
Dates A. L. M. T. 

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

L ......... 

M .... 

T. 

2-1 A. 

L ... M ... 

L ......... 

M .... 

M .... 

T. 

T. 

3-1 A .......... .. 

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

CHRONOLOGIE 1973 * 

Le mouvement panafricain de la jeunesse termine ses travaux à 
Tripoli. Le prochain festival aura lieu le 15/7 en Tunisie. Cf. le 
28/2. 
A l'occasion du 8° anniversaire de la Révolution palestinienne, le 
colonel QADDHAFI condamne la guerre d'usure et déclare que 
"seule une guerre totale est valable". Il annonce le rapatriement 
des volontaires libyens du front de Suez. 
Au 16. Fin des négociations. Maroc-CEE en vue de la conclusion 
des protocoles additionnels aux accords de 1969; ils seront 
signés le 2/3. 
Au 12. Fin des négociations Tunisie-CEE en vue d'un protocole 
complémentaire à l'accord d'association de 1969. Cf. le 25. 

Ouverture à l'université d'Es-Senia d'un séminaire consacré à la 
Révolu tion agraire. 
Au 8. Séminaire arabe à Damas sur l'administration locale: la 
Libye, le Maroc et d'autres pays arabes y participent. 
Discours du commandant JALLOUD devant les étudiants de 
l'Université de Tripoli sur la politique pétrolière libyenne. 
Selon Maghreb Informations. l'aàministration tente de briser la 
grève au "Hilton" par l'intervention de la police devant l'hôtel et 
par l'appel à un personnel étranger. Le conflit prendra fin le 5 
par la satisfaction des revendications. Cf. le 15. 
Le Roi adresse une allocution à un groupe de 329 officiers, 
sous-officiers et hommes de troupe des F.A.R. envoyés par ses 
soins en pélerinage à la Mecque. 
Au cours de son séjour en Tunisie, M. G. ARDANT, consultant 
du BIT, s'entretient avec le président BOURGUIBA et 
M. NOUIRA sur le développement de l'emploi. 
Nomination, à compter du 1°', de M. Mustapha FILALI ancien 
Directeur du PSD comme représentant de la Tunisie au CPCM, 
en remplacement de M. Chadli TNANI, nommé PDG de l'Institut 
National de Protection de l'enfance, créé par un décret du 8. Il 
sera installé le 4. Cf. Législ. 

Réunion à Paris de l'Amicale des Algériens en Europe: situation 
générale de l'émigration. 
Le Ministre des finance.s donne une conférence de presse: 
présentation du budget 1973 et de la politique économique 
algérienne. L'Algérie n'accordera plus de préférence tarifaires à la 
C.E.E. Cette nouvelle est confirmée le 4 par le Chef de la 
mission diplomatique algérienne auprès de la CEE. 

(*) Etablie par J.J. REGNIER; dépouillement effectué par H. BLEUCHOT, R. MAMANE, S. NASSÉ, 

H. MICHEL, B. DE SAENGER. 
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Dates A. L. M. T. 

4-1 A 

L. ..... Première assemblée de l'Union générale des Instituteurs. Il est 
par ailleurs question d'une "Union des instituteurs du monde 
arabe". 

M. 

M. 

M ... 

M. 

T. 

T. 

L.. 

Le roi HASSAN II préside 2 séances de travail consacrées à 
l'éducation nationale et à l'O.C.E. 
L'Istiqlal publie un communiqué demandant l'arabisation de 
l'administration, de l'enseignement, et de tous les secteurs de la 
vie publique au Maroc. Des extraits de ce texte seront publiés 
dans Maroc-Soir du 6, qui publiera le IOdes pétitions allant 
dans le même sens. La campagne se poursuivra en février. Cf. 
le 9/3. 

Maghreb-Informations annonce que les locaux des "Imprimeries 
Franco-Marocaines" à Rabat, affiliés au groupe Mas, auraient été 
occupés par les travailleurs à la suite du licenciement de 37 de 
leurs collègues. 
Reprise des cours à l'Université de Rabat. Les deux cités 
universitaires sont de nouveau ouvertes aux étudiants. Cf. le 4. 
Le président BOURGUIBA reçoit M. Hakam BELAOUI représen
tant d'El Fatah à Tunis et affirme que "la Tunisie sera toujours 
aux côtés des combattants palestiniens". 
Réunion de la commission des affaires financières et écono
miques de l'Assemblée nationale, qui examine 3 projets de loi. 
Cf. les 1 1 et 26. 

Au 30. La 2" session du C.N.E.S. examine l'avant-projet de son 
rapport définitif. 
Visite inopinée à Tripoli de M. DOM MINTOFF, premier 
ministre de Malte. Il est reçu par le colonel QADDHAFI, le 
commandant JALLOUD et M. KIKHIA ; le communiqué com
mun annonce que la Libye soutiendra Malte dans ses difficultés 
avec la Grande-Bretagne au sujet du loyer des bases. 

L. ..... . Congrès de planification des activités sportives, présidé par le 
colonel QADDHAFI. Dans son allocution, le commandant 
JALLOUD rappelle que le sport est une activité qui relève de la 
responsabilité du peuple avant celle du gouvernement. 

M ... Publication d'une déclaration du ministère du Travail sur le 
nouveau régime de la Caisse nationale de Sécurité sociale et les 

M ... 
conditions d'embauche et de rémunération des salariés agricoles. 
Au 5. La grève reprend à l'université Mohamed V pour exiger "le 
respect des libertés syndicales, la libération des détenus poli-

M. 

