L'examen d'un 
projet de création en Libye d'une école juridique expérimentale 
est évoqué. 
Décret prévoyant la création d'un Institut arabe de développe
ment. Cf. Législ. 
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Dates A. L. M. T. 

L. 

M .... 

26-9 A .. L. ..... . 

L. 

M. .T. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M . .. . 

M. ... 

M. 

M. 

T. 

CHRONOLOGIE 

A la suite de la conférence de presse du Chef de J'Etat français 
la presse libyenne publie un commentaire élogieux. 
Ouverture à Rabat devant la Cour spéciale de Justice du procès 
des anciens ministres, hauts fonctionnaires et hommes d'affaires 
accusés de corruption et de détournement de fonds. Cf. le 2/1 O. 

Au 30. Voyage du commandant Béchir HAWADI, membre du 
C.C.R. et secrétaire général de J'U.S.A. au Niger, en Haute-Volta 
au Mali, en Guinée et en Mauritanie, où il expose la position 
libyenne dans J'affaire de J'Ouganda. 
Décret concernant le remaniement de la structure et de J'organi
sation de J'administration locale. Cf Légis/. 
Le président BOURGUIBA reçoit M. Abderrahman EL-KOUHEN 
ministre marocain du tourisme. 
Message du Roi aux Présidents de Tanzanie, d'Ouganda, du Zaïre 
et du Congo, à propos de la crise qui secoue ces pays. Cf. le 29. 
Séjour à Rabat de M. SAHNOUN, secrétaire général adjoint de 
l'O.U.A, il est reçu le 27 par le Roi qui lui confie un message 
pour le président BOUMEDIENE. 
Le Maroc participe à la 5" session de la commission consultative 
de l'O.I.T. qui se tient à Addis-Abeba. 
De retour du Sénégal où il effectuait un voyage d'information. 
M. Moulay Ahmed ALAOUI remet au Roi un message du 
président SENGHOR. 
Selon Maghreb-Informations les grèves se poursuivent à "Nassige 
Temara" et aux "soieries de Temara". Le Rabat Hilton serait en 
voie de fermeture. 
Sur leur demande, un général et six officiers supérieurs des FAR 
sont mis à la retraite, et ce, à compter de la fin du mois d'aoùt. 
Cf. Légis/. 
Entretien du Roi avec des responsables de l'Istiqlal. Cf. le 30 et 
le 15/10. 
Au 4/10. Détention par la police de Rabat de Melle. E. SER
FATY, sœur du responsable de la revue Souffles 
M. GUIGA annonce que toutes les mesures préventives ont été 
prises pour lutter contre le choléra. Ceci à la suite de la 
notification faite par l'O.M.S. de cas confirmés par examen 
bactériologique. 

T. M. Farhat DACHRAOUI préside J'ouverture du congrès de la 
fédération générale de l'alimentation. 

27-9 A .. L. . M. .T. 

A ......... . 

M .... 

M. ... 

Au 29. Réunion à Londres du bureau européen de la Ligue arabe, 
pour étudier la campagne an ti-arabe en Europe à la suite de 
l'attentat de Munich. 
Au 2 octobre. M. HAMRANI DIARI, président de la république 
du Niger, effectue une visite à Alger avec le Ministre nigérien des 
finances et des affaires nomades. 
A l'occasion de son séjour aux Etats-Unis, M. Karim LAMRANI 
s'entretient avec M. V. GISCARD D'ESTAING et M. John IRWIN 
secrétaire d'Etat américain par intérim. 
Au 30. Séjour à Rabat de M. Suhijé MAKIEDO, directeur du 
bureau régional du P.N.U.D. 



Dates A. L. M. T. 

M. 

M .... 

28-9 A ...... M .. T. 

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

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

L. ..... . 

M .... 

M ... 

T. 

T. 

29-9 A ...... . 

M .... 

M. 

30-9 L. ... 

L. ..... . 
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Selon l'A.F.P. une quarantaine de personnes faisant partie de 
l'entourage du Roi auraient été interpellées par la Sécurité 
nationale. 
Réunion du comité intersyndical de l'U.M.T. qui juge "drama
tique" la situation du pays, et appelle les travailleurs à se 
"mobiliser davantage". 

Un accord est signé entre le gouvernement marocain et le 
C.O.M.A.P. pour permettre la synchronisation de la production 
agricole et mieux répondre aux besoins internationaux sans créer 
de concurrence entre les trois pays du Maghreb. Cf. Accords. 
L'Algérie et le Maroc (intervention de son délégué) assistent à la 
réunion du Conseil de Sécurité des N.U., consacrée au problème 
rhodésien. 
Au 12 octobre. M. CHERIF BELKACEM séjourne en URSS où il 
représente son pays à l'occasion du 50' anniversaire de l'Union 
soviétique, et s'entretient avec des responsables du Bureau 
politique du P.C.U.S., notamment le 4/10, M. KOSSYGUINE. 
Le colonel QADDHAFI décline l'invitation égyptienne d'assister 
à la commémoration de l'anniversaire de la mort du président 
NASSER. 
Au 30. Arrivée à Casablanca de M. Bartley HOLDER, ministre 
d'Etat de la République du Libéria. Reçu en audience par le 
Roi, il remet au souverain un message du président William 
TOLBERT. 
Inauguration à Sidi Kacem des nouvelles unités de raffinerie de la 
Société Chérifienne des Pétroles réalisées sous la responsabilité de 
la Société française "HEURTEY", et portant la capacité de la 
SCP à 800 000 tonnes. 
Signature à Washington, d'un accord international de prêt et de 
crédit de 12 millions de dinars, pour le financement d'un projet 
d'infrastructure touristique. Cf. Accords. 
M. Mustapha FILALI reçoit les membres du nouveau bureau 
exécutif de l'O.T.E.F., conduits par M. Habib GUERFAL, leur 
président; 

Au 5/10. Tournée du Chef de l'Etat dans la wilaya d'El Asnam 
qui, annonce-t -il, bénéficiera d'un programme spécial de dévelop
pement d'un milliard de D.A. décidé par un Conseil des ministres 
spécial. Cf. le 9/1 O. 
Message du Roi à M. Nzo N'GAKI, secrétaire général de l'O.U.A. 
lui demandant de se rendre à Mogadiscio pour rencontrer le 
ministre somalien des Affaires Etrangères en vue du règlement 
du différend opposant l'Ouganda à la Tanzanie. 
Réunion des cadres de l'U.N.F.P. de Casablanca. 

Arrivée de M. DOM MINTOFF, l' ministre de Malte: entretiens 
sur les relations bilatérales et sur les problèmes du bassin 
méditerranéen. 
Au terme d'un accord entre le gouvernement libyen et l'E.N.!, la 
L.N.O.C prend une participation de 50 % dans les concessions 
de la compagnie italienne. Cf. Accords. 
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Dates A. L. M. T. 

M. 

T. 

T. 

Réunion du Comité Central de l'Istiqlal pour étudier la lettre 
royale. 
Au 7 li O. IVe journées cinématographiques de Carthage, avec des 
délégations des 23 pays africains et malgaches. 
M. Abdallah FARHAT installe M. Mohamed BABA Y dans ses 
fonctions de nouveau président de la cour militaire. 

T. M. Habib ACHOUR, préside l'ouverture des travaux du congrès 
de l'union des travailleurs du Kef. 



Dates A. L. M. T. 

M .... 

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

A. 

A. 

A. 

A. 
L. 

M ..... 

M .... 

M ..... 

M. 
M. 

T. 

A .. L. .M .. T. 

A .. L. .M .. T. 

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

A ........ . 

A. 
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- Visite.au Caire du commandant Awad HAMZA : entretien avec 
le président SADATE. 

- Réunion du Conseil supérieur du Plan sous la présidence du 
colonel QADDHAFl, relative à un projet de recensement concer
nant la population, l'agriculture et l'habitat. 

- Au 4. 13" session annuelle de la commission mixte O.R.T.F.
R.T.M. à Paris: discussions sur les échanges de programmes 
concernant notamment la télévision scolaire et la formation 
professionnelle. 

- Au 6. Séminaire de la COMAP, à Mostaganem, sur les problèmes 
agrumicoles des 3 pays maghrébins. 

- Au 6. Réunion à Paris de la Commission algéro-française de 
Sécurité sociale. Cf. Accords. 
M. BENMAHMOUD donne une interview à la presse algérienne 
sur la politique de formation et d'enseignement. 
Début d'un stage de formation à la représentation commerciale 
pour les cadres de l'ONAFEX et du projet Algérie 32. 
Au 4. Séminaire de l'UGTA sur la révolution agraire. 
Nouvelle intervention de l'ambassadeur de Libye à Bonn sur les 
"mesures an ti-arabes" prises en RFA. Cf. le 12. 
Inauguration à Paris de la première succursale à l'étranger de la 
B.M.C.E. 
Au 7. Négociations maroco-finlandaises et signature le 7 d'une 
convention fiscale. Cf Accords. 
Au procès des anciens ministres et hauts fonctionnaires, la Cour 
spéciale de justice de Rabat rejette toutes les requêtes de la 
défense et établit que ses actes de procédure ne sont pas 
entachés de vice. Les interrogatoires commenceront le 9. Cf. le 
27/11 et le 15/12. 
M. Abdeljalil FENJIRO est nommé directeur de l'agence MAP. 
Au Il. Grèves catégorielles du 2 au 5 puis les 10 et II à 
l'O.c.P. à Khouribga. Cf. le 15/12. 
Rentrée scolaire. Selon le Ministère de l'Education nationale, elle 
se déroule dans de bonnes conditions. 

Au 12/10. Suite du débat général devant la 27" assemblée de 
l'ONU après la réunion le 3 des Ministres arabes des A.E., 
interventions le 6 de MM. MASMOUDI (réforme de l'ONU, 
problème palestinien) et BENHIMA (colonialisme, Sahara 
espagnol), le 9 de M. KIKHIA (la langue arabe à l'ONU, les 
mines de la 2e guerre mondiale) et le II de M. BOUTEFLIKA 
(Mission JARRING, Maghreb-CEE). Cf. les II, 13 et 20 et le 
le/11. 
Au 19. Le Conseil de la CNUCED adopte, à Genève lors de sa 
12" session une résolution des pays du Tiers-Monde concernant 
les litiges provoqués par les nationalisations. 
Importants glissements de terrains près de Guelma, évacuation 
du village de La Mahouna. 
Au 4. Réunion des inspecteurs généraux et des cadres du 
ministère des enseignements primaire et secondaire. 
Mouvements de regroupements et de concentration au sein de 
Sociétés nationales. Cf législ. 
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Dates A. L. M. T. 

L. 

M ... 

M ..... 

T. 

T. 

CHRONOLOGIE 

- Réunion de la Commission de contrôle sur les structures de 
l'Union égypto-libyenne. Les autres commissions prévues par les 
documents signés le 18/9 entre les présidents SADATE et 
QADDHAFI se réunirent dans le courant du mois. Cf. les II, 
17,25,26 et 30. 

- Le Roi reçoit en audience le cheikh Hassan EL KOTBI, ministre 
séoudien des Habous, en visite au Maroc. 
Au 5. Visite officielle de M. Tomas ALLENDE, ministre espa
gnol de l'agriculture; publication d'un communiqué commun sur 
la coopération hispano-marocaine dans le domaine agricole. 
M. AY ARI reçoit M. Adman BULAK, ambassadeur de Turquie à 
Tunis. L'entretien porte sur les perspectives de développement 
de la coopération économique et commerciale. 
Le président BOURGUIBA préside l'ouverture de l'année iudi-
ciaire. 

T. Au 4. Tenue à Tunis du semmalfe national oléicole sous la 
présidence du Dr HANNABLIA. 

A. '" .M .. T. 

A. .T. 

A ......... . 

A. '" ..... . 

L ........ . 

L ...... . 

L. ..... . 

M .... , 

M ..... 

T. 

T. 

5-10 A ..... M .T. 

Au 7. A l'invitation du COMEDOR, semmalfe sur la rénovation 
des ensembles historiques au Maghreb. 
Séance de travail entre responsables tunisiens et algériens sous la 
présidence de M. Chedli A y ARI : examen des échanges commer
ciaux entre les deux pays. 
Au 20. Participation de l'Algérie à la réunion, à Londres, de 
l'organisation consultative intergouvernementale pour la révision 
des règlements de navigation qui tendent à empêcher les colli
sions en haute mer. 
Selon le Commissariat national au recensement, la population 
algérienne, estimée à 14200 000 habitants en 1971, atteindra 
20 300 000 en 1981 et 24600 000 en 1986. 
Entretien entre le président SADATE et le Commandant JAL
LOUD, au Caire. 

- Au 5. Séjour à Tripoli d'une délégation maltaise, dirigée par le 
Ministre du travail et des affaires sociales. Un numéro spécial 
d'Al Balagh souligne les excellentes relations entre les deux pays. 
Cf. Accords. 

- Le Ministère du pétrole annonce que l'ère des contrats de 
concessions traditionnels prend fin avec le contrat d'association 
signé entre la Société libyenne du pétrole et la Compagnie 
italienne AGIP. 

- Réunion à Rabat de responsables du tourisme (syndicats d'initia
tive, agences de voyages, hôtellerie, promoteurs) sous la prési
dence de M. El KOUHEN, ministre du tourisme. 

- Ouverture à Rabat des soumissions chiffrées relatives au projet 
Maroc-Phosphore. Cf. le 22/12. 

- Le président BOURGUIBA reçoit le groupe américain "Ravel 
Writers Association" en présence de MM. A Y ARI et AZZAB!. 

- M. Ahmed CHTOUROU reçoit MM. DEMONTEYRA et AUF
FRAY, secrétaire général ddjoint et chargé de mission à l'Agence 
de coopération culturelle et technique. 

- Au 7. Le Comité maghrébin des agrumes et des primeurs se 
réunit à Alger: problèmes de commercialisation en Europe; 
ouverture vers l'Afrique noire; problèmes de coordination des 
transports. 



Dates A. L. M. T. 

A. 

A. 

L. 

M. 

T. 

6-10 A .......... . 

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

A ..... 

A ..... 

M 

M 

M 

7-10 A ...... M ... . 

L. ...... . 

M 

8-10 M 
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Au 16. La Commission fédérale amencame de l'énergie fait 
savoir qu'elle renonce, pour l'essentiel aux conditions qu'elle 
avait mises à l'importation de gaz naturel algérien par la Société 
El Paso; cette décision est attaquée, le 16, devant le tribunal de 
Washington, par le Sierra Club, mouvement "écologiste". 
Crédit de 30 M. de $ accordé au Crédit Populaire d'Algérie par 
un groupement bancaire international. Cf. Accords. 
Au 7. Séjour au Caire du colonel QADDHAFI où il participe à 
la Réunion du Conseil présidentiel fédéral. Le Conseil désigne M. 
Ali Fehmi KETTEM au poste de Ministre fédéral de l'Ensei
gnement et des Affaires Culturelles. 
Pour la première fois, trois jeunes filles sont admises à l'Ecole 
d'horticulture de Meknès. 
Le président BOURGUIBA arrive à Djerba, qui est la première 
étape d'une visite de 3 jours dans le sud; il inaugure le 6 le 
complexe des I.C.M. de Ghannouche. 

Occupation de l'Ambassade de RFA à Alger par des étudiants 
palestiniens, protestant contre les mesures de police qui frappent 
les Arabes en Allemagne de l'Ouest, depuis la tragédie des J.O. ; 
intervention immédiate et décisive de la police algérienne. 
Au 8. Le président de la Société minière péruvienne "Minero 
Peru", le général BOSSIO effectue un séjour en Algérie, pour 
étudier les possibilités de coopération avec la SONAREM. 
Installation des coopératives agricoles de production en Grande 
Kabylie. 
Fixation des superficies des lots de terres attribuables au titre de 
la Révolution agraire dans un certain nombre de wilayate. Cf. législ. 
Saisie du journal d'opposition A l-Alam, ainsi que d'Al-Muharrir 
le 27. 
Inauguration à Casablanca d'un centre de traitement des handi
capés physiques par le Dr. TOUHAMI. 
Une loi crée une cour spéciale de justice contre la corruption. 
Cf. législ. 

Dans un message au roi HASSAN n,le président BOUMEDIENE 
demande la médiation de l'OUA dans le conflit opposant 
l'Ouganda et la Tanzanie. 
Discours du colonel QADDHAFI à l'occasion du 2 ème anniversaire 
de l'évacuation du pays par les résidents italiens, au cours duquel 
il évoque le développement économique du pays et l'excellence 
des rapports entre la France et la Libye; il note la part 
prépondérante de l'Europe dans les échanges commerciaux de la 
Libye; il proclame la neutralité de la Libye et critique l'attitude 
obscure des autres pays arabes à propos du conflit yéménite. 
Dans un message adressé à la Magistrature à l'occasion de 
l'ouverture de l'année judiciaire, le roi annonce la prochaine 
réforme des institutions et procédures judiciaires. 

Devant un Conseil national des cadres de l'UNFP réuni à 
Casablanca, M. A. IBRAHIM déclare "qu'un gouvernement de 
consensus national (est) une solution qui ne saurait nous satis
faire". Le Comité central de l'Istiqlal, se réunit le même jour. 
Cf. le 15etle27. 

41 
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Dates A. L. M. T. 

A..... .T. 

A ..... 

A ..... 

A ..... 

L. ..... . 

L. ...... 

M .... 

T. 

T. 

T. 

L ....... 

L. 

M. 

M. 

M. 

T. 

T. 

11-10 A ..... M .... 
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Au Il. L'Algérie et la Tunisie participent à Conakry, à une 
conférence des jeunes des mouvements de libération des terri
toires africains sous domination coloniale: question des brigades 
de volontaires à mettre à la disposition de l'O.U.A. 
Au 12. Séjour à Alger du Vice-ministre pakistanais des Affaires 
étrangères, M. IFTIKHAR. 
Au 12. Réunion de la commission des hydrocarbures du comité 
algéro-soviétique de coopération. Cf. Accords. Cf. le 13. 
M. Ahmed TALEB donne, au cours d'une conférence de presse, 
un aperçu des mesures inscrites dans le programme spécial de 
développement de la wilaya d'El Asnam. 
Le quotidien Al Fa;r Al Jadid publie un article favorable à la 
solution d'un gouvernement palestinien en exil proposé par le 
président SADATE. 
Les employés libyens de la concession "Intissar" (Occidental 
Petroleum) réclament l'égalité des salaires entre eux et les 
employés étrangers et demandent des cours de formation profes
sionnelle. 
Le PDC fait savoir dans sa réponse à la lettre du roi HASSAN II 
qu'il s'interdit de participer à un gouvernement de "replâtrage" 
dont il ignore le programme. 
M. DACHRAOUI reçoit une délégation d'experts américains 
spécialistes des questions de planning familial. 
Le président BOURGUIBA reçoit M. IFTIKHAR envoyé spécial 
du président Ali BHUTTO. 
Entretiens à La Valette entre les représentants de la Tunisie et 
de Malte, sur le trafic aérien entre les deux pays. 

Conseil interministériel où il est débattu du problème de l'émi
gration clandestine vers la Libye (43 258 émigrants refoulés pour 
les deux premiers mois de 1972). Cf. le 28/ II. 
La demande d'adhésion de l'Irak au COMECON est fortement 
critiquée par la presse libyenne. 
M. HEINDUS, ambassadeur de la République Fédérale d'Alle
magne, est reçu au Ministère des Affaires Etrangères où il lui est 
demandé d'intervenir auprès de son gouvernement pour l'amener 
à rapporter les mesures prises par les autorités allemandes à 
l'encontre des travailleurs marocains en RFA. 
Inauguration par le général DRISS BEN AOMAR d'une ligne 
téléphonique directe entre le Maroc et la Yougoslavie. 
A l'occasion du début du mois de Ramadan, le Roi fait don à 
185 familles de paysans d'une propriété personnelle de 4800 ha 
dans la région d'Amizmiz (province de Marrakech). Le 26, il fera 
don de sa propriété des Oulès Abou (province de Settat) à 90 
familles. 
Au 11. Réunion de travail du groupe permanent tuniso-français 
en matière de jeunesse et de sports. 
Examen par la commission économique du Parti des perspectives 
de la 2eme décennie et du 4 eme plan. 

En marge des travaux de l'Assemblée générale de l'O~TT, M. 
ROGERS, secrétaire d'Etat américain, reçoit successivement M. 
A. T. BENHIMA et M. BOUTEFLIKA. 
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Le gouvernement algérien proteste vigoureusement auprès du 
gouvernement américain en raison des dégâts subis par l'Ambas
sade algérienne à Hanoï du fait d'un bombardement américain. 
Tournée d'inspection de M. Tayebi LARBI dans le département 
de Sétif, où il pose la première pierre d'un institut de techno
logie agricole moyen. 
Réunion de la Commission égypto-Iibyenne de la législation 
islamique et de la magistrature. 
Retrait du représentant libyen de la commission de conciliation 
de la ligue arabe dans le conflit yéménite. Cf. le 18. 
Création d'un Conseil du développement agricole. 
Le groupe de la Banque mondiale accorde un prêt de 34 millions 
de doUars (170 millions de DH) pour le développement de 
l'agriculture marocaine. Cf. Accords. 
Au 18. M. BENJELLOUN, ministre du Commerce et de l'Indus
trie, se rend à la tête d'une délégation au ZaÜ'e et au Gabon afin 
d'établir de nouveUes relations économiques avec ces pays. Cf. 
Accords. 
Dans les milieux universitaires de Rabat, on confirme que MM. 
A. MENEHBI et Aziz LOUDlY, respectivement président et vice 
président de l'UNEM sont gardés à vue depuis un mois. Cf. le 
13/10. 
Au 15. Visite officieUe de M. Jacques DUHAMEL, ministre 
français des Affaires culturelles sur invitation de M. KLIBI. 
Entretiens sur l'extension de la coopération, le 14, M. DUHA
MEL est reçu par le Président BOURGUIBA. 

Au 21. Séjour en RDA d'une délégation algérienne, rejointe le 
17 par M. L. Y AKER. Création d'un Comité mixte de coopéra
tion. Cf. Accords. 
Inauguration du dépôt central des viandes, à Alger, par M. 
Tayebi LARBI. 
Début du 3eme festival national de musique andalouse au T.N.A. 
d'Alger. 
Entretien, au siège de l'O.N.U., entre M. KIKHIA et le Vice
ministre des Affaires étrangères de Chine populaire à propos des 
relations futures entre les deux pays. 
Des visas d'entrée sont refusés à des touristes ouest-aUemands. 
Promulgation d'un nouveau code pénal conforme au droit cora
nique originel. Cf. Doc. 
Le Roi préside une causerie religieuse au Mausolée Mohamed V 
dans le cadre des veillées du Ramadan ; 
Au 18. Séjour de M. MAHEU, directeur de la jeunesse et des 
activités socio-éducatives au secrétariat d'Etat à la jeunesse. Il 
s'entretient avec M. CHTOUROU. 
Au 14. La 7eme session de la Commission mixte de coopération 
économique franco-tunisienne se tient à Tunis; échanges com
merciaux, biens et intérêts français. Cf. le 17 et le 20. 

Réunion, à New-York, des ministres des Affaires étrangères 
arabes sur l'Affaire du Bengla-Desh. Cf. le 1er /II. 
Décès de M. BEN ALI CHERIF, vice-président de la SONA
TRACH et de 4 dirigeants de cette société dans un accident 
d'avion survenu en Union soviétique. 
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Au 17. La Commission nationale de la Révolution agraire 
examine le projet de budget pour 1973 et les problèmes 
d'information. Le 17, en présence des 15 wali et sous la 
présidence du Chef de l'Etat, elle fait le point de la 1'" phase de 
la révolution agraire. 
Le représentant de l'O.N.U. en Libye, M. Ibrahim ADLY 
présente copie de ses lettres de créance au Ministre des Affaires 
étrangères par intérim. 
Au 21. Deuxième session, au Caire, du Parlement fédéral de 
l'U.R.A.: établissement d'un plan fédéral de liquidation des 
intérêts américains dans les pays arabes, unification des diplômes 
délivrés dans les Etats de la Fédération et création d'une 
compagnie pétrolière internationale. 
Au 14. Séjour officiel de M. IFTIKAR Ali, secrétaire général des 
Affaires étrangères du Pakistan. 
Communiqué du Dr BENHlMA, incriminant des Marocains 
"résidant à l'étranger" à propos des événements d'avril et août 
1972 dans la province d'Oujda, démentant l'existence d'un 
climat d'insécurité dans cette région, mettant en garde contre les 
atteintes à l'ordre public. Cf. le 21/10. 
Le président BOURGUIBA reçoit M. DACHRAOUI. Le Chef de 
l'Etat accorde un intérêt particulier à la consolidation des relations 
entre l'UTICA et l'UGTT et recommande de donner à la jeunesse 
une impulsion conforme aux intérêts du pays. 
Signature d'une convention entre les départements de la Défense 
nationale et des Affaires sociales organisant la formation profes
sionnelle dans les ateliers de l'armée. 

Annonce par Cedies-Informations de la réunion à Tarfaya d'ex
perts marocains et algériens pour étudier la construction du 
chemin de fer Tindouf-Tan-Tan. 
Au 16. Colloque international, à Alger et Béchar sur la maladie 
des palmiers-dattiers (le bayoud). 
Les travailleurs du secteur autogéré agricole font don de 1,7 
millions de DA au Fonds de la Révolution Agraire. 
M. NOUIRA reçoit M. Roland BILLECART, administrateur de 
COFITOUR. 
M. Farhat DACHRAOUI reçoit une délégation d'employeurs 
néerlandais. Examen du projet d'installation à Bizerte d'une 
usine de confection (1 millier d'ouvriers). 
Examen de la coopération culturelle et technique franco
tunisienne en conseil interministériel. Cf. le 17. 

Au 23. Une délégation de spécialistes de la formation profession
nelle de RDA séjourne en Algérie. 
La presse libyenne signale que l'Ambassade de Bulgarie demande 
au Mufti des musulmans bulgares des précisions au sujet de 
rumeurs concernant la situation des musulmans en Bulgarie. 
A compter de 1973, la Libye refusera le visa de tout passeport 
non rédigé en arabe. 
Dans leurs réponses à la lettre royale, le P.1. et l'U.N.F.P. 
(Rabat) soumettraient leur participation à un gouvernement 
d'union nationale à certaines exigences fondamentales; liberté de 
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presse et de réunion, élection au suffrage universel d'une assem
blée constituante et amnistie générale. Cf. le 19 et le 27. 
Distribution de 25 000 ha de terres dans la région de Settat par 
M. EL KOUHEN ; 5 000 ha le seront par M. ECHIGUER le 22 à 
Benslimane. 
Dans un communiqué, M. Ali Y AT A, évoquant la lettre du roi 
HASSAN II, lance un appel à "toutes les forces nationales 
révolutionnaires, progressistes et nationalistes pour une table 
ronde immédiate". 
Le président BOURGUIBA préside à Bizerte le geme anniversaire 
de l'évacuation. 

30 stagiaires des écoles nationales d'administration maghrébines 
arrivent à Casablanca pour une visite de deux jours. 
L'Algérie participe à Florence, à la conférence mondiale de 
l'informatique. 
Au 30. Séjour de 2 experts de la F.A.O. pour étudier le 
problème de la stabilisation des dunes et le développement 
forestier. 
Création d'une société par actions la "Sté de constructions 
militaires et civiles" au capital de 3 millions de dinars souscrit 
par l'Etat. Le chef d'état major des Forces armées libyennes en 
est le Directeur Général. 
Le ministère du Travail donne son accord à la création de 2 
hôpitaux l'un à Tripoli, l'autre à Benghazi. 
Réorganisation du ministère de la jeunesse et des affaires so
ciales. 
Le Maroc est élu délégué africain de la CIDADEC (Confé
dération Internationale des Experts Judiciaire~), qui tient son 
7eme congrès à Luxembourg. 

Au 31. l7 eme conférence générale de l'U.N.E.S.C.O. à Paris: 
l'Algérie est chargée de la traduction en arabe d'un rapport de la 
commission internationale pour le développement de l'éducation, 
examiné par l'assemblée et M. BENY AH lA intervient le 20 sur 
la promotion des livres de science; M. MZALI (Tunisie) inter
vient le 26 et M. Mohamed EL FASSI (Maroc), le 27 ; un 
projet pour la diffusion des informations scientifiques est adopté 
le 30. Cf. le 2/11. 
En France, journée des Algériens immigrés; protestation, auprès 
du ministère des affaires étrangères contre la série d'agressions 
dont six cafés algériens ont été l'objet, le 16, dans la banlieue de 
Paris. 
Réunion à Tripoli de la commission de défense égypto-Iibyenne. 
Décret décidant la réalisation de 2 complexes de dessalement de 
l'eau de mer à Agedabia et à Sirte. 
Au 8/ Il. A Kénitra, procès des 220 militaires impliqués dans 
l'attentat du 16 août. Me R. GUEDIRA demandera le lendemain 
la récusation du colonel DLIMI, juge du tribunal permanent des 
FAR, qui sera refusée; l'audition des accusés commencera le 19. 
Cf. le 20 et le 27. 
Le Roi nomme le colonel TIJANI inspecteur général des Forces 
auxiliaires en remplacement du colonel H'DA. 
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Au 19. seme session de la commission mixte franco-tunisienne de 
copération culturelle, technique et scientifique. Accélération de 
la relève des coopérants. Cf. Accords. 
M. Rachid DRISS, représentant permanent de la Tunisie auprès 
de l'O.N.V., offre un dîner en l'honneur des délégations des 
mouvements de libération. On note la présence de M. M. 
Amilcar CABRAL, secrétaire général du PAIGC et DO SANTOS, 
vice président du FRELIMO. 
M. Ahmed BEN ARF A reçoit M. Ahmed MEKKI, vice ministre 
des affaires étrangères du sultanat d'Oman. L'entretien porte sur 
l'avenir des relations et de la coopération entre les deux pays. 