T. 

tiques" et protester contre "le manque de professeurs et l'insuf
fisance de locaux". Par ailleurs, le SNES proteste contre la 
nomination de M. J. KETTANI comme doyen de la Faculté des 
Lettres. Cf. le 8. 
Loi de finances pour 1973 : mise au point du projet, les 4 et 8. 
Conférence de presse de M. B. GUESSOUS le 19. CL le 8. 
Au 8. Réunion à Dakar de l'Association internationale des 
parlementaires de langue française; 13 résolutions sont adoptées, 
concernant entre autres, la jeunesse, la formation des profes
sionnels du tourisme et un équilibre de coopération entre langue 
nationale et française. 

T. Au 15. Séjour de M. Edgar FAURE. Du 12 au 15 séjour officiel 
sur invitation du gouvernement tunisien. Il sera reçu par le 
président BOURGUIBA, le 15, et participera à une réunion de 
travail avec M. DACHRAOUI: coopération en matière de main 
d'œuvre. 

'1 
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Dates A. L. M. T. 

5-1 

6-1 

T. M. MOALLA préside la commiSSIOn économique du PSD. Le 
thème principal est le tourisme et la priorité que le gouverne
ment continuera à lui accorder. 

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

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

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

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

L. ..... . 

M. T. 

M ... 

M 

M 

T. 

L. ..... . 

L.. 

M 

M 

M. 

T. 

Au 7. A. Koweit, assemblée constituante de la Compagnie arabe des 
pétroliers réunissant les ministres du Pétrole de sept pays, 
membres de l'OAPEP. Cf. le 26. 
La Commission nationale consultative ad hoc achève l'examen de 
l'avant-projet de Code civil. 
Au 10. La Commission nationale de la révolution agraire exa
mine le bilan de l'année écoulée. Conférence de presse, le 10, 
pour le 1 er anniversaire de son installation. 
Au 22. 4 réunions de travail des dirigeants du FLN ont lieu les 
5, 9, 19 et 22, sous la présidence du Chef de l'Etat: projets de 
réorganisation. 
Le commandant JALLOUD et M. KIKHIA reçoivent M. Ahmed 
KHA TIB, premier ministre de la Fédération des Républiques 
Arabes. 
Le délégué marocain auprès du C.P.C.M., M. Ali MOUNIR, est 
reçu par le Ministre tunisien de l'Economie. 
Importantes mesures annoncées par le Ministre du tourisme 
concernant la marocanisation du personnel, la participation des 
professionnels à la programmation de la publicité et le projet 
d'aide aux investisseurs. 
Création d'un centre national de documentation placé sous 
l'autorité gouvernementale et chargé du Plan. cf. Législ. 
Interview du Roi accordée à M. E. SABLIER, envoyé spécial de 
France Inter, rendue publique le 15 par les quotidiens Le Matin 
et Maroc Soir, en langue arabe par· le quotidien officieux 
AI-Allba' et par la TV marocaine. 
Le président BOURGUIBA reçoit les vœux du Bureau Politique, 
du gouvernement et du Corps diplomatique. Il précise que la 
prochaine décennie sera celle du développement et que son 
récent voyage en France est le couronnement de sa carrière 
politique. 

M. Béchir HA W AD!, secrétaire général de l'USA reçoit 
M. T ANKO Abderrahmane, secrétaire général du congrès isla
mique. 

Editorial d'El Fajr Al Jadid sur la politique arabe de la France, 
qui souhaite le renforcement des liens franco-arabes. 
Félicitations du Roi HASSAN II aux chefs d'Etats nigérien, 
congolais et malien qui ont rompu avec Israël. 
Douze élèves ingénieurs et techniciens de l'école nationale des 
Travaux Publics de Casablanca sont déférés devant le tribunal 
correctionnel sous l'accusation de s'être livrés à la destruction du 
matériel de leur école. Le 10, 5 condamnations dont 4 avec 
sursis. 
Le Comité intersyndical de coordination réitère les revendica
tions formulées par le Ve congrès de l'U.M.T. 
Le président BOURGUIBA remet les lettres de créances de 
M. Ahmed BEN ARF A, l'accréditant comme ambassadeur de 
Tunisie à Rome et à Athènes avec résidence à Rome. 
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Dates A. L. M. T. 

7-1 

8-1 

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

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

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

L. ....... . 

M .. T. 

T. 

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

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

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

L. ....... . 

L. ...... . 

M .... 

M .... 

T. 

Au 18. Les pays maghrébins participent, à Lagos, aux jeux 
panafricains, qui réunissent 35 équipes nationales. 
M. Lamine KHENE (Algérie), nouveau secrétaire général de 
l'O.P.E.P., rejoint son poste à Vienne. 
Sous la présidence de M. Layachi Y AKER, cérémonie de clôture 
du 2" Assihar Nahaggar de Tamanrasset. 
Le colonel QADDHAFI et le capitaine MEHEICHI reçoivent les 
membres de la commission administrative et financière de 
l'Union égypto-libyenne. 
Au II. Visite à Tunis de M. Ahmed T. BENHIMA. Il s'entretient 
le 8 avec M. MASMOUDI, et le 10 avec le président 
BOURGUIBA. Un communiqué commun du 12 fait état des 
"rapports privilégiés entre la Tunisie et le Maroc contribuant à 
l'édification du grand Maghreb Arabe". 
Ouverture des travaux du 7" congrès de la Fédération Nationale 
de l'Agriculture. M. ACHOUR souligne le climat d'entente qui 
préside aux relations de l'UGTT avec le département de l'agri
culture. 