Médiation de M. YAZID, ambassadeur d'Algérie à Beyrouth, 
entre la direction d'El Fath et certains de ses dissidents. 
Le président de la RA Y et celui de la RDPY envoient des 
télégrammes au colonel QADDHAFI pour lui demander d'inter
venir dans le conflit les opposant. Cf. le 26. 
Au 21. Séjour d'une délégation islamique ougandaise. 
A l'occasion du procès de Kénitra,la presse libyenne. poursuit sa 
campagne en faveur de l'action révolutionnaire au Maroc. 
Création de 21 centres de formation professionnelle. 
Ouverture à Tripoli de la session du Conseil fédéral de recherche 
scientifique. 
M. Mehdi ZENTAR, représentant du Maroc à l'O.N.V., lance 
devant la commission des territoires non autonomes un appel à 
la Grande Bretagne, au Portugal et à l'Afrique du Sud pour que 
oes pays "mettent un terme définitif à l'ère coloniale". 
M. Chedli A y ARI reçoit .les membres de la fédération nationale 
des chemins de fer. 

Le quotidien El Fajr Al Jadid se félicite de l'attitude de la 
France à l'égard du conflit du Proche-Orient. 
Commémoration dans tout le royaume du 1 2eme anniversaire de la 
mort du roi MOHAMMED V (loe jour du ramadan). Le Roi, le 
Prince héritier et le prince Moulay ABDALLAH président une 
veillée de prière au mausolée MOHAMMED V. 
Vne délégation de l'Istiqlal conduite par M. Allal EL FASSI est 
reçue par le Roi. 
M. A Y ARI reçoit M. RASTOL, P.D.G. des sociétés françaises 
SEREPT et TRAPSA et M. WHITTE, P.D.G. de la société 
pétrolière américaine COAST AL. 
Le conseil des ministres adopte les budgets de fonctionnement et 
d'équipement pour 1973; on note une augmentation de 8 % par 
rapport à 1972. 

Au 27. L'Algérie présente à la commission sociale de l'O.N.U. au 
nom d'un groupe de pays, principalement africains, dont le 
Maroc et la Libye, une résolution qui est adoptée pour la 
protection des travailleurs étrangers en Europe et ailleurs. 
On apprend par le Middle East Economie Digest. que l'E.N.!. 
propose sa participation à la SONATRACH pour la réalisation 
d'un gazoduc entre les deux pays. 
Les employés de la Régie Syndicale des transports d'Alger se 
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mettent en grève pour l'amélioration de leurs salaires et de leurs 
conditions de travail. 
L'envoyé spécial du Figaro au procès de Kénitra est expulsé du 
Maroc. 
Au 23. La commission mixte économique et financière franco
tunisienne se réunit à Paris. Cf. Accords. 
M. Hedi NOUIRA préside la réunion du conseil supérieur du 
Plan. Il est étudié les grandes lignes des plans 1973-76 et 
1973-81. 

Au 25. Travaux de la sous-commission tuniso-algérienne ; la 
délégation commerciale algérienne est conduite par M. Mohamed 
AREZKI. Il sera examiné la préparation d'un accord com
mercial pour 1973-1975. Cf. le 11/12. 
Au 23. Visite de M. Y AKER en Roumanie, à l'occasion de la 
foire de Bucarest; entretien avec le ministre roumain du com
merce extérieur sur le développement des échanges entre les 
deux pays. 
Traduction devant le tribunal régional d'Oujda de 37 personnes 
impliquées dans les événements du 24 août à Aïn Sfad. 
M. Maati JO RIO, ministre de l'Agriculture, effectue une visite 
d'information dans la province de Tetouan, dans le cadre de la 
"Révolution Agraire". 
Examen de la campagne d'agrumes. La récolte est estimée à 
80000 T. Par ailleurs, une enquête fait état d'une augmentation 
de la production de toutes les branches du secteur agricole. 

A l'occasion du 27" anniversaire de la fondation de l'ONU, M. 
Ahmed Taïbi BENHIMA, ministre des affaires étrangères adresse 
au Secrétaire général de l'organisation un message réitérant 
l'engagement du Maroc à apporter sa contribution à l'action 
pour la paix, la justice et le progrès. 
M. Habid ACHOUR se rend à Bruxelles, où il aura des entretiens 
avec M. Otto KARTET, secrétaire général de la C.I.S.L. 
M. Mimoun CHATTI, directeur de la R.T.T., se rend aux 
Etats-Unis pour une visite officielle de 3 semaines, sur invitation 
du département d'Etat américain. 

L'éditorialiste du quotidien Al-Ba/agh s'élève contre la poli
tique de l'Union Soviétique qui "favorise l'immigration des juifs 
russes en Israël". 
Séjour d'une délégation d'hommes d'affaires belges, pour étudier 
les problèmes de besoins et d'approvisionnements du pays en 
produits laitiers. 
Grève de 24 heures du personnel enseignant français de la MUCF 
dans les établissements secondaires de Casablanca pour protester 
contre le versement au Maroc de 40 % de leur traitement. 
M. M'ZALI reçoit M. SALMON expert de la BIRD pour 
l'Europe et l'Afrique. 
Examen en conseil interministériel des mesures préconisées par la 
Commission d'assainissement des entreprises publiques et rela
tives à la Compagnie des phosphates Sfax-Gafsa. 
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Le responsable de bureau de l'O.L.P. à Alger, M. Abou KHALIL, 
est blessé par l'explosion d'une lettre piégée postée à Belgrade. 
Au cours de sa dernière session,la Commission Nationale des 
investissements (C.N.!.) donne son accord à 14 projets industriels 
privés algériens, représentant un volume d'environ 36 millions de 
D.A., notamment dans les domaines touristique et textile. La 
C.N.!. lance une enquête sous l'égide de la B.A.D. sur les 
difficultés des entreprises privées algériennes, "secteur d'appoint 
de l'économie nationale". 
Le C.N.E.S. se réunit sous la présidence de M. Cherif 
BELKACEM pour examiner le projet de plan quadriennal 
(1974-1977). 
Au 25. Réunion à Paris de la commission mixte tuniso-française 
de coopération archéologique. La France apportera son concours 
scientifique au projet Tunis-Carthage. 
Le Dr. HANNABLIA reçoit une délégation du programme 
FAO-Banque Mondiale, conduite par M. DELON. L'entretien 
porte sur le projet d'irrigation de Nebhana. 
Ouverture de la 4 eme session de la 3erne législature de l'Assemblée 
Nationale. M. Sadok MOKADDEM, seul candidat, est réélu 
président de l'Assemblée. Cf. le 4/11. 
M. FITOURI préside la réunion de la commission économique 
du Parti; elle est consacrée à l'évolution générale de la produc
tion au cours du prochain plan 1973-1976. 

Au 26. L'Algérie participe, à Genève, à la réunion du Comité 
consultatif sur l'application de la science et de la technique au 
développement. 
Réunion à Tripoli de la commission égypto-Iibyenne du travail et 
des Affaires Sociales. 
"L'Islam, entre le capitalisme et le communisme" est le point 
central de l'allocution du colonel QADDHAFI lors d'une réunion 
organisée par l'U.S.A. 
Au 26. Réunion à Paris du groupe consultatif d'aide au dévelop
pement de la Tunisie. M. MOALLA expose le montant de l'aide 
extérieure nécessaire à la réalisation du Plan quadriennal. Publica
tion d'un communiqué commun. 

Au 27. A Riad,conférence extraordinaire de l'O.P.E.P., au cours 
de laquelle est approuvé l'accord sur la participation passé à 
New-York, le 5, entre 5 pays du Golfe persique et les Grandes 
compagnies; affirmation de solidarité envers 3 pays membres, 
dont la Libye, dans leurs différends avec les compagnies étran
gères exploitantes. 
A.P.S. annonce que l'Ambassadeur d'Algérie à Paris, M. 
BEDJAOUI, a saisi le Quai d'Orsay à la suite d'une série de 
lettres de menaces et d'injures qu'il a reçues ainsi que plusieurs 
membres de son ambassade et des personnalités françaises favo
rables à la cause palestinienne. 
Lancement par l'Algérie d'un appel d'offres international pour la 
construction à Skikda d'un complexe de produits réfractaires 
d'une capacité de production annuelle de 100 000 T. 
On apprend par El M.oudjahid qu'une délégation algérienne de 
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compagnies d'assurances est allée étudier en Chine l'organisation 
socialiste de ces entreprises. 
Deux palestiniens du Bureau local de l'O.L.P. blessés par l'explo
sion d'une lettre piégée à Tripoli. 
Les Chefs d'Etat des deux Yemen acceptent de venir à Tripoli 
parapher l'accord préparé au Caire. Cf. le 29/10 et le 26/11. 
Transfert à Tripoli de la dépouille du palestinien, agent de 
l'Ambassade de Libye en Italie, assassiné le 18 octobre. 
Au 28. Réunions au Caire des Commissions égypto-Iibyennes 
chargées des Affaires économiques, financières et administratives 
égypto-Iibyennes. 
Au 31. Visite officielle en Suisse de M. Mohamed 
MASMOUDI. Le 27, publication d'un communiqué commun et 
signa ture d'un accord. Cf. Accords. 

Le chef du département du livre de la SNED annonce que cette 
société lancera, lors de la semaine du livre (27 novembre au 2 
décembre prochains) les travaux d'un complexe graphique; elle 
s'apprêterait d'autre part à racheter les droits d'auteurs algériens 
détenus par les éditeurs étrangers, pour les imprimer en Algérie 
en" livres de poche (150 œuvres en langue française et 180 en 
langue arabe). Cf. le 27/11. 
Entretien à Mogadiscio du Ministre des Affaires étrangères libyen 
avec le Président somalien et avec les Ministres du Plan, du 
Commerce et de la Production animale. 
Réunion à Bruxelles de l'Organisation de liaison des agrumes du 
bassin méditerranéen auprès de la C.E.E. 
Le Roi reçoit une délégation de l'UNFP conduite par M. 
Abdallah IBRAHIM. Cf. le 28. 
Au 28. Editoriaux de M. A. ALAOUI, le 27 dans Maroc-Soir, le 
28 dans le Matin: opposition à l'élection d'une assemblée 
cons ti tuan te. 
Le Roi HASSAN II nomme le colonel Mohamed CHERKAOUI 
Commandant de la B.L.S. 
Au procès de Kénitra, audition des témoins (dont M. Ahmed 
ALAOUI, le général SEFRIOUI, le commandant KABBAJ) Cf. le 
2/11. 
La police judiciaire entreprend une campagne contre les jeux du 
hasard. 

Le Roi reçoit une délégation du FRELIMO, conduite par M. 
Marcelino DO SANTOS. 
Ouverture à Casablanca de l'usine de pneumatiques "Good Year 
Maroc": création de 400 emplois; coût 85 millions OH; 
participation américaine de 65 %, marocaine de 35 %. 
Le Roi reçoit une délégation de l'UNFP (Groupe de Rabat) 
conduite par Me Abderrahim BOUABID. 
Au 13/11. M. Taïeb SLIM assiste à Londres à la Conférence sur 
le déversement des déchets de mer. Cf. le 30. 

La République publie une interview du Secrétaire d'Etat au Plan, 
M. Abdellah KHODJA, le prochain plan quadriennal représentera 
une masse d'investissements double de celle du Plan en 
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exécution, il consacrera beaucoup plus de moyens aux objectifs 
sociaux et aux investissements créateurs d'emplois (industries 
légères). Le chômage serait éliminé en 1980. Quant à l'exécution 
du plan en cours, elle suit normalement les échéances prévues. 
Au 31/10. Séjour à Tripoli des premiers ministres des deux 
Yémen, MM. Mohsen EL AINI et Ali Nasser MOHAMED. Cf. le 
31. 
Arrivée à Tripoli du Boeing 727 de la Lufthansa, détourné, et 
transportant les trois Palestiniens détenus en Allemagne fédérale 
depuis l'attentat de Munich. 

Au 2/ Il. Les quatre pays maghrébins participent à Madrid, au 
Congrès des pays méditerranéens sur la pollution; le délégué 
tunisien intervient le 31, sur la vidange en mer des pétroliers. 
Réunion de la Commission constitutionnelle et du Conseil 
Fédéral de l'information égypto-libyenne. 
M. GHISSASSI, ministre des Travaux Publics, inaugure le nouvel 
aéroport de Fès Saïss, ouvert notamment aux Boeing 727. 

Au 4/11. Séjour à Alger du Ministre libyen du Travail et des 
Affaires sociales, M. Abdelatif EL OBEIDI, qui sera reçu le 2 par 
le Président BOUMEDIENE. 
Au 2/l1. Les premiers ministres des deux Yémen, MM. 
MOHSEN EL AINI (Sanaa) et ALI NASSER MOHAMED 
(Aden), séjournent à Alger. Communiqué commun exposant 
notamment les efforts faits par l'Algérie pour l'union des deux 
pays. 
Message du président BOUMEDIENE à la nation, sur la nécessité 
d'une transformation radicale du FLN, modes de direction et 
méthodes d'action. 
Le président BOURGUIBA reçoit M. Jean ROUS, journaliste et 
écrivain. 
Nomination à la direction du P.S.D. de M. Ferjani Bel Hadj 
AMMAR en remplacement de M. Mustapha FILALI : M. Ameur 
BEN AICHA devient directeur adjoint. 

Suite de la 27" session de l'Assemblée Générale de l'O.N.U. à 
New-York. Le leT, élection de l'Algérie au Conseil économique 
et social. Intervention de l'Algérie et de la Tunisie, le 9 sur la 
Rhodésie; l'Algérie et le Maroc s'abstiennent, le 17, dans le vote 
sur les essais nucléaires dans le Pacifique; l'Algérie intervient 
le 21, sur le terrorisme; initiative tunisienne dans le compromis 
permettant le vote de 2 résolutions sur le Bengla Desh le 29. Cf. 
le 24. 
Au 15. L'Algérie participe du l"r au 5 à la réunion du B.I.T., à 
Genève, consacrée à l'étude des conséquences de l'implantation 
des entreprises multinationales à l'étranger. Du 6 au 15, elle 
participe à la réunion du Conseil d'administration du B.I.T. 
Au 17. Séjour de M. Layachi Y AKER en Extrême Orient: Chine 
populaire du 1'" au 7, où deux protocoles sont signés le 6 ; 
Corée du Nord du 7 au Il où est signé un accord commercial; 
en Inde du 11 au 17. Cf. le 18. Cf. Accords. 
A l'occasion du 18" anniversaire du soulèvement de 1954, le 
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Chef de l'Etat s'adresse au pays pour faire le bilan de l'action 
accomplie et évoque la réorganisation du FLN. Cf. le 20/12. 
La raffinerie d'Arzew entre en service. 
Au 2. Réunion à Damas, des Ministres des Affaires étrangères de 
l'U.R.A. M. KIKHIA qualifie, à cette occasion, la demande 
américaine d'extradition des feddayne de Munich de "ridicule et 
illogique". 
Au 7. Séminaire du théâtre. Présentation dans tout le pays d'un 
grand choix de pièces de création tunisienne. 
M. Hamed ZGHAL préside la réunion du bureau national des 
étudiants socialistes destouriens. Cf. le Il. 
Dans un discours que M. Hédi NOUIRA prononce à Sousse il 
annonce qu'un projet d'amendement de la Constitution sera 
proposé à l'examen de l'Assemblée nationale par le Chef de 
l'Etat. 

Au 17. 17" conférence de l'UNESCO, signature d'un accord de 
coopération avec la Ligue arabe. L'Algérie sera élue au Conseil de 
coordination de la décennie de l'hydrologie et à la commission 
juridique. 
Le C.M.E.R.A. installé à l'E.N.A. d'Alger sera dirigé pour l'année 
par un algérien, M. KHERFI. 
Le Ministre de l'Agriculture dirige les Travaux de la Commission 
nationale de la Révolution agraire. 
Le Gouvernement italien dément l'information du quotidien 
milanais Corriere della sera à propos des rumeurs concernant une 
livraison d'avions à Tripoli. 
Création de 2 comités, par le Lieutenant Bachir HAWADI, l'un 
chargé du service civil, l'autre chargé de la préparation du budget 
du Conseil supérieur de l'orientation nationale. 
Le gouvernement formé le 16 juillet est remanié; création du 
Ministère du développement agraire. Cf Doc. 
M. Ahmed OSMAN, directeur du Cabinet Royal, est nommé 
premier ministre par le Roi qui le charge de former un nouveau 
gouvernement. M. Karim LAMRANI conserve momentanément 
ses pouvoirs. Cf. le 3. 
Au 5. Séjour' de l'ambassadeur d'Ouganda au Caire, M. Yamis 
KHAWISWENN, envoyé spécial du président Idi AMIN. Il est 
porteur d'un message pour le président BOURGUIBA qui le 
reçoit le 4. Cf. le 5. 
M. Chedli A y ARI, reçoit les deux experts internationaux délé
gués par la BIRD auprès des responsables tunisiens. L'entretien 
porte sur les projets industriels susceptibles d'être financés par la 
Banque mondiale. 
Selon une dépêche de l'AFP, des mesures de clémence auraient 
été prises en faveur de huit étudiants incarcérés qui avaient 
comparu devant le tribunal le 16 septembre. 

Le Chef de l'Etat reçoit l'ambassadeur d'URSS à Alger, sur sa 
demande. 
Au 6. M. BOUMEDIENE reçoit M. Amilcar CABRAL, leader du 
P.A.I.G.C., qui séjourne en Algérie et rencontrera le 5, 
M. Ahmed KAID ; il donnera, le 6, une conférence de presse. 
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M. MEDEGHRI effectue une visite d'inspection dans la wilaya 
de Saïda (avancement du programme spécial) et inaugure di
verses réalisations. 
Au 4. A l'initiative de Malte, conférence à la Valette des 
Ministres des Affaires étrangères de Libye, Italie, Tunisie et 
Malte, concernant les problèmes communs des pays du bassin 
méditerranéen. 
Au Il. Visite privée en France du Commandant JALLOUD où il 
est reçu par le Chef de l'Etat français, le 1 e ministre, les 
ministres des Affaires étrangères et de la Défense. Selon l'agence 
Reuter ces entretiens auraient pour but d'accélérer la livraison 
des Mirage, l'achat de fournitures d'armement et le problème 
pétrolier. 
Adoption du projet de construction d'une ligne de Chemin de 
fer qui reliera Marsa Matrouh (Egypte) et Tobrouk (Libye). 
Au 21. Travaux du Conseil supérieur du Plan: Adoption de 
décisions concernant l'industrie, les ressources minérales, le pé
trole, l'électricité, les transports, les communications, l'éducation 
et l'agriculture. 
Signature d'une nouvelle convention entre le BRPM et l'Omnium 
Nord-Africain concernant les gisements de cobalt de la mine de 
Bou Azzer dans la région d'Ouarzazate. Cf. Accords. 
Un communiqué du ministère de l'information annonce la 
reprise immédiate par le Gouvernement des terres de coloni
sation étrangère publiques et privées dans les provinces de 
Tanger, Tétouan, Al Hoceima et Nador. 
M. Ahmed OSMAN reçoit M. Allal EL F ASSI qui décline au 
nom de l'Istiqlal, la proposition de participer au nouveau 
gouvernement. Cf. le 4. 

Le Ministère de l'agriculture et de la révolution agraire annonce 
qu'il fera paraître un nouveau périodique: Terre et Progrès. 
Libération de 106 sous-officiers de la base de Kénitra incarcérés 
depuis le 17 août et purgeant une peine disciplinaire. 
Poursuivant ses consultations, M. Ahmed OSMAN reçoit 
M. Abdallah IBRAHIM, président de l'UNFP, qui lui exprime le 
refus de son parti de participer à la formation du prochain 
gouvernement. Cf. le 6. 
Le Maroc célèbre la Nuit du destin. Au cours d'une veillée 
religieuse au Mausolée MOHAMMED V, en présence du prince 
héritier et du prince Moulay ABDALLAH, le Roi préconise de 
nouvelles méthodes d'orientation et d'enseignement des pré
ceptes religieux. 
L'Assemblée nationale vote les projets de loi relatifs à la 
participation de l'Etat à la Société tunisienne de sédérurgie "El 
Fouladh", à la sflrr et à la SOGITEX, qui seront publiés le Il. 
Cf. législ. Cf. le 4/12. 

Au 7. Séjour de M. Younès KHAWIS, envoyé du président 
ougandais Idi AMINE qui remet au Roi un message de ce 
dernier. 
M. Maati JORIO ministre de l'Agriculture, préside la première 
réunion de l'union nationale des coopératives laitières. 
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L'entretien porte sur la politique étrangère et des questions 
intéressant la Constitution et la vie du parti. 

L'usine de liquéfaction de Skikda entre en fonctionnement, 
tandis que J'on inaugure, à Fos, les installations nécessaires à la 
réception et au traitement du méthane liquide. 
Le quotidien libanais Al-Anwar annonce que le gouvernement 
libyen a pris toutes les mesures nécessaires afin de protéger les 
installations vitales du pays contre d'éventuels sabotages des 
forces israéliennes. 
M. OSMAN reçoit le docteur KHATIB, président du mouvement 
populaire et démocrate (MPD). Un communiqué du MPD an
nonce le lendemain que cette formation est prête à soutenir un 
gouvernement responsable. Par contre la réponse de 
M. BOUABID (UNFP-Rabat) est négative. 
Au 7. Réunion à Bonn de la commission culturelle tuniso
allemande qui décide d'un programme pour les années 73-74. 

M. SNOUSSI, ambassadeur du Maroc, inaugure à Tunis J'institu
tion MOHAMMED V. 
Verdict au procès de Kénitra: 1 1 condamnations à mort notam
ment le colonel AMOKRANE et le commandant KOUERA, 
5 condamnations à 20 ans de prison, une à 10 ans, 3 à 5 ans, 
vingt trois à 3 ans et cent dix-sept acquittements. Cf. le 8. 

Le Ministre de J'agriculture dans une interview accordée à APS, 
dresse un bilan positif des opérations de la Révolution agraire, 
lancée un an auparavant. Le 10, il fera une déclaration radio
télévisée à l'occasion du 1· anniversaire de cetté réforme. 
Les 43 condamnés de Kénitra se pourvoient en cassation. Cf. le 
20/1 2. 
Au 9. Séjour de M. Ahmed SOULEIMAN, ministre soudanais de 
la justice, porteur d'un message du président NUMEIRY, au 
président BOURGUIBA. Cf. le 10. 
Au JO. Réunion annuelle à Paris du Comité "Tunisie" du CNFP. 
L'ambassadeur à Paris, M. BEN A YED, fait un exposé sur 
l'évolution de l'économie tunisienne. 

Au 10. L'affaire du trésor de guerre du FLN, déposé à la 
Banque commerciale arabe par M. KHIDER, est examinée par la 
Cour d'appel de Genève. 
Au 12. La conférence des vice-présidents de la First National 
City Bank se tient à Mohammedia du 9 au 12 novembre. 
Le parti démocratique constitutionnel de M. OUAZZANI con
firme son refus de participer au gouvernement que M. OSMAN 
est chargé de constituer. 
Au 12. Visite officielle de M. IsmaïJ EREZ, secrétaire général au 
ministère des Affaires étrangères de Turquie. Cf. le 28. 
M. Hédi NOUIRA préside la réunion des présidents et secrétaires 
généraux des cellules du gouvernorat de Tunis. II affirme: 
"Nous appliquerons scrupuleusement toutes les décisions du 
congrès de Monastir". 
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Au Il. Le ministre de la Justice du Soudan, M. SOULEIMAN 
effectue une visite à Alger. Cf. le 12. 
Création et publication de la composition de la Commission 
na tionale pour la gestion socialiste des entreprises. Cf. législ. Cf. 
le 13. 
M. Karim LAMRANI reçoit les membres d'une mission du FMI 
qui estime satisfaisante la situation financière au Maroc. 
L'Opinion fait état de l'arrestation de M. Abdeslam MRIZEK, 
secrétaire de la section de l'U.G.E.M. de Fès. Cf. le 4/12. 
Arrivée de M. Maurice DRUON ami personnel du président 
BOURGUIBA, pour un séjour de 2 semaines. 

Au 14. Colloque international de Bagdad, organisé par l'organi
sation de solidarité des pays afro-asiatiques et le Conseil mondial 
de la paix sur le thème: "le pétrole, arme de lutte anti
impérialiste" . 
Au 27. Tournée de M. MASMOUDI au Moyen-Orient: les II et 
12 à Tripoli; du 12 au 15 en Egypte, le 15 au Koweit, où il 
représente la Tunisie à la conférence des ministres arabes des 
Affaires étrangères. Le 20, à Abou Dhabi; du 22 au 25, visite 
officielle à Qatar: le 26, à J eddah, entretien avec le prince 
FAHD vice-président du Conseil, et le ministre séoudien des 
Affaires étrangères Omar SAKKAF, sur l'aide à la Tunisie. Cf. le 
15 et le 28. 
Mme Ekaterina FOURTSEV A, ministre de la Culture de 
l'U .R.S.S., arrive à Rabat en provenance de la Havane. Elle est 
reçue en audience par le Roi HASSAN II, et repart le jour 
même. 
Au 19. Une délégation tunisienne conduite par M. Hedi 
NOUIRA et comprenant notamment MM. Chedli A y ARI et 
Chedli KLIBI se rend en visite officielle en Egypte. D'importants 
accords de coopération sont signés le 15 ; le 17, publication d'un 
communiqué commun. Cf. Accords. 
Au 12. Sous la présidence de M. Habib ACHOUR, réunion du 
Conseil national de l'UGTT en présence de M. DACHRAOUI. 
Dans une motion générale les congressistes demandent que soit 
mis fin à la conclusion de contrats avec les étrangers dans 
diverses entreprises. 
M. Houcine MAGHREBI préside la séance d'ouverture de la 
conférence nationale de la jeunesse socialiste destourienne. 

A l'occasion de la fête nationale de l'URSS, le colonel 
QADDHAFI adresse un télégramme de félicitations ·au président 
PODGORNY. 
Le nouveau président de la Cour suprême, M. Abdelaziz 
MEJJAR, qui succède à M. Ali MANSOUR, de nationalité égyp
tienne, prête serment devant le C.C.R. 
Au 17. M. Ahmed SOULEIMAN, ministre soudanais de la 
Justice, séjourne à Rabat, porteur d'un message personnel du 
président Jaafar EL NUMEIRI qu'il remet au Roi HASSAN II, 
le 14. 
Dans un message de félicitations adressé au président NIXON à 
l'occasion des élections à la Présidence des Etats-Unis, le Roi 
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invite le chef de l'exécutif amencam à poursuivre au Moyen 
Orient les mêmes efforts de paix qu'au Vietnam. Cf. le 17. 
La "fête de l'arbre" est célébrée dans tout le pays. 
M. Abdelhay SGHAIER prend la direction du journal L'Action 
en remplacement de M. Moncef JAAFAR qui le dirigeait depuis 
1963. 

Au 28. Réunion de la Commission de l'ONU pour l'Afrique, à 
Addis-Abeba: le Maroc participe, du 13 au 20, à la réunion du 
comité exécutif de la C.E.A. qui étudie notamment la Charte de 
coopération interafricaine ; l'Algérie, le Maroc élu vice-président 
et la Tunisie participent du 20 au 28, à la réunion du groupe 
d'experts pour le financement de j'habitat en Afrique du Nord. 
Au 19. Réunion de l'UNICEF à Alger au siège du PNUD, pour 
la mise au point de son programme maghrébin. 
Au 20. Le Dr. HANNABLIA préside à Hammamet le premier 
séminaire consacré à la femme en milieu rural sur le thème de 
"l'éducation fonctionnelle des femmes dans le développement 
rural". Délégations algériennes et marocaines. 
Au 27. La "Cimenterie maghrébine" (CIMA) société algéro
marocaine, est constituée le 13 à Rabat; son conseil d'adminis
tration sera installé le 27. 
Au 30. Le Directeur de la R.T.A., M. CHERRIET effectue une 
visite en France, en Hongrie, en RDA et en Pologne, et signe 
avec ces pays des accords d'échanges de programmes de radio et 
de télévision pour 1973-74. 
Au 22. A l'invitation de M. MAHROUG, séjour d'une délégation 
de dirigeants de banques de Chine populaire. 
M. Chérif BELKACEM, président de l'association d'amitié algéro
soviétique, patronne plusieurs manifestations artistiques à Alger, 
à l'occasion du 55" anniversaire de l'URSS. 
Le Chef de l'Etat prononce une longue allocution à l'occasion de 
l'installation au CNES, de la Commission nationale chargée de 
préparer, sous la présidence de M. Chérif BELKACEM, les textes 
d'application de la charte de l'organisation socialiste des entre
prises, dont c'est le 1" anniversaire. Cf. le il 12. 
Un Comité chargé de l'étude d'un plan de production céréalière 
est créé dans le but de couvrir les besoins du pays. 
En route pour Koweit, M. Taïbi BENHIMA est reçu à Beyrouth 
par le président FRANGIE. Cf. le 14. 