L'Algérie participe à Genève à une conférence pour la mise au 
point d'un code de la navigation maritime, sous l'égide de la 
CNUCED. 
Au 10. Réunion à Alger de la commission mixte franco
algérienne pour la coopération entre l'O.R.T.F. et la R.T.A. La 
prochaine session aura lieu à Paris, l'été prochain. 
Journée arabe de l'alphabétisation. 
La Libye adhère à la Charte islamique de mars 1972, après 
l'Egypte le 2. Cf. Législ. 
Au 10. Séjour à Tripoli du président Anouar EL SADATE, qui 
se rend dès son arrivée au domicile du colonel QADDHAFI, 
souffrant. Il s'entretient avec le commandant JALLOUD et 
déclare le 10 qu'aucune divergence n'existe entre les leaders et 
les masses arabes et que les commissions égypto-libyennes pré
senteront leurs travaux avant la fin d'avril. 
Cérémonie présidée par le commandant HAMIDI, pour marquer 
la fin de l'entrainement du premier groupe de la milice populaire 
chargée de la protection des points stratégiques de Tripoli. 
Important Conseil des ministres sous la présidence du Roi 
HASSAN Il. Les problèmes relatifs à l'enseignement sont étudiés. 
La loi de Finances de 1973 est adoptée. Cf. Législ. 
Les étudiants des facultés de lettres et de droit reprennent leurs 
cours. Cependant l'U.N.E.M. diffuse un communiqué selon le-
quel les étudiants "boycotteront le nouveau doyen de la Faculté 
des Lettres". La grève reprend. Cf. le II. 
Au 9. A l'O.N.U. publication par la Tunisie d'un document sur 
"l'appui international aux droits légitimes du peuple palesti-
nien". 

T. Au 10. Session spéciale à New-York du Conseil économique et 
social. La Tunisie est parmi les 27 pays élus membres. 

T. M. MOALLA préside la réunion des gouverneurs des régions du 
Sud. Il est décidé la mise au point d'un nouveau programme de 
développement rural; les gouvernorats seront dotés de moyens 
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Dates A. 1. M. T. 

propres pour affronter les nouveaux projets; la date Iimi te 
d'élaboration des projets de développement régionaux est fixée au 
mois de mars. 

9-1 A .. L. M. T. Au 30. Les 4 pays maghrébins participent à la réunion du 
comité juridique de l'O.A.C.I., à Montréal et approuvent deux 
propositions sur les sanctions collectives à appliquer aux pays 
donnant asile aux pirates de l'air. 

10-1 

A .. L. .. M .... Au 12. Les 3 pays participent, à Accra, à la réunion du Comité 
de libération de l'O.U.A. : problèmes de l'unité des mouvements 
de libération nationale et de l'accroissement de l'aide. 

A .......... . Le Secrétaire d'Etat au Plan donne une interview à El
Moudjahid,' le point sur l'exécution du Plan quadriennal qui 
doit s'achever à la fin de l'année. 

L ...... . Décret du commandement politique unifié égypto-Iibyen créant 
des cadres uniques pour le développement et le commerce 
extérieur et alignant l'année financière libyenne sur l'année 
civile. Cf. Législ. . 

L. ...... . Examen du budget des municipalités du gouvernorat de Tripoli 
par le Conseil du Gouvernorat et la Commission de l'U.S.A., 

M 

M 

M 

M. 

T. 

sous la présidence du préfet de Tripoli. 
Le Crédit Populaire du Maroc s'installe à Paris pour transférer au 
Maroc les économies. des colonies marocaines établies en Europe. 
Grève du SNESUP à la suite de l'interdiction de sa conférence 
de presse à Rabat. Celle-ci aura lieu le Il au siège de l'UMT. 
L'U.N.I.M. déclenche une grève générale à la suite de l'enlève
ment de son secrétaire général M. EL OUMAOUI. 
M. Abdelhamid AMMAR présente ses lettres de créance à M. 
Mokhtar OULD DADDAH. Il déclare à la sortie de l'entrevue 
que la Mauritanie s'intègre de plus en plus aux différents 
organismes inter-maghrébins. 
M. Habib ACHOUR préside la séance d'ouverture des travaux du 
13" congrès de l'union régionale du travail de Tunis, et précise 
que l'UGTT ne cesse d'oeuvrer pour la consolidation de l'unité 
nationale. 

T. Un décret porte organisation de la Commission des investisse
ments et de l'Agence de Promotion des Investissements dont 
M. Tijani CHELL y est nommé PDG. Ce décret sera modifié le 
26/4. Cf. Législ. 

T. Nomination de M. Moncef JAAFAF comme ambassadeur à Berlin
Est et Prague; il:est .tê· le, ambassadeur représentant son pays en 
R.D.A. 

11-1 A .... M ... Le Ministre marocain des affaires étrangères rencontre M. 
BOUTEFLIKA, lors d'une escale à Alger. 

A ........ . 

A ........ . 

A ........ . 

Signature entre la SONACOME et la société allemande DIAG 
d'un contrat portant sur la construction d'une usine de matériel 
agricole. Cf. Accords. 
Au 18. Réunis en commun au cours de deux séances, le 
Gouvernement et le Conseil de la Révolution entendent 
M. BOUTEFLIKA faire le point de la politique étrangère algé
rienne (communiqué). 
Réunion du ministère du Commerce et du P.N.U.D. pour la 
promotion des exportations. 
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Dates A. L. M. T. 

A ..... 

L. M ... 

M. 

M. 

M. 

M ... 

M .... 

M ... . 
M ... . 

T. 

12-1 A .......... . 