Les Ministres des Affaires étrangères et les Ministres de la 
Défense des Etats de la Ligue arabe tiennent à Koweït une 
conférence à huis-clos (le Yemen et divers Etats du golfe 
Persique sont absents). Cf. le 12/12. 
Le Ministre de l'intérieur expédie à Nouakchott une importante 
quantité de matériel destiné aux services de sécurité mauri
taniens, avec une mission de techniciens. 
La C.N.A.N. annonce sa décision de participer au transport de 
méthane liquéfié entre l'Algérie, l'Europe et les Etats-Unis. 
Au 17. Le Chef de l'Etat visite le Titteri: inspection des 
réalisations de la Révolution agraire. 
Saisie d'Al Muharrir, qui le sera de nouveau le lendemain, ainsi 
qu'Al lttihad al Watani le 17. 
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M. Haddou ECHIGUER, ministre de l'enseignement primaire, se 
rend à Nouakchott pour remettre solennellement au gouverne
ment mauritanien livres, fournitures scolaires et bourses accor
dées aux étudiants mauritaniens, dans le cadre de l'aide du 
Maroc à la Mauritanie. 
Au 18. Colloque à Bizerte sur les problèmes et la mission de la 
presse locale en Tunisie, organisé par l'IPSl. 
Au 16. Les dockers de Tunis - La Goulette arrêtent le travail 
pour appuyer les revendications concernant les horaires de travail 
et les salaires. L'UGTT n'est pas à l'initiative de ce mouvement 
et conseille la reprise du travail. 

Au 17. Séminaire de formation de cadres des Croissants rouges 
d'Afrique du Nord, à Bizerte . 
A Strasbourg, le parlement européen examine un projet d'accord 
global entre la CEE.et les 3 pays du Maghreb. Cf. le 3/12. 
APS annonce que le Bureau international pour l'informatique 
ouvrira à Alger un centre de formation professionnelle pour les 
pays d'Afrique et du Moyen-Orient. 
Au 23. Semaine d'amitié Alger-Sofia: les 2 villes signent le 23 
un protocole de coopération pour 1973. 
Au 25. La commission mixte algéro-soviétique se réunit à Alger; 
deux protocoles sont signés le 22 et le 24. Cf. Accords. 
Au 22. Réunion du Conseil de sécurité de l'O.N.U. sur les 
territoires portugais d'Afrique. M.M. Mrani ZENTAR intervient 
pour le Maroc. 
Au 17. Séjour officiel en Iran de M. Habib CHA TIl pour le 
renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines 
culturel et économique et l'examen des problèmes du monde 
arabe. 

Au 22. Réunion à Djeddah du Conseil constitutif de la Ligue 
islamique mondiale (résolutions concernant la politique isra
elienne dans les territoires occupés). 
Le Directeur général du Bureau arabe du travail, le Dr. Tayeb 
LAKHDARI commence par l'Algérie une tournée officielle dans 
tous les pays arabes; il est reçu le 30 par le Chef de l'Etat. Cf. 
le 30. 
M. Maurice SCHUMANN répond dans le !.O.R.F. aux questions 
posées au sujet des livraisons d'armes à la Libye dans la perspective 
d'une union possible avec l'Egypte. D'autre part, selon le journal 
israélien Yedioth Aharonoth la Libye aurait demandé des armes 
à la France pour défendre ses côtes contre l'attaque israélienne. 
Arrivée au Maroc de deux délégations de la BIRD. 
Au 19. Séjour de M. Tence BELONSKI, membre de la prési
dence du C.C. de la Ligue communiste yougoslave. Il est 
accueilli par M. Ferjani BEL HAl AM MAR. Cf. le 20. 
Au 24. Semaine culturelle sénégalaise et séjour à Tunis de 
M. Alioune SENKministre sénégalais de la culture. 

Séminaire à Hammamet sur le planning familial, sous la prési
dence de M. Farhat DACHRAOUl. 
Au 18. Séjour à Alger du vice-président du Conseil d'Etat 
Roumain. 
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A l'occasion de la réélection du Président Richard NIXON, le 
colonel QADDHAFI lui adresse un message de félicitations dont 
les termes expriment des sentiments peu chaleureux. 
Allocution devant l'union socialiste arabe, du commandant 
NAJM où il invite les membres du parti à lancer une campagne 
d'action au sein des masses populaires. 
Au 22. Négociations avec l'Espagne, à Madrid, sur les problèmes 
agricoles. 
Célébration du II e anniversaire de l'indépendance. Prises d'armes 
dans toutes les villes de garnison et ordre du jour du Roi aux 
Forces Armées Royales, insistant sur le rôle civil de l'armée. 

Au 23. Séjour de M. Mustapha SALAMA, président de l'Union 
arabe de l'hôtellerie réunie en congrès à Sousse, le 20 sur les 
tarifs aériens, l'organisation de festivals et la coopération entre 
organismes touristiques. 
Les ministres du pétrole de 9 Etats membres de l'OPAEP se 
réunissant à Koweït; situation financière de l'organisation, achat 
de pétroliers et construction d'une cale de radoub à Bahrein; 
Dubaï se retire de l'OPAEP. 
M. Ahmed CHTOUROU reçoit le directeur algérien des sports, 
M. Baghadadi Si MOHAMED. 
Au 19. Retour d'Extrême-Orient, M. Layachi Y AKER visite, à 
Paris, le pavillon algérien au Salon de l'Alimentation. 
Au 13/12. M. BOUTEFLIKA, après la conférence de Koweit, 
effectue une tournée dans les pays arabes: Iraq, Bahrein, Qatar, 
Abou Dhabi, Syrie et Liban. Abou Dhabi financera la construc
tion d'une raffinerie de pétrole en Algérie. 
El Moudjahid annonce le report à 1973 du Congrès des anciens 
moudjahidine prévu successivement pour avril, puis décembre 
1972. 
Au 20. Les commissions nationales des recours de la Révolution 
agraire sont installées le 18, au plan national, et à partir du 20 
dans les wilaya te. 
Reprise des relations diplomatiques avec le Tchad, qui avaient 
été rompues en octobre 1971. M. Mohamed BICHARI, nommé 
Ambassadeur, rejoindra son poste le 30. Cf. le 20/12. 
M. OBEIDI assiste au Caire à la réunion des Ministres du travail 
des Etats de la Fédération. 
Au 19. Réunion au Caire du Comité exécutif de la Fédération 
mondiale des villes jumelées, réunissant des représentants de 
villes arabes. 
Au 20. Séjour de M. DESTENA y ministre d'Etat belge. Il 
inaugure pour l'Agence "Sumair" une liaison directe Bruxelles
Tunis. 

Au 26. Une semaine culturelle algérienne se déroule en 
Belgique; interview à APS, le 24, de l'ambassadeur d'Algérie à 
Bruxelles sur les relations entre les deux pays. 
Lancement à Sfax de deux bateaux appartenant à l'ONP pour 
opérer dans les eaux libyennes conformément aux accords de 
coopération. 
Les Ministres libyens de la Justice, de la Santé, et de la Jeunesse 
participent au Caire à des réunions fédérales. 

42 
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M. BENJELLOUN, se rend au Gabon, porteur d'un message du 
Roi au président Albert Bernard BONGO. 
Le Roi reçoit MM. Agostinho NETO et Olivier TOMBO, respec
tivement président du Mouvement populaire de libération de 
l'Angola et président du "National Congress" Sud-Africain. 
M. Taïbi BENHIMA qui participait à la Conférence des Ministres 
des Affaires Etrangères arabes de Koweït, se rend à Qatar pour 
une visite de deux jours. 
Le nouveau gouvernement est présenté au Roi par M. Ahmed 
OSMAN, premier ministre. Le souverain prononce ensuite une 
allocution au cours de laquelle il affirme son intention d'organi
ser des élections libres. Cf. Doc. Cf. le 20. 
Au 21. Visite officielle en Tunisie de M. Hubert GERMAIN, 
ministre français des P. et T. Signature de deux protocoles. Le 
21 publication d'un communiqué commun. Cf. Accords. 

Au 4/12. Les représentants des banques centrales africaines se 
réunissent à Tunis pour étudier les problèmes d'unité monétaire. 
Au 7/12. L'Institut algérien des techniques de planification et 
d'économie appliquée organise à Alger, avec la collaboration de 
l'Institut africain de développement et de planification de Dakar, 
un séminaire sur le dualisme rural au Maghreb; il est inauguré 
par le secrétaire d'Etat au Plan. 
Au 2 décembre. Avec la participation de l'ONUDI, le Centre 
d'Etudes industrielles du Maghreb organise un semmaue, à 
Tanger, pour l'évaluation des projets régionaux de dévelop
pement. 
Une délégation du ministère des Transports, conduite par le 
directeur de la marine marchande, des Pêches et des Ports, 
M. Ahmed ADIB, va s'entretenir à Moscou des liaisons maritimes 
entre les deux pays. 
Prêt de l'Eximbank pour l'achat d'avions Boeing. Cf. Accords. 
Au 30. Visite en Guinée de M. Chérif BELKACEM avec une 
délégation du ministère de l'intérieur (préparation d'un pro
gramme de coopération pour 1973). 
Au 25. Le Chef de l'Etat visite les Aurès et la wilaya de Sétif, 
pour faire le point, notamment sur les problèmes de la Révolu
tion agraire et de l'exécution des programmes spéciaux de 
développement, ainsi que des chantiers du service national. 
Le 24, il inaugure le combinat de la SNIB à Bejaïa. 
M. Ahmed KAID fait un exposé sur la révolution agraire devant 
les cadres de la wilaya de Tiaret; il poursuivra sa tournée 
d'explications dans la wilaya de Saïda. 
L'émir de Bahreïn, donne audience à M. KIKHIA, ministre des 
Affaires étrangères. 
L'Agence de presse libyenne reproche au gouvernement irakien 
son refus de s'engager en faveur de la panarabisation de la 
bataille contre Israël. 
Le nouveau Gouvernement prend effectivement ses fonctions. 
Par ailleurs, M. Dey Ould SIDI BABA est nommé directeur du 
Cabinet Royal. Cf. le 23. Cf Doc. 
Au 21. A Marrakech procès des assassins de Brahim MONAD!, 
témoin à charge dans l'affaire du second complot de Marrakech. 
Cinq condamnations à mort, dont 4 par contumace. 
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Au 28. Réunion à Madrid du Conseil oléïcole international sous 
la présidence de la Tunisie. 
Au 23. Réunion à Belgrade de la commission mixte tuniso
yougoslave. Sont passés en revue l'état actuel et les possibilités 
d'extension des échanges et investissements respectifs. 

Au 25. Tenue à Hammamet, d'un colloque maghrébin sur le livre 
et la lecture organisé avec la participation de l'UNESCO, et 
consacré largement aux problèmes de l'arabisation. 
L'Opinion reproduit le mémoire ~ réponse de l'Istiqlal à la lettre 
royale du 23 septembre. Al-Muharrir publiera le lendemain celle 
de l'UNFP ~ Rabat. Cf. Doc. 
Le Roi nomme 13 nouveaux gouverneurs des provinces de 
Rabat-Salé, Marrakech, Meknès, Ksar-Es-Souk, Beni-Mellal, 
Khouribga, Kénitra, Nador, Oujda, Taza, Safi, Agadir et Tarfaya. 

Au 27. Les directeurs des bibliothèques nationales des 3 pays 
maghrébins, réunis à Alger, définissent un programme d'échan
ges. 
M. MAHROUG ouvre la 2e session du Conseil des assurances et 
évoque la nécessité de refondre la législation en la matière. 
Première réunion du nouveau Conseil supérieur de l'orientation 
nationale dont les buts définis par le président du CCR, sont la 
formation d'une société islamique consciente de ses devoirs et de 
ses responsabilités, et la préparation d'une doctrine capable de 
servir de guide à l'égard des autres pays islamiques. 
Ouverture à Marrakech de la session annuelle de l'ATAF (Asso
ciation des transporteurs aériens des pays de la zone franc) sous 
la présidence de M. Salah MZILI. 
Le Roi reçoit les commandants d'armes des différentes garnisons 
du royaume. 
Délégation de pouvoirs du Chef d'Etat-Major des FAR en 
matière de justice militaire à Bachir BEN ABBES TAARJ!, 
ministre de la justice. Cf. Doc. 
Au 23. Réunion périodique de la commission mixte franco
tunisienne de coopération militaire. 

Une réunion des banques arabes et françaises se tient à Tripoli. 
Cf. le 27. 
Au 25. Le comité maghrébin des transports ferroviaires, réuni à 
Alger, examine les problèmes du "Transmaghreb". 
Le P.A.G.S. lance de nouveau un appel, dans son organe, La 
voix du peuple, pour la constitution d'un "Front unique de 
toutes les forces anti-impérialistes et anti-réactionnaires" réunis
sant "tous les militants progressistes, membres ou non du 
F.L.N.". 
Le FLN organise un séminaire national des unions paysannes 
pour définir leur rôle dans la Révolution agraire. 
M. ladallah AZOUZ AL TALHI se rend à New-Delhi pour 
l'ouverture de la ne Foire asiatique. La Libye y participe pour 
la première fois. 
Nouvelle série d'entretiens entre les représentants de la compa
gnie indépendante Nelson BUNKER HUNT et le Ministre du 
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pétrole au sujet d'une participation possible de l'Etat libyen dans 
le capital des exploitations de la compagnie. Cette compagnie 
serait la première à accepter ce principe. 
La presse libyenne attaque le Liban pour avoir organisé une fête 
commémorative de l'indépendance alors que la Syrie subissait 
une attaque israélienne. 
Première réunion du nouveau gouvernement sous la présidence 
du Roi. 

A l'ONU, débat sur le Sahara espagnol. Le 7, le Maroc s'abstient 
dans le vote sur la résolution présentée par 13 pays africains; M. 
Taïbi BENHIMA explique cette position. Cf. le 10/12. 
M. Ferjani Bel Haj AMMAR reçoit M. Tedjini HADDAM, ambas
sadeur d'Algérie à Tunis. L'entretien porte sur les relations 
d'amitié et de coopération entre le PSD et le FLN. 
Le responsable du Département orientation et information du 
FLN s'entretient avec les ambassadeurs du GRP _. du Sud 
Vietnam, et de Bulgarie, des relations entre le FLN et les partis 
de ces pays. 
Au 30. M. Y AKER assiste à la réunion des experts et aux 
travaux du Comité intergouvernemental des pays exportateurs de 
cuivre, à Santiago du Chili. Il visite ensuite, du 1 e au 3/12, le 
Pérou, afin de préparer un accord commercial. 
Séjour à Malte du ministre libyen des Communications. 
Message de solidarité du Roi HASSAN II au général HAFEZ, à 
la suite des attaques israéliennes en Syrie. 
M. Ali YATA fait paraître un hebdomadaire, Al Bayane. en 
arabe. Une édition en français paraîtra à partir du 6/12. 
Inauguration à Tanger de l'Institut supérieur du Tourisme, 
réalisation franco-marocaine, en présence du ministre du tou
risme et de l'Ambassadeur de France. 

Au 3/12. M. BOULGAKOV, ministre soviétique de la formation 
professionnelle effectue un séjour en Algérie. 
Nouvelles affectations d'officiers supérieurs. Cf. législ. 
Au 2/12. Réunion à Bruxelles du Comité exécutif de la CISL. 
Une délégation comprenant M. Habib ACHOUR secrétaire gé
nérai de l'UGTT sera envoyée en Israël. Cf. le 10/12. 
Au 27. Visite dans le gouvernorat de Medenine du président 
BOURGUIBA; il inaugure un monument aux martyrs du Sud à 
Remada et se rend à Tataouine. 

M. MENSINGER, vice-premier ministre et ministre de la Justice 
de RDA, effectue une visite officielle en Algérie et signe, le 
2 décembre, une convention judiciaire entre les deux pays. 
Au 28. En présence du Colonel QADDHAFI, sommet pour 
l'unification des deux Yemen à Tripoli, avec les deux chefs 
d'Etat. 
Arrivée à Tripoli de M. Achrat MARW AN, secrétaire du pré
sident Sadate. 

Les partis progressistes arabes se réunissent en congrès à 
Beyrouth pour affirmer leur appui à la cause palestinienne: le 
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FLN, le PSD et les partis de l'opposition marocaine y parti
cipent ; la Libye refuse (présence de partis communistes). 
Au 2/12. Travaux à Tunis de l'institut de développement 
économique de la Banque Mondiale. 
A Paris réunion de l'ONU DI consacrée à la sous-traitance . 
L'Algérie, le Maroc, la Tunisie et l'Egypte y participent. 
Au 28. Les ministres algérien et marocain du tourisme et le 
représentant du ministre tunisien de l'économie, réunis à Rabat. 
participent à un colloque maghrébin sur la formation profession
nelle hôtelière et touristique. Cf. le 29. 
Le Chef de l'Etat reçoit l'ambassadeur du Maroc à Alger, 
M. SIJILMASSI. 
Conseil interministériel présidé par le Chef de l'Etat et consacré 
à l'étude préliminaire du Plan budgétaire annuel et de la loi de 
Finances 1973. Cf. le 29/12. 
A l'occasion de l'ouverture de la "Semaine nationale du livre", 
les travaux de construction d'un "complexe graphique" sont 
lancés à la Reghaïa, par le ministre de l'information et de la 
culture. 
Le roi HUSSEIN dans une interview publiée par le quotidien 
libanais Al Nahar accuse la Libye d'avoir aidé financièrement les 
palestiniens à fomenter un coup d'Etat en Jordanie. La radio 
libyenne commentant cet évènement exprime son désir de voir 
se renouveler cette tentative de coup d'état. 
Une délégation guinéenne conduite par M. KEITA, ministre de la 
san té et des Affaires sociales arrive en Libye. 
Au 29. Réunion à Washington du Comité des 20 du FMI 
M. AhmedoBENNANI, vice gouverneur de la Banque du Maroc y 
participe. 
L'UNEM publie un communiqué faisant état de l'occupation de 
l'école des Mines à Rabat par les forces de l'ordre. Cf. le 5/12. 
Au procès des anciens ministres, le ministère public requiert des 
peines allant de 5 à 15 ans de prison. Cf. le 15/12. 
M. NOUIRA, reçoit les membres du Conseil d'administration de 
l'UBAF. Il précise que la Tunisie a pu honorer tous ses 
engagements vis à vis de la Banque mondiale et des instances 
financières étrangères. 
Au 30. A Genève, réunion des dirigeants des universités franco
phones. Elaboration d'un programme pour 3 ans. La Tunisie est 
élue à la vice-présidence. 

Au 2/12. MM. FECHTALI pour l'UMT et KHERROUBI pour 
l'UGTA participent aux travaux du comité exécutif de la CI SA à 
Bagdad. 
Prêt conjoint de l'Eximbank et de la Bank of America à la 
SONATRACH. Cf. Accords. 
La cour de répression des infractions économiques d'Oran con
damne à mort par contumace M. Yves SIEGEL, citoyen français 
accusé de fraude fiscale; ses deux co-accusés sont acquittés. 
Le président BOURGUIBA demande aux autorités libyennes que 
les tunisiens entrés clandestinement en Libye soient rapatriés. 
Quatre libyens sont mis en cause dans la découverte d'armes à 
l'aéroport de Rome. 
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M. Mustapha HALIM, ancien premier ministre libyen sous la 
monarchie est l'objet d'une tentative d'enlèvement à Beyrouth. 
Au 7/12. Réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la 
Namibie. Le Maroc intervient le 29. 
Au 30. La 7" session de la commission mixte maroco-italienne se 
tient à Rabat. Communiqué commun. 
Au 29/12. Grève de la faim, à Casablanca de 48 détenus, 
poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'Etat, qui réclament 
l'amélioration de leur régime pénitentiaire et l'ouverture de leur 
procès. Cf. les 22/12 et 29/12. 
De retour du Moyen·Orient, M. MASMOUDI, au cours d'une 
escale à Rome, s'entretient avec son homologue italien. 
Séjour officiel de M. Mesut EREZ ministre turc de l'industrie et 
de la technologie. Il sera examiné les possibilités de développer 
les échanges. 

Création à Abidjan du Fonds africain de développement, ali
menté par les pays industrialisés. 
Au 30. Réunion à Rabat, du Conseil d'administration de la 
confédération maghrébine des opérateurs de tourisme: problèmes 
de formation. 
Au 30. 31" conférence ministérielle de l'OPEP à Lagos: création 
d'un fonds de garantie destiné à aider les Etats membres en 
difficulté et nomination de l'Algérien Abderrahmane KHENE au 
poste de secrétaire général de l'OPEP. 
Message de félicitations du Chef de l'Etat au président 
TOMBALBAYE à la suite de la rupture des relations diplo
matiques entre le Tchad et Israël. Le Roi HASSAN II fera de 
même le 3/12. 
Le président du Conseil présidentiel du Yemen du Sud, M. Alis 
ROUBAI séjourne à Alger, communiqué. 
La presse libyenne accorde le meilleur accueil à l'initiative du 
président Tchadien de rompre les relations diplomatiques avec 
Israël. 
Inauguration à Nouakchott d'une Banque mauritano-libyenne. 
Cf. le 30. 
Aux Nations-Unies, M. Taïbi BENHIMA est reçu par M. Kurt 
WALDHEIM et présente au groupe africain la synthèse des 
activités du roi HASSAN II dans ses fonctions de président de 
l'O.U.A. 

Au 7/12. Travaux de la Commission mixte mauritano-libyenne à 
Tripoli. 
Au 6/12. Le Directeur général de l'OAT, M. LAKHDIRI séjourne 
au Maroc où il prendra contact avec les responsables ministériels 
et les centrales syndicales. 

Au 19. Fin de la 27" assemblée générale de l'ONU. M. 
BEN HlM A intervient le 1" sur le Moyen Orient, les délégués 
algériens et tunisiens le 7. La résolution afro-asiatique est 
adoptée le 8 sans l'Algérie. M. ZENTAR intervient le 9 sur 
l'attitude d'Israël dans les territoires occupés; condamnation 
d'Israël le 15. Le 6, le Maroc proteste contre l'immersion de 
déchets en mer au large des Açores. La Tunisie demande le 15 
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déchets en mer au large des Açores. La Tunisie demande le 15 
que les réunions du Conseil de sécurité ne se tiennent plus à 
New-York et l'Algérie le 18 que la conférence sur le droit 
maritime soit reportée. 
Au 4. Séjour de M. HABIB DELONCLE, vice président du 
parlement européen, au cours duquel il préside à Casablanca le 
conseil d'administration de la chambre de commerce franco
arabe ainsi qu'un dîner débat sur le thème "la politique méditer
ranéenne de la C.E.E.". 
Au 3. Les 3 pays maghrébins et la Mauritanie participent au 
4· colloque maghrébin sur le volontariat qui se tient à Alger. 
4· réunion de la Commission nationale de la gestion socialiste 
des entreprises. 
Le ministre de l'Education nationale reçoit une délégation de 
l'U.G.E.M. venue lui présenter les revendications des étudiants. 
Assemblée générale à Marrakech, de la Fédération des industriels 
de la conserve des produits agricoles le 1·, suivie, le 2, d'un 
colloque sur l'avenir de cette industrie. 
Au 31. "Mois de l'Artisanat" marquée par diverses manifesta
tions officielles. 
M. NOUIRA préside un Conseil interministériel qui examine la 
coopération tuniso-américaine. Cf. le 4. 
M. BEN CHEIKH inaugure les centraux téléphoniques auto
matiques de Korba et de Kélibia. 
M. Chedli A Y ARI préside la cérémonie du dixième anniversaire 
de la création de l'INP. Il annonce la conversion à partir de 
1973 de l'Institut en établissement semi-public avec une partici
pation étatique à son capital. 

Etude du bilan de la 1· phase de la Révolution agraire au siège 
de la wilaya de Saïda. 
Mort du colonel Mohand ou EL HADJ, ex-membre du Conseil 
de la Révolution, ancien chef de la wilaya 3. 
Deux textes prévoient, l'un la mise en place de la Mutualité 
agricole, l'autre la création d'un musée du Moudjahid. Cf. législ. 
Au 7. Congrès arabe des sciences administratives au Caire. 
Au 4. Visite officielle du Sultan QABOUS d'Oman à Tripoli. 
Au 10. Séjour à Agadir, les 2 et 3 puis les 9 et 10, de deux 
groupes d'agents de voyage français à l'occasion du çongrès de 
"Jet Tours", filiale touristique de la compagnie Air-France. 
M. Abdesselam BEN A YED préside la réunion des consuls 
tunisiens en France. Au programme la réorganisation de l'enca-
drement administratif et social de la colonie tunisienne en 
France. Cf. le 4 et le 26. 

T. A Kairouan, sixième conférence des secrétaires généraux des 
comités de coordination sous la présidence de M. Hédi NOUIRA. 

T. M. MOALLA donne une conférence à la cellule destourienne du 
Bardo, sur le développement, et précise que la prochaine décen
nie nécessitera la création de 50000 emplois par an. 

.H1 A ..... M . T. 

A ......... . 

Le Conseil des ministres de la C.E.E., réuni à Bruxelles, étudie le 
problème des accords avec le Maghreb. 
A l'invitation de l'UGTA une délégation de la c.G.I.L. italienne 
effectue un séjour en Algérie. 
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Dates A. L. M. T. 

M .... 

T. 

4-12 A .. L. .M .. T. 

A ..... M .. T. 

A ..... M .... 

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

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

L ..... T. 

M .... 

M .... 

M .... 

T. 

T. 

T. 

H.l A ......... T. 

A ... . 
A ... . 

CHRONOLOGIE 

Réunion à Casablanca de la deuxième session du Conseil national 
des cadres de l'UNFP sous la présidence de M. Abdallah 
IBRAHIM. 
M. Habib ACHOUR préside le 2" congrès de la fédération 
générale de la métallurgie, au siège de l'UGTT. 

Au 13. Le Conseil de l'aviation civile arabe, réuni à Doha, 
examine le projet d'une compagnie aérienne arabe et un accord 
pour favoriser le tourisme (prix etc.); le Maroc est élu au 
Bureau de l'organisation. 
Au 8. Les 3 pays maghrébins participent à Beyrouth, à l'assem
blée générale de l'Union sidérurgique arabe. 
Au 7. Une délégation de l'Office marocain de l'électricité vient 
étudier, en Algérie, les problèmes de l'interconnexion des deux 
réseaux nationaux et d'une coopération pour la formation 
professionnelle. 
Au 9. Séjour d'une délégation économique algérienne, conduite 
par M. Mustapha MAKRAOUI, directeur des industries manu
facturières au ministère de l'industrie et de l'énergie. L'entretien 
porte sur la coopération industrielle. 
Au 7. Visite en Algérie du médecin-général ORSINI, inspecteur 
du service de santé des armées françaises: tournée des missions 
médicales militaires françaises au Sahara et à l'hôpital militaire 
d'Alger; contacts avec les services de santé de l'ANP. 
Au Il. Séjour officiel de M. Ibrahim FALLAH, vice ministre 
libyen de l'Enseignement et de l'Education sur invitation de M. 
M'ZALI. 
Entretien de M. BAHNINI ministre des Affaires étrangères par 
intérim, avec son homologue cambodgien. 
A Dakar, où il représente le Maroc au Colloque sur "L'Islam et 
la modernité", M. NACIRI s'entretient avec son homologue 
sénégalais de la coopération culturelle. 
Au 13. Réunions des conseils d'administration des Offices ré
gionaux de mise en valeur agricole (ORMV A) qui présentent 
leurs bilans. Le 4, discours de M. A. BER RADA sur les objectifs 
de la politique agricole. 
Au 8. A Paris, travaux de la commission sociale mixte tuniso
française. Examen de la situation de la main-d'oeuvre tunisienne 
en France et des conditions de vie et de travail des ouvriers 
émigrés. Cf. le 26/12. 
M. Mohammed SA Y AH, reçoit une délégation de la Banque 
fédérale américaine. Négociation d'un accord de coopération 
entre la BFA et le SNIT. 
L'Assemblée nationale vote les crédits complémentaires à la loi 
de finances 1972 et une augmentation de 30 % de l'indemnité 
parlementaire. éf. le 21. Cf. Legisl. 