L. 

M .... 

CHRONOLOGIE 

Les bénéficiaires de la révolution agraire recevront une allocation 
en denrées alimentaires d'une valeur de 100 DA en complément 
de leur allocation mensuelle temporaire de 150 DA (Commu
niqué de la Commission nationale de la R.A.). 
A la suite de l'attentat contre M. HAMCHARI, représentant de 
l 'OLP à Paris, démarche des Ambassadeurs de six pays arabes -
dont la Libye et le Maroc - auprès de M. BETTENCOURT, 
ministre délégué auprès du Ministère français des Affaires étran
gères. 
Au 18. Séjour d'une délégation parlementaire libanaise conduite 
par M. HELOU, ancien président de la République du Liban. 
Réunion à Genève du comité chargé de préparer la Conférence 
mondiale du désarmement: le Maroc y participe. Cf. le 20/2. 
Le Chef d'Etat major de l'armée espagnole se rend en tournée 
d'inspection au Sahara où doivent se dérouler les 13 et 14 des 
manoeuvres militaires; selon Maghreb-Informations. d'autres ma
noeuvres auront lieu en février. 
Selon Maghreb-Informations le début du mois est marqué par 
une série de mouvements sociaux: le 5 au port de Casablanca 
où l'intervention des forces de l'ordre fait 4 blessés parmi les 
dockers en grève, à l'ORMVAG, à la SAMETAL à Kénitra, dans 
les mines, à la sucrière Sidi Allal Tazi et à "Fibroc" à Rabat. Cf. 
le 12, et le 5/2. 
Au 12. Troubles à l'université: le II le siège de l'UNEM est 
saccagé, le 12 un membre du CE de l'UNEM,M. BELAKBIR,est 
arrêté. Les étudiants décident la poursuite de la grève. Ils font le 
point de la situation lors d'une conférence de presse. Cf. le 23. 
Conseil de gouvernement consacré au prochain Plan quinquennal. 
Discours de M. Allal EL F ASSI qui souligne la nécessité de 
relancer la "Koutlah al-Watania" et propose "la reconstitution 
d'un parti unifié issu d'un congrès commun". 
Réunion du Conseil des Ministres pour encourager les industries 
d'exportation. De nouvelles dispositions en matière de change et 
de commerce extérieur sont prises. Un arrêté du Ministère des 
finances et une circulaire de la BCT préciseront le 16, cet 
encouragement. Cf. Législ. 
Réunion de la Commission nationale des bourses de l'enseigne
ment secondaire; 190.500 dossiers ont été examinés; 40.132 
bourses accordées (3.100.000 DT). 11 faut noter une augmenta
tion de 16,5 % par rapport à 1972. 

Au 25. Sous la présidence du Chef de l'Etat qui prononce un 
important discours le 12, une conférence nationale de l'émigra
tion réunissant 300 cadres de l'A.A.E., se tient à Alger, pour la 
1ère fois, du 12 au 14. Le Gouvernement décidera, le 25, de 
créer un comité interministériel chargé de suivre ces affaires; il 
décidera également la création d'un Office culturel algérien en 
France. 
Satisfaction de la presse libyenne à la suite du refus du président 
POMPIDOU de recevoir Madame MEIR. 
Des Dahirs créent une Direction générale d'Etudes et de Docu
mentation, auprès du Haut Comité de Défense nationale,confiée 
au colonel DLIMI, ainsi qu'une Direction générale de la surveil-



Dates A. L. M. T. 

M. " 

M. " 

T. 

T. 

T. 

13-1 A. L. M. T. 

M ... 

M ... 

14-1 A .. L. .. M. T. 

15-1 A ......... T. 

M. 

M. 

16-1 A. L. M. T. 

L ...... " 
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lance du territoire confiée à M. Driss BASRI. Institution du 
nouveau grade de "Colonel-Major". Cf. le 26/2. Cf. Législ. 
Selon Maghreb-Informations. poursuite d'une grève à la COTEF 
de Fès avec l'appui des travailleurs du textile de la ville. Selon la 
même source, le mouvement continuait le 23. 
Les syndicats UMT et UGTM des cheminots déclenchent une 
grève illimitée pour soutenir leurs revendications salariales. Elle 
prendra fin le 20. 
Le Conseil interministériel étudie la réorganisation consulaire et 
l'encadrement de la colonie tunisienne à l'étranger. 
M. MOALLA préside une réunion groupant les gouverneurs, 
les secrétaires des Comités de Coordination et les délégués des 
Affaires économiques et sociales des gouvernorats du Nord et du 
centre. Il annonce que 5 millions de DT seront consacrés à 
l'amélioration des conditions de vie dans les zones rurales. 
Elections à l'unanimité de M. Ezzeddine ABASSI à la présidence 
du Conseil économique et social de Tunisie; de M. Sad ok 
BAHROUN président de la Commission économique et de 
M. Ahmed AMARA président de la Commission sociale. 

Au 21. M. Yasser ARAFAT effectue une visite d'information 
auprès des chefs d'Etat des 4 pays maghrébins, après la réunion 
du Congrès national palestinien et avant la prochaine réunion du 
Conseil de Défense arabe. Cf. le 25. 
Exécution, à Kénitra des II officiers condamnés à mort le 7 
novembre par le tribunal permanent des FAR après l'attentat du 
16 août 1972. 
Des colis piégés sont envoyés à des membres de l'opposition, 
l'un au domicile de Mohamed EL Y AZGHI qui est transporté à 
l'hôpital, l'autre à Omar BENGELLOUN, tous 2 membres du CA 
de l'U.N.F.P. ; un 3e à M'Hamed DOUIRI du CE du Parti de 
l'Istiqlal, le 18. Le Gouvernement examinera l'affaire le 20. 

Au 20. Le Ministre syrien des Affaires étrangères, 
M. KHADDOUR,effectue une visite à Tripoli, (entretien avec le 
Colonel QADDHAFI, le 14 et avec le commandant JALLOUD), 
Tunis du 15 au 17 (entretien le 16, avec MM. MASMOUDI et 
Yasser ARAFAT), Alger (17 au 19) et Rabat, pour resserrer la 
solidarité arabe dans le conflit du Proche Orient. 

La Commission économique mixte algéro-tunisienne se réunit à 
Tunis pour préparer la convention commerciale et tarifaire 
valable de 1973 à 1975. Cf. le 16/2. 
Au 17. Saisies de la presse d'opposition: l'Opinion le 15, 
Al-Moharrir le 17. Cf. le 6/2. 
Au 16. Malaise dans l'hôtellerie avec grève des personnels du 
"Club Méditerranée" et de "Holiday Inn". 

Au 22. Visite d'une délégation somalienne conduite par le 
commandant Abdelkadar Hadj MOHAMMED, à Tripoli du 16 au 
18, puis en Tunisie, où elle est reçue par le président 
BOURGUIBA le 19, en Algérie du 22 au 25, et au Maroc du 25 
au 31. 

- Commémoration du 55e anniversaire de la naissance de Gamal 
ABD EL NASSER. Le capitaine MEHEICHI, représentant le 
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Dates A. L. M. T. 

T. 

T. 

17-1 A . .. . M. T. 

A ...... , " 

L. ...... . 

M. T. 

T. 

18-1 A. '" .. ' 

A ...... , 

A. 

L. 

M ... 

M ... 

T. 

T. 

CHRONOLOGIE 

colonel QADDHAFI prononce un discours où il met l'accent sur 
la fidélité de la Libye envers les enseignements du "za'im". 
Signature d'un important accord de prêt avec les Etats-Unis pour 
5 millions de DT. Cf. Accords. 
Lors d'une conférence de presse, M. MOALLA brosse les grandes 
1 ignes du nouveau plan quadriennal de développement 
1973-1976. 

Au 27. A la conférence de Sécurité et de coopération euro
péenne d'Helsinki, débat sur le problème de la sécurité en 
Méditerranée, avec la participation des délégations algérienne, 
tunisienne et, à partir du 23, marocaine. 
Réunion au CNES du Bureau de la Conférence nationale sur 
l'immigration. Cf. le 24. 
Au 19. Séjour de M. Mokhtar OULD DADDAH président de la 
République islamique de Mauritanie, qui s'entretient avec le 
colonel QADDHAFI. Un communiqué commun souligne l'iden
tité de vue des deux chefs d'Etats sur tous les problèmes 
abordés. 
Début d'un séjour de M. Fathi ZOUHAIR, vice-président de 
l'Assemblée nationale tunisienne; le 23, il est reçu en audience 
par le Roi. 
Accord entre la CNSS et la SNIT pour l'exécution d'un pro
gramme de construction de 2400 logements au profit de 
travailleurs tunisiens à l'étranger. 

La SONATRACH lance un appel d'offre international pour la 
construction d'une 4" usine de liquéfaction de gaz, à 80 kms à 
l'Est d'Alger (capacité annuelle: 130 milliards puis 210 milliards 
de thermies). 
Au 22. 8" réunion de la Commission mixte de coopération 
algéro-bulgare et signature de protocoles d'accord commercial 
pour 1973, le 20. 
Réunion des directeurs de l'agriculture des wilayate : bilan de la 
campagne labours-semailles. 
Au 25. Séjour en Libye de M. Michel GRIMARD, secrétaire 
général du congrès international du mouvement politique des 
jeunes d'Europe et des pays arabes, à l'invitation de l'USA. Cf. 
le 14/5. 
Début du procès devant la Cour de Rabat de 63 personnes 
impliquées dans les affaires de corruptions et de malversations. 
Cf. les 22 et 30, et le 14/2. 
Un communiqué du ministère de l'intérieur annonce la nationali
sation des installations appartenant à la société espagnole 
"Electras Marroquis" dans la région de Tétouan. Cf. Légis/. 
Inauguration à Bou Salem par le Dr. HANNABLIA de 3 200 ha 
du périmètre irrigué de Badrouna, première étape de l'aménage
ment de la haute vallée de la Medjerda. 
Au 25. Discours du président BOURGUIBA. Le 18, à l'occasion 
de l'anniversaire du début de la lutte armée de 1952. Le 23 
devant le Conseil supérieur de la magistrature où il insiste sur la 
lutte contre la criminalité et la dégradation des moeurs; le 25, à 
la conférence périodique des gouverneurs. 



Dates A. L. M. T. 

19-1 A L. M. T. 

A ........ . 

A ..... 

L. 

L. 
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A Cagliari symposium organisé par l'Institut des relations entre 
l'Italie, l'Amérique latine, l'Afrique et le Moyen Orient sur le 
thème du développement des pays méditerranéens. La délégation 
libyenne demande que l'arabe soit utilisé comme langue offi
cielle. 
1ère liaison maritime commerciale directe entre Alger et Dakar, 
par le cargo "Ibn Sinna", de la CN.A.N. 
M. Chabane AIT ABDERRAHIM est nommé par décret Secré
taire général du CNES. Cf. Légis!. 
Au 22. Visite en Libye du Dr. RIYAD, ministre égyptien des 
communications. 
Selon Marchés tropicaux et Méditerranéens un contrat de 17 mil
liards de lires a été signé par le gouvernement libyen et la firme 
MONTUBI S.P.A. pour la construction d'un oléoduc à Zavia en 
18 mois. 