Assemblée constitutive de la chambre de commerce tuniso
algérienne, sous la présidence de MM. Mahmoud ZERZERI et 
Mohamed F ARRAH. 
Prêt international à la SNS. Cf. Accords. 
Au 6. Le Dr. ALLENDE, président de la République chilienne, 
effectue une visite officielle en Algérie. Cf. le 10. 



Dates A. L. M. T. 

L. 
L. 

L. 
M .. T. 

M .... 

T. 

6-12 A ......... . 

A ......... . 

A ......... . 

L ...... . 

M .... 

M .... 

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

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

A ......... . 

L ...... . 

L. ... . .. 
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Au 6. Séjour à Tripoli du ministre égyptien de la guerre. 
Le Gouvernement libyen s'étonne d'apprendre que le vendredi 
n'est pas jour férié au Liban dans "un pays où les musulmans 
constituent les deux tiers de la population". 
Le Premier Ministre distribue 205 fermes d'Etat aux agriculteurs. 
La Tunisie commémore l'assassinat du leader nationaliste et 
syndicaliste Ferhat HACHED. Télégramme de M. Allal EL 
FASSI appelant à "lutter pour l'établissement d'un Maghreb 
uni". 
Début d'un mouvement de grèves tournantes des enseignants 
dans le secondaire. Cf. le 8. 
Réunion de la Commission économique du Parti. Le Dr. 
HANNABLIA annonce que le prochain plan prévoit une augmen
tation de 20 % de la production agricole. 

Au II. Négociations algéro-maliennes pour la mise au point d'un 
programme de coopération culturelle. 
Dans le cadre de la préparation du futur congrès de l'UGTA, le 
secrétariat de cette organisation rend compte au Chef de l'Etat 
de ses activités depuis le congrès précédent. 
Au Il. Réunion de la Commission nationale de la Révolution 
agraire sous la présidence de M. Tayebi LARBI (Organisation et 
fonctionnement des coopératives de la wilaya d'Alger, etc.). 
Dans une interview accordée à l'hebdomadaire italien Oggi le 
colonel QADDHAFI souligne les bonnes relations existant entre 
les deux pays depuis la liquidation des séquelles du colonialisme 
italien. 
Au 15. Missions de M. Georges RAWIRI ministre gabonais des 
Affaires étrangères du 6 au 8 puis les 14 et 15. Le 7, il est reçu 
en audience par le roi HASSAN Il. Au cours de ce séjour, 
travaux sur les possibilités d'élargissement de la coopération 
entre les deux pays. 
M. Abou Bakr EL KADIRI, membre du comité exécutif du P.I. 
est élu au secrétariat général du "Front arabe de Soutien à la 
Palestine" dont le siège permanent est établi à Beyrouth. 

Nouveau contrat de livraison de gaz signé par la SONATRACH 
avec une société américaine. Un autre contrat, avec une société 
anglaise, prévoit l'agrandissement d'un gazoduc. Cf. Accords. 
Grève de 24 H des agents contractuels des missions diploma
tiques el consulaires françaises en Algérie. 
Grève des élèves du lycée français d'Alger concernant l'exercice 
des libertés "politiques", dans l'enceinte de l'établissement; le 
lycée sera fermé le 12 "jusqu'à nouvel ordre" par décision de 
l'Office Universitaire et Culturel Français en Algérie. 
Au 14. Le Commandant HAMIDI, ministre de l'Intérieur se rend 
en visite officielle en Ouganda. Le 8 entretien avec le Président 
AMIN. Le 12 une délégation économique libyenne chargée 
d'appliquer les accords conclus entre les deux pays arrive à 
Kampala. 
Un texte est publié, garantissant certains droits à la femme 
mariée. Il interdit par ailleurs l'insémination artificielle. Cf. législ. 
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Dates A. L. M. T. 

M 

T. 

8-12 A 
L. 

M .... 

M .... 

CHRONOLOGIE 

Décision du gouvernement de majorer de la % le prix d'achat de 
la betterave par les sucreries. 
M. NOUIRA préside un Conseil des Ministres consacré au 
développement agricole au cours de la 2e décennie, et un conseil 
interministériel consacré à l'institution d'un régime d'épargne 
logement. 

Le ministre roumain de l'Intérieur séjourne en Algérie. 
La presse souligne les accrochages entre l'armée libanaise et des 
éléments de la résistance palestinienne. L'ambassade du Liban 
fera savoir le 12 qu'il s'agit là d'une version erronée des faits qui 
"porte atteinte à l'honneur de toutes les armées arabes". 
Au 22. Mission de l'OCE, aux USA, jusqu'au 19 pour étudier le 
marché américain des agrumes, puis à Paris. 
Heurts des professeurs et étudiants avec la police. 80 blessés. 
Une grève de protestation de 3 jours est décidée par l'UNEM. A 
partir du 9, la police fait évacuer les cités universitaires de 
Rabat. Cf. le Il. 

T. Au 9. Séjour de M. Emir EL ISLAM envoyé spécial du Premier 
ministre du Bengla Desh, il est reçu par M. MASMOUDI. 

9-12 A .... T. 

10-12 A 

A 

L. ..... T. 

L. 

L. 
L. 

M 

T. 

T. 

T. 

Le nouvel ambassadeur de Tunisie à Alger, M. Ahmed 
NOURREDINE présente ses lettres de créance au Chef de l'Etat. 
Le secrétaire d'Etat libyen à l'Education nationale est reçu par le 
le Ministre tunisien M. Hedi NOUIRA. 
La revue Middle East Economic Survey confirme l'interruption 
des pourparlers entre la Compagnie Bunker Hunt et le Gouverne
ment libyen. 
Réunion du Conseil suprême de l'orientation nationale. 
Inauguration à Tobrouk par M. MABROUK du second institut 
libyen du pétrole. 
M. Hédi NOUIRA en visite d'inspection dans le gouvernorat de 
Tunis-Sud, préside au Fahs une réunion au cours de laquelle il 
est amené à parler des circonstances qui ont conduit à la 
création d'un nouveau gouvernorat de Tunis-Sud. 

Lancement de la campagne de distribution des terres dans le 
Titteri. 
Au Il. Séminaire sur la Sécurité Sociale et la Révolution agraire. 
Au 13. Travaux du Conseil fédéral de la Culture et de l'Ensei
gnement à Tripoli. 
Les responsables de l'agriculture étudient avec le commandant 
JALLOUD les projets de développement économique. 
Le président chilien ALLENDE s'entretient le 10 à Rabat avec 
le roi HASSAN II et annonce le 14, à Santiago son intention 
d'établir des relations diplomatiques avec le Maroc. 
Au 13. Séjour officiel de M. Rudolf KIRCHESCHLAEGER, 
ministre autrichien des Affaires Etrangères: constitution des 
trois commissions (politique; sociale et de la main-d'œuvre; 
coopération économique, technique et culturelle). Le 13, publi
cation d'un communiqué commun. 
Des représentants de l'Union des syndicats arabes arrivent à 
Tunis pour demander des explicatIons à propos d'un éventuel 
voyage de M. Habib ACHOUR en Israël. 



Dates A. L. M. T. 

11-12 A M .... 

A ........ T. 

A ........ T. 

A ........ T. 

A ......... . 

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

T. 

T. 

12-12 A .. L . M .. T. 

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

A ...... ··.··· 

L· .T. 

M 

T. 

!H1 A ....... M . T. 
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Au 13. A Casablanca, réunion de l'USPA sous la présidence de 
M. Mahjoub BEN SEDDIK, consacrée à la création d'un syndicat 
unique africain. Le 12, travaux du comité de liaison USPA-FSM. 
Au 16. La Commission algéro-tunisienne des biens et des avoirs 
se réunit à Alger, ainsi que le groupe de travail chargé de la 
préparation d'un accord commercial, triennal, entre l'Algérie et 
la Tunisie. 
Au 18. Semaine culturelle algérienne en Tunisie; signature, le 
18, d'une convention culturelle pour 1973 entre les deux pays. 
M. KLIBI inaugure le 12 une exposition du livre algérien. 
L'Algérie et la Tunisie, soutenues par la France, l'Italie, la 
Yougoslavie et la Suisse, présentent chacune, le II décembre, un 
mémorandum à la conférence d'Helsinki pour la sécurité et la 
coopération en Europe. 
Au 19. Négociations avec la RFA. Un accord de coopération 
économique et financière est signé, le 19, ainsi qu'un crédit. Cf. 
Accords. 
Au 12. La Commission exécutive nationale de l'UGTA se réunit. 
Renvoi de M. BOUT ALEB doyen de la faculté des lettres. Les 
étudiants en droit et en lettres décident le lendemain une grève 
avec occupation des locaux. Le mouvement s'étend le 14, aux 
enseignants du secondaire à Rabat-Salé, et à certains instituteurs. 
Cf. le 18. 
Au 16. Séjour d'une délégation du ministère finlandais des 
Affaires étrangères sous la conduite de M. SUNELL ambassadeur 
de Finlande à Tunis. Le 15, elle est reçue par M. Mohamed 
M'ZALI, l'entretien porte sur la coopération bilatérale dans le 
domaine de l'éducation et de l'enseignement. 
M. Hedi KHEFACHA installe trois nouveaux gouverneurs: M. 
Mezri CHKIR à Gafsa, M. Tahar BOUSSEMMA à Kairouan, M. 
Slim ALOULOU à Bizerte. 

Les chefs d'Etat-major des armées des 18 pays membres de la 
Ligue arabe et l'OLP se réunissent au Caire pour préparer un 
plan militaire commun; certaines recommandations seront sou
mises aux ministres des affaires étrangères, en janvier 1973. 
Fin des journées d'études sur la gestion des entreprises socia
listes. 
Au 14. M. Mansour KHALED, ministre des Affaires étrangères 
du Soudan séjourne à Alger, et signe, le 14, un accord de 
coopération. Cf. Accords. Cf. le 14. 
Arrivée d'une délégation libyenne conduite par M. Mansour 
KIKHIA. Elle est recue par M. MASMOUDI. Cf. le 13. 
Au 15. Réunion annuelle, à Paris, de la commission mixte 
franco-marocaine de coopération culturelle, scientifique et tech
nique. 
Signature de l'accord sur l'établissement de relations diploma
tiques, au niveau des ambassadeurs, entre la Tunisie et la RDA 
qui prendra effet le 17. Cf. le 19. 

Au 14. Réunion à Tunis du Comité maghrébin de la jeunesse et 
des sports. 
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Dates A. L. M. T. 

A .... 

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

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

L. ...... T. 

L. ....... . 

M .... 

T. 

T. 

T. 

14-12 A. L .. M .... 

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

A. 

L. ....... . 

M .... 

M .... 
T. 

15-12 A. 

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

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

A. 

M 

CHRONOLOGIE 

Au 19. Le vice-président de l'association URSS-Algérie, M. 
OUDINTOV vient préparer, à Alger, un programme d'échanges 
culturels pour 1973. 
La BAD obtient un important crédit de la Lloyds Bank. Cf. 
Accords. 
Le Conseil de la révolution et le Gouvernement se réunissent 
pour examiner l'exécution de la tranche 1972 du plan qua
driennal et les perspectives pour 1973. 
Au 18. Visite officielle en Tunisie du Colonel QADDHAFI qui 
s'entretient avec le président BOURGUIBA. Au Palmarium. le 
16. ce dernier intervient par surprise, sur les ondes de la radio et 
appelle le Chef de l'Etat libyen à plus de modération. Commu
niqué commun le 18. 
Réunion du Conseil de l'Université libyenne présidée par le 
commandant JALLOUD. 
Au 15. Visite officielle de M'KR OUM A ministre ghanéen de la 
justice. Le 14, il est reçu par le roi HASSAN II auquel il remet 
un message personnel du président du Conseil ghanéen. 
Libération de deux détenus politiques: MM. Ahmed BEN 
OTHMAN et René MARZOUK professeur d'anglais à Gafsa. 
Décès du Dr. MATERI co-fondateur avec le président 
BOURGUIBA du Néo-Destour, président du Néo-Destour de 
1934 à 1938, ministre de l'Intérieur en 1942, ministre d'Etat en 
1950. 
Réunion entre MM. Abdallah FARHAT et Mohamed GHEDIRA 
en vue d'établir une coopération entre armée et techniciens pour 
la mise en valeur de l'extrême-Sud. 

Au 16. A Florence colloque international sur la rencontre entre 
cultures européennes et arabes du bassin méditerranéen. 
Au 19. Le Ministre des transports de Guinée, M. Mauradi KABA, 
séjourne à Alger. 
La 2e commission du C.N.E.S. étudie les problèmes de la 
production, dans le cadre de l'exécution du plan quadriennal. 
Le commandant GARAOUI, membre du C.C.R. reçoit l'Ambas
sadeur d'Ouganda au Caire, accrédité également à Tripoli. 
Au 16. Visite officielle de M. Mansour KHALED ministre 
soudanais des Affaires étrangères. 
Inauguration à Tanger de l'Institut polytechnique espagnol. 
Au 18. Séjour à Berlin-Est d'une délégation tunisienne. Commu
niqué commun le 18. Cf. Accords. 

Air-Algérie rachète à Air France sa participation à son capital. 
Cf. Accords. 
M. MAOUI reçoit M. BENHAMIDA, président de l'union arabe 
du tourisme. 
Au 16. Le ministre de la Justice du Ghana séjourne à Alger. 
Au 16. Un envoyé du président ougandais Idi AMIN séjourne à 
Alger. 
Arrestation d'un Français, M. Gaston VILAIN, pour atteinte à la 
Sûreté intérieure de l'Etat; cette arrestation sera annoncée une 
semaine plus tard par la Sûreté du Grand Alger. 
Au 16. Rassemblements aux Centres phosphatiers de Khouribga 



Dates A. L. M. T. 
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A 
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M 

T. 
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.... M .T. 
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L.······· . 
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et Youssoufia, à l'occasion de la Fête des mineurs : M. K. 
LAM RANI annonce la révision du statut intérieur de l'OCP et 
diverses mesures en faveur du personnel. 
Verdict de la Cour spéciale de justice dans l'affaire de corrup· 
tion: 8 condamnations de 4 à 12 ans de prison, 2 acquitte
ments, 2 relaxations. 

Lettre du Roi à M. A. OSMAN, chargé de créer une commission 
spéciale interministérielle pour l'enseignement; un programme de 
formation, de perfectionnement et de recyclage sera lancé à titre 
expérimental. 
M. SA Y AH préside l'ouverture des travaux de la Conférence 
culturelle et sportive de la jeunesse scolaire. 