T. Adoption, par le Conseil des Ministres, d'un rapport sur la 
politique céréalière au cours de la prochaine quadriennie. 

20-1 A. '" 

A ..... 

A .... '" ... 

L ....... . 

L. ....... . 
T. 

21-1 A. 

L. 

Visite au Koweit de l'ambassadeur d'Algérie à Londres, 
M. Lakhdar IBRAHIMI. 
Au 26. Visite en Guinée (20 au 24) et en Mauritanie (24 au 26) 
du Secrétaire d'Etat au Plan (conditions d'une coopération en ce 
domaine). 
La Commission exécutive de l'U.G.T.A. réunie sous la présidence 
du Chef de l'Etat fixe du 2 au 6/4 la date du 4e congrès de 
cette organisation. 
La General Building Co (Libye) signe deux contrats de 47 mil
lions de DL au total pour la construction de deux hôpitaux à 
Tripoli. 
Visite en Libye d'une délégation de l'énergie atomique indienne. 
Un Conseil interministériel présidé par M. Hédi NOUIRA, exa
mine l'attribution à titre privatif des terres collectives. 

Le Ministre du plan, ministre par interim du pétrole d'Arabie 
Séoudite, M. NADHER, effectue une visite à Alger. 
Al Ahram annonce la nomination du général Ahmed ISMAEL 
ALI commandant en chef des forces armées égyptiennes comme 
commandant en chef des forces de la FRA. 

T. ge congrès de la fédération des P.T.T. On annonce la généralisa
tion de l'automatique à toutes les régions du pays dans un 
proche avenir. 

22-1 A:... M .. T. 

A .... M .. T. 

A. M .. T. 

A. ' ........ . 

A. '" ...... . 

Au 3/2. Réunion, sous la présidence de M. BENSLIMANE, du 
premier séminaire maghrébin sur l'évolution des projets indus
triels régionaux. 
Au 24. Réunion à Tanger du Conseil d'administration du Centre 
d'Etudes industrielles du Maghreb (programme 1973-74). Un 
accord est signé entre le CPCM et le PNUD, au profit du CEIM. 
Colloque arabe sur les sciences administratives à l'Ecole Natio
nale d'Administration de Tunis. 
Au 26. L'Algérie participe, à Strasbourg, à une semaine cultu
relle arabe. 
M. Ahmed TALEB-IBRAHIMI réunit les responsables de l'infor-
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A 

M 

M .... 

T. 

T. 

23-1 A .. ,. M . .T. 

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

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

L. .... , .. 

L. ....... . 

M ... 

M 

M 

M, .. 
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mation pour examiner le bilan de la gestion financière de la 
presse écrite. 
Au 25. Séminaire de l'U.N.F.A. sur la participation des femmes 
à la Révolution agraire. 
Au 25. Visite officielle de M.A.T. BENHIMA en URSS: un 
communiqué commun est publié. 
Début du procès devant la Cour Spéciale de Rabat de 44 
personnes, dont plusieurs fonctionnaires, pour trafic de passe
ports; parmi les inculpés, l'ancien pacha de Marrachech, 
A. RAHMANI, condamné le 18/3 à 5 ans de réclusion, après un 
renvoi du procès au 16/2. 

Au 25. Séjour d'une délégation de la confédération française des 
petites et moyennes entreprises, sous la conduite de M. René 
DRUMM. Elle sera reçue par M. FeIjani Bel Haj AMMAR 
président de l'UTICA,directeur du PSD. Les entretiens portent 
sur les échanges commerciaux et les investissements. 
Examen, en conseil inter-ministériel, de la question de la coopé
ration franco-tunisienne dans le domaine culturel et technique. 

Les directeurs des organismes nationaux de commercialisation 
des agrumes et des primeurs, réunis à Casablanca envisagent la 
création d'une société d'économie mixte. 
Au 30. Le Directeur de la sûreté nationale M. Abdil Halim 
CHERCHALI séjourne en Mauritanie: coopération pour la for
mation de la police mauritanienne. 
Au 24. Le Chef de l'Etat préside la séance de la Commission 
nationale de la Révolution agraire avec la participation des 
walis: le point sur les réalisations et sur le programme de 1973. 
Au 31. Séjour du commandant NAJM à Kampala où il repré
sente le chef de l'Etat libyen aux fêtes du 2e anniversaire de la 
révolution ougandaise. 
Première assemblée de l'Union des associations féminines. Dans 
son allocution le commandant JALLOUD souligne le rôle que 
doit jouer la femme dans la transformation révolutionnaire dans 
les principes de l'Islam. 
Au 25. Réunion à Paris, du comité des suppléants du groupe des 
20 du FMI sur la réforme du système monétaire international: 
le Maroc y participe. Cf. le 27. 
Signature d'un contrat de prêt entre la Banque allemande de 
crédit pour le développement et la CNCA. Cf. Accords. 
Agitation à l'université: grève de 48 h décidée par les étudiants. 
Un policier tué lors d'une manifestation à Rabat. Le gouverne
ment prend des mesures d'urgence; il décide la dissolution de 
l'UNEM, le renvoi des étudiants absents, la suppression des 
bourses aux grévistes et la révocation des enseignants grévistes. 
Cf. les 25, 27 et 30. 
Audience accordée par le Roi au nouveau secrétaire général du 
Ministère de l'Education nationale, M.A. I.BELKACEMI, et aux 
20 nouveaux délégués de ce ministère dans les provinces du 
Royaume qui sont invités à mettre les élèves "à l'abri des 
courants incompatibles avec les valeurs du Maroc". 
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Dates A. L. M. T. 