Au 22. Envoyé spécial du Chef de l'Etat M. Habib CHATTI se 
rend à Alger du 18 au 20 et à Rabat du 20 au 22 dans le cadre 
des contacts permanents intermaghrébins et pour informer ces 
gou ver nements des résultats de la visite du président 
QADDHAFI. 
Au 23. Les 3 pays maghrébins et la Mauritanie participent, à 
Tunis, au Colloque iutermaghrébin sur la pédagogie du journa
lisme; 16 recommandations seront adoptées. En marge de ce 
colloque se tient un séminaire des journalistes maghrébins (19 au 
21) qui étudient les conditions de leur coopération profession
nelle. 
Discussions franco-algériennes à Paris sur le régime bilatéral des 
relations de trésorerie. 
Au 24. Semaine de solidarité avec le peuple du Sud Vietnam. 
Le commandant d'aviation Saïd AIL MESSAOUDINE, P.D.G. 
d'Air-Algérie, est nommé Ministre des P et T en remplacement 
de M. Mohamed EL KADI, décédé le 1 e juin dernier. Cf. Doc. 
Au 19. La Cour de répression des infractions économiques 
condamne à mort, le 18, l'auteur de l'enlèvement du fils du 
Directeur de la Banque Nationale d'Algérie, dont il avait exigé 
une rançon de 2 millions de D.A. Il est exécuté le lendemain. 
Départ pour Tripoli d'une délégation tunisienne du ministère de 
la Jeunesse et des Sports. 
M. KIKHIA se rend à Sanaa pour participer aux travaux des 
commissions mixtes des deux Yémens en vue de l'unité des deux 
pays. Cf. le 31. 
Au 19. Réunion au Caire du Conseil des Ministres fédéral de 
l'URA. 
Création du Centre national de Documentation. Cf. législ. 
Au 21. Séjour à Nouakchott de M. BELKHODJA à la tête d'une 
délégation de spécialistes des problèmes bancaires. L'entretien 
portera sur les problèmes de coopération tuniso-mauritanienne. 

Réunion du Conseil supérieur de l'orientation nationale au cours 
de laquelle l'étude du secrétaire général du Conseil "sur la 
formation et les obligations des responsables de l'orientation 
nationale" est longuement étudiée. 
Création d'une commission chargée d'étudier les projets soumis 
par les comités responsables du développement du secteur pu
blic. 
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Dates A. L. M. T. 

20-12 A ........... . 

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

L ....... . 

M .... 

M .... 

T. 

T. 

21-12 A ........... . 
A ........... . 
A ........ . 

M .. . 

M ... 

T. 

T. 
T. 

22-12 A ........... . 

L. ....... . 

M .... 

M .... 

T. 

CHRONOLOGIE 

Escale à Rabat de M. Fidel CASTRO, en route vers Moscou: 
entretien avec le Roi sur les réalisations agricoles au Maroc. 

6 semaines après l'annonce par le Chef de l'Etat d'une "transfor
mation radicale de la direction et du style du FLN", la 
présidence du Conseil de la Révolution annonce la démission" 
pour raisons de santé, de M. Ahmed KAID, de son poste de 
Responsable de l'appareil du Parti. 
Pose de la première pierre d'un lycée d'enseignement originel à 
Alger. 
Au 23. Visite officielle à Tripoli du Chef de l'Etat Tchadien. Au 
cours des entretiens se dégage la volonté des 2 Etats de 
"renforcer leurs liens d'amitié et de coopération". 
Au 25. Visite du prince Abdorreza PAHLAVI, frère du Shah 
d'Iran; entretiens avec le Roi les 21 et 24. 
La Cour Suprême examine les 43 pourvois en cassation des 
condamnés du procès de Kénitra. Elle les rejettera tous le 26. 
Quatre accords de prêts sont signés à Francfort avec la RFA. Cf. 
Accords. 
Le président BOURGUIBA reçoit Madame Radhia HADDAD. 

La BNP ouvre un crédit à la BAD. Cf. Accords. 
Le cable sous-marin Alger-Pise est inauguré. 
Le Gouvernement adopte le budget pour 1973. Cf. le 29. 
Grève générale dans le secteur primaire. La grève de l'Université 
continue. Seule la Faculté de Droit assure le déroulement des 
examens. 
Dans un communiqué publié dans Al-Muharir la commission 
administrative de l'UNFP Rabat s'élève contre "La campagne 
répressive entreprise à l'égard des enseignant-étudiants" et dé
nonce les "enlèvements et services dont sont l'objet les citoyens 
progressistes" . 
L'Assemblée nationale adopte le projet de budget 1973 en 
augmentation de 7 % et institue une caisse nationale d'épargne
logement. Cf. le 28/12. 
L'académie militaire fête son se anniversaire. 
Occupation des locaux administratifs de la Faculté des Sciences 
de Tunis par un groupe d'étudiants mécontents du système 
d'admission dans les différentes années de cours. 

Le Chef de l'Etat visite le siège du Parti, où il présidera une 
séance de travail le 27. 
L'espace aérien libyen est désormais interdit aux avions de 
certaines compagnies européennes desservant l'Afrique du Sud et 
la Rhodésie. 
Alors que 9 de ceux-ci sont hospitalisés depuis le 12, une 
délégation des parents des détenus de Casablanca qui font la 
grève de la faim depuis le 28 novembre, demande au ministère 
de la Justice d'étudier les doléances des détenus. Cf. le 29. 
Le Comité interministériel ouest-allemand pour la coopération 
financière donne son accord à la participation de la RF A au 
projet "Maroc-Phosphore". 
Lors d'une conférence à Tebourba (Tunis-Sud) M. GHEDIRA 
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23-12 A .. L. .M .. T. 

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

A 
L. M .T. 

L. 

M ... 

T. 

L. ...... . 

L ....... . 

L. ...... . 

T. 

T. 

T. 

25-12 A .......... . 
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fait un exposé détaillé sur les ressources hydrauliques du pays, 
précisant l'intérêt qu'accorde le gouvernement, dans le prochain 
plan quadriennal, au développement des cultures irriguées, à 
l'élevage et la pêche maritime. 

Au 21. Les quatre pays maghrébins participent, à Sanaa, à la 
4" conférence des Ministres arabes de l'Education (aide aux 
arabes du Soudan du Sud, unification de la stratégie pour le 
développement de l'éducation, aide financière aux pays qui 
hébergent les Palestiniens ... ). 
Au 26. Le Ministre mauritanien des Affaires étrangères séjourne 
à Alger; communiqué commun (autodétermination du Sahara 
Espagnol, Vietnam, Palestine, luttes contre le colonialisme por
tugais, resserrement des liens Mauritanie-Maghreb) : la Mauritanie 
confie à l'Algérie le soin d'entreprendre les démarches nécessaires 
en vue de son adhésion aux organismes de coopération inter
maghrébins. 
Au 7 janvier. 2" "Assihar" de Tamanrasset. 
Selon le quotidien libanais Al-Hayat on note un dégel probable 
entre la Libye et le Maroc grâce à l'intervention du président 
BOURGUIBA qui préparerait une rencontre QADDHAFI
HASSAN II. 
Inspection par le colonel QADDHAFI de l'aéroport international 
de Tripoli et du camp militaire d'El Chaabiya. 
M. Allal EL FASSI annonce au cours d'une réunion publique la 
création par le parti de l'Istiqlal d'une "Ecole des fils du 
peuple", institution qui aura pour tâche de dispenser des cours 
de rattrapage "aux élèves qui ont été refoulés des différents 
établissements scolaires". 
M. Hassan BELKHODJA, P.D.G. de la STB, rend compte au 
président BOURGUIBA de sa tournée au Niger et en Mauritanie. 

Arrivée au Caire du capitaine Omar MEHEICHI, membre du 
comité de contrôle des commissions chargées de préparer l'union 
égypto-libyenne, en vue de rencontrer son homologue égyptien. 
Le 26, il est reçu par le président SADA TE. 
Décision accordant, comme chaque année, un congé pour la 
journée du 25 au personnel chrétien de l'administration li
byenne. 
Lors d'une tournée d'inspection sur l'habitat, le commandant 
NAJEM étudie avec les autorités locales de Sebha les efforts à 
faire dans ce domaine. 
Fin des travaux de la Commission mixte tuniso-italienne de 
coopération. Cf. Accords. 
Arrivée de M. Mohamedou Ould MOHAMED, secrétaire général 
adjoint du mouvement panafricain de la jeunesse. 
Au 31. Stage national de la jeunesse socialiste destourienne. Le 
29 conférence de M. Mustapha ZAANOUNI, sur "la campagne et 
le développement dans le 4" plan". 

Au 8 janvier. Ouverture à Alger, en présence de M. Abdelkader 
BENNIKOUS, secrétaire général de l'UGT A, d'un séminaire 
international de l'Union générale des travailleurs palestiniens. 
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L. 

L. ...... . 

M 

M 

M .... 

M .... 

26-12 A .. L. .. M .. T. 

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

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

L. ....... . 

1- ....... . 

T. 

T. 

27-12 A .. L. . M .. T. 

L. 

T. 

T. 

M .... 
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Au 30. Séjour de M. Othman BADRANE, ministre d'Etat 
égyptien chargé de la restauration des sols, venu examiner en 
Libye les projets de mise en valeur agricole. 
Le colonel QADDHAFI préside un séminaire culturel organisé 
par l'U.S.A. au cours duquel la "tierce doctrine" est au centre 
des discours, centrés sur le rôle des sections de l'U.S.A. 
Au 28. Négociations franco-marocaines sur la pêche maritime, à 
Paris: le 28, signature d'un accord. Cf. Accords. 
Et 28. Conseils du gouvernement consacrés au prochain plan 
quinquennal. 
L'Opinion publie une pétition signée par le personnel et les 
étudiants de l'Ecole Centrale de Paris, dont M. Anis BALAFREJ, 
détenu à Casablanca et gréviste de la faim est ancien élève. 
Et 27 et 28. Réunions consacrées aux problèmes de l'enseigne
ment, sous la présidence du Roi, au cours desquelles sont 
décidés la délivrance de cartes de résidents pour les 2 cités 
universitaires de Rabat et l'hébergement provisoire des étudiants 
dans des bâtiments militaires aménagés. 

M. Ali MOUNIR est nommé délégué du Maroc au C.P.C.M. en 
remplacement de M. Abdelkader BENSLIMANE, ministre du 
Commerce et de l'Industrie. 
El-Moudjahid annonce que des négociations sont sur le point 
d'aboutir entre la SONATRACH et des sociétés autrichiennes et 
Suisses pour l'achat d'importantes quantités de gaz naturel. 
La BAD bénéficie de trois prêts pour des projets d'irrigation. Cf. 
Accords. 
Le Gouvernement libyen décide d'extraire moins de pétrole tout 
en assurant à l'Etat un revenu élevé afin de développer suffisam
ment le pays avant l'appauvrissement de la richesse pétrolière. 
Selon l'agence tunisienne d'information on apprend que le 
colonel QADDHAFI a insisté sur la nécessité de créer une union 
libyenne des femmes. 
Le président BOURGUIBA reçoit M. BEN A YED. Il est approu
vé le plan pour un meilleur encadrement de la colonie tunisienne 
en France. 
Au 29. se festival du Sahara à Douz. 

Le Comité préparatoire du festival panafricain de la jeunesse se 
réunit à Tripoli. 
Au cours d'une réunion de la presse au Ministère de l'informa
tion et de la culture le colonel QADDHAFI déclare: "la 
Révolution a pour but de bâtir un homme nouveau libyen". 
L'Action de ce jour fait état d'un télégramme envoyé par M. 
MEJDOUB - chargé d'affaires de Tunisie à Paris au président 
Edgar FAURE pour le remercier des mesures de clémence prises 
en faveur des travailleurs tunisiens de Valence. 
Au 29. Colloque national sur "l'invasion des sables dans le 
Sahara tunisien". 
Publication de la loi de finances pour 1973. Cf. législ. 

Et 29. Séances de travail présidées par le Roi, sur le budget de 
1973 ; examen du budget des FAR le 29. 
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Maghreb-Informations est saisi. 
Au 29. M'ZALI préside un stage national sur les techniques de 
l' enseigne men t moderne organisé par le groupe tunisien de 
l'école moderne à l'internat de l'Ariana. 
Adoption par l'Assemblée nationale de trois projets de loi qui 
concernent les dossiers des sinistrés, l'aménagement des zones 
touristiques et la création de trois établissements publics à 
caractère industriel et commercial. 
Clôture des réunions du conseil des ministres pour l'année 1972. 
Le président BOURGUIBA rend un vibrant hommage au gouver
nement NOUIRA. 

- Cérémonie à Skikda à l'occasion du premier chargement de gaz 
naturel à destination de la France sur le méthanier "Hassi 
R'Mel". 

-- La C.N.A.N. ouvre une ligne maritime régulière entre l'Algérie et 
la côte occidentale d'Afrique. 
Signature de la Loi de Finances pour 1973. M. Abdallah 
KHODJA donne un communiqué sur l'exécution du budget 
1972 et les perspectives de 1973. 
Le même jour sont signés un accord de crédit de la R.EA. pour 
la construction d'un barrage et l'accord décidant de l'établisse
ment de relations diplomatiques entre le Maroc et la RDA. CL 
Accords. 
Fin de la grève de la faim des 48 détenus de Casablanca. Un 
accord avec le Ministère de la justice serait intervenu après de 
longues négociations. 
Conseil interministériel qui examine les problèmes de la gestion 
et de l'exploitation des nappes alfatières. 

Au 31. Ouverture à Tunis d'un séminaire maghrébin du scou
tisme. 
Au sein du Gouvernement de l'U_R.A.: création de 5 nouveaux 
ministères dans l'exécutif fédéral (développement agricole, sécu
rité nationale, planification, jeunesse et pétrole). 
Conférence du Commandant JALLOUD sur le rôle de l'USA 
dans le développement économique de la Libye. 
M. NOUIRA préside un Conseil interministériel qui examine les 
problèmes de change et de crédits ainsi que les modalités de la 
mise en application de la loi du 27/4 sur les industries destinées 
à l'exportation. 
M. A Y ARI, dans une conférence de presse, dresse le bilan de 
l'année et trace les grandes lignes d'évolution du prochain plan. 

M. KIKHIA en rentrant du Yémen rend visite à Rome à son 
homologue italien. 
Nouvelle réunion du Conseil supérieur de l'orientation nationale 
relative aux problèmes de la santé publique. 
Les employés de l'hôtel Hilton de Rabat déclenchent une grève 
pour obtenir la satisfaction de leurs revendications salariales. 

43 