T. Le quotidien l'Action fait état d'une interview du président 
BOURGUIBA au journal espagnol La Vanguarda où le chef de 
l'Etat affirme que la tension qui règne en Méditerranée est la 
conséquence directe de la politique d'agression et d'expansion 
d'Israël. 

T. Séance de travail au ministère de l'agriculture; il est décidé de 
construire 20000 logements ruraux en 1973-1976. 

24-1 A .... M .... Obsèques du leader du PAIGC, Amilcar CABRAL, à Conakry. 
MM. BEN Y AHIA pour l'Algérie et Dey OULD SIDI BABA pour 
le Maroc, y assistent. Travaux d'un Comité d'enquête de l'OUA 
du 22 au 1/2. L'Algérie y participe. 

A ....... T. 

A ...... . 

A. 

A. 

L. M ... 

L. 
T. 

25-1 A. L. M. T. 

M ... 

M ... 

M ... 

T. 

Au 26. Réunion à El Goléa du Comité de la route transa
harienne (Algérie, Tunisie, Niger, Mali et PNUD) : accord pour la 
continuation des travaux avant la fin de l'étude technique. 
Au 25. Visite du directeur des Affaires politiques du Ministère 
espagnol des Affaires étrangères, M. PORRERO, auprès de son 
homologue algérien: le point sur les relations entre les deux 
pays et sur les problèmes méditerranéens et européens. 
Réunion du Conseil des Ministres consacrée à l'examen du 
rapport de la conférence nationale sur l'émigration. 
Au 30. Réunion annuelle des cadres de l'A.N.P., sous la prési
dence du Chef de l'Etat. 
Au 26. Réunion à Tanger du Comité exécutif du CAF RAD : le 
délégué marocain demande que l'arabe soit adopté comme l'une 
des langues de travail. 
Un décret porte organisation des Gouvernorats. Cf Légis/. 
M. Hédi NOUIRA reçoit une délégation de l'OMS, conduite par 
M. LEROY, qui a choisi la Tunisie, l'Iran et l'Egypte afin de 
préparer l'année mondiale de la population, organisée parl'ONU. 

Au 30. Réunion au Caire du Conseil des ministres arabes de la 
défense et des affaires étrangères. Nomination d'un Comman
dant en chef égyptien des forces unifiées; problème des palesti
niens et de la guerre économique. La Libye refuse son aide au 
Fonds syrien: l'Algérie et le Maroc s'engagent à aider le fonds 
commun arabe de défense à moyen terme. 
Le Conseil de gouvernement approuve un projet de dahir 
réglementant la pêche maritime. Des bateaux espagnols seront 
arraisonnés le 31. Cf. le 15/2. 
L'UGEM s'élève contre la dissolution de l'UNEM ; le 26, l'UMT 
demande l'annulation de cette mesure; le 29 le CPR de 
Casablanca décide une grève de protestation de 72 h: l'UNEM de 
Paris dénonce à son tour cette décision, qui provoquera, le 1 /2, 
l'occupation du Consulat de Marseille par 40 étudiants. Cf. les 
27 et 30. 
Grève des ouvriers agricoles de la province de Beni-Mellal. Selon 
Maghreb-Informations du 29, le secrétaire de la section UMT de 
la ville, ainsi que plusieurs dizaines de travailleurs agricoles, 
auraient été arrêtés. 
Echange de lettres Tunisie-CEE marquant l'accord sur le résultat 
des négociations du début janvier. Le protocole complémentaire 
sera signé le 28/2 Cf. le 30. 
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Dates A. L. M. T. 

T. Le président BOURGUIBA reçoit M. Tahar BELKHOJA repré
sentant permanent de la Tunisie auprès des organismes spécialisés 
de l'ONU à Genève. 

T. Au 29. Séjour d'une mission de la F.A.O. composée de 
MM. HIGGE et SCHULTE. Ils vont examiner avec l'INPF de la 
PMI, et les divisions techniques du Ministère de l'Agriculture, la 
possibilité d'établissement d'un programme d'éducation de la 
population en zones rurales. 

T. Grève de plusieurs enseignants français dépendant de la mission 
culturelle en signe de protestation contre les mesures administra
tives prises à Paris concernant les traitements. 

T. Au IS/2. Grèves sporadiques d'étudiants, de lycéens et de 
·travailleurs à Tunis et Gafsa. 

26-1 A. L ....... Au 1/2. L'OAPEP, réunie à Koweit, décide de nommer une 
commission (Algérie, Libye, Iraq, Arabie) chargée d'étudier les 
conditions de la vente d'hydrocarbures par les pays membres; 
admission de l'Egypte. 

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

A. '" .. , .. 

A ....... 

L ........ 

M ... 

T. 

T. 

T. 

27-1 A. L. M. T. 

A ...... M. T. 

La Société américaine Dravo reprendra l'exploitation de la mine 
de plomb et zinc d'El Abed, sur un crédit américain. Cf. 
Accords. 
Selon Middle East Economie Digest, la Sonatrach a pris contact 
avec une vingtaine de compagnies internationales afin de les 
associer à la recherche et à l'exploitation de pétrole et de gaz 
algérien. 
Publication au f.O.R.A. des 26 et 30/1, 6 et 9/2 et 13/3 d'une 
série de nominations de hauts fonctionnaires au secrétariat 
général du gouvernement. 
Cérémonies pour célébrer la se promotion des forces de la Milice 
populaire qui comprend des volontaires de la compagnie d'élec
tricité, des ports et des phares, de la télévision, de la radio et des 
aéroports. 
M. EL KOUHEN s'entretient avec M. AUBERTY, président de 
l'Association française de l'Industrie hôtelière, du développement 
des échanges entre les deux pays et des stages de perfectionne
ment effectués par les jeunes diplômés des écoles hôtelières du 
Maroc. 
M. MASMOUDI arrive à Paris, où il est reçu par son homologue 
français. L'entretien porte sur les relations franco-tunisiennes et 
le Moyen Orient. 
L'Assemblée nationale adopte 8 projets de loi relatifs à la 
création de l'office des Travailleurs tunisiens à l'étranger, au 
règlement des dommages de guerre et à la tatification de 
convention conclues entre la Tunisie et divers pays. Cf. Accords. 
Décrets fixant la composition et le fonctionnement du Conseil 
supérieur et de J'orientation de J'enseignement agricole, et 
créant une Commission nationale de la Météorologie, Cf. Législ. 

Au 31. 13e session à Tunis, du Comité arabe pour la protection 
de la jeunesse. Projet d'organisation arabe de la jeunesse et 
d'éducation axée sur les sciences. Le Maroc est nommé membre 
du Comité culturel et social. 
Au 28. Les trois Etats maghrébins participent à Rabat à une 



Dates A. L. M. T. 

A ..... M. T. 

A. L ..... . 

M ... 

M. 

T. 

T. 

L. ...... T. 

L .... 

L .... 

L ....... T. 

M. 

T. 

T. 

30-1 A ...... M .. T. 

A .......... .. 
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réunion du sous-comité du groupe des 20 pour définir une 
position commune sur les questions évoquées à Paris par le 
groupe. 
Au 11/2. A la tête d'une délégation parlementaire, M. Sadok 
MOKADDEM se rend du 27 au 30 en Algérie; du 30 au 6/2 en 
Mauritanie; du 7 au II au Maroc. Déclaration à la radio 
marocaine: nécessité d'adopter une position commune maghré
bine à la future conférence des pays méditerranéens. 
Les Ministres des Affaires étrangères d'Algérie, de Libye, des 
deux Yemen, et le secrétaire général de la ligue arabe, 
M. Mahmoud RIAD, se réunissent au Caire pour régler les 
problèmes yénénites. 
A la suite du mécontentement croissant à la Santé publique le 
Ministre de la Santé reçoit les membres du Bureau Fédéral de 
l'UGTM venus lui exposer les revendications du personnel. Cf. le 
3/2. 
Le Gouvernement décide que les étudiants qui n'auraient pas 
repris les cours le 29 seront exclus de l'Université. Cf. le 30. 
M. Hedi NOUIRA reçoit M. Olivier TAMBO, président de l'Afri
can National Congress. 
Signature avec l'US-AID d'un accord de prêt de 1 436000 DT. 
Cf. Accords. 

M. Jaballah Azouz TALHI fait escale à l'aéorport de Tunis, où 
il est accueilli par M. GHEDIRA. 
M. BITTERLlN, secrétaire général de l'Association de solidarité 
franco-arabe, est reçu par la commission des Affaires étrangères 
de l'USA en présence du sous-secrétaire d'Etat à l'information et 
à la culture et du Directeur du département Europe et Amérique 
du Ministère des Affaires étrangères. Il sera reçu le 1/2 par le 
commandant HAWADI. 
Départ d'une délégation libyenne, présidée par M. Azouz TALHI 
pour un périple africain. La première étape de ce voyage est le 
Tchad. Cf. le 6/2. 

Au 2/2. Visite officielle de M. Hédi NOUIRA à la tête d'une 
importante délégation, rejointe le 31 par M. MASMOUDI. Un 
communiqué commun mentionne que la Commission supérieure 
qui s'est réunie pour la première fois a défini une méthode en 
vue de l'unité des deux peuples. lé,. session du Haut-Comité 
mixte tuniso-libyen; un accord aérien entre les deux pays est 
signé. Cf. le 5/2. 
Maghreb Arabe, journal en langue arabe. (tendance M.P.D.C.) est 
de nouveau publié après plusieurs années d'interruption. 
Le président BOURGUIBA reçoit M. Heinz NAUPERT ambas
sadeur de la RFA à Tunis, qui affirme que son pays est prêt à 
assister la Tunisie dans ses projets. 
M. M'ZALl installe le Conseil d'Administration de l'Institut 
national des sciences et de l'éducation. 

Le Dr. TOUHAMI ouvre à Rabat les travaux du Comité inter
maghrébin de coordination des activités antipaludiques. 
Nouveau et important contrat de livraison de gaz, entre la 
SONATRACH et la Compagnie américaine Tropical gas. cf. 
Accords. 
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Dates A. L. M. T. 

A. 

A ......... . 

L ....... . 

L. ....... . 

M ... 

M .... 

M .... 

T. 

31-1 L. .... T. 

M .... 

M .... 

M .... 

T. 

1-2 A .... M. T. 

A ........ . 
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Au 5/2 Le Directeur de l'UNESCO, M. MAHEU, séjourne à 
Alger, où il tient une réunion de travail, le 31, avec les experts 
résidents du PNUD,de la FAO, de l'UNICEF et de l'UNESCO; il 
s'entretient, le 1 e, et le 2/2, avec le Chef de l'Etat et les Ministres 
intéressés par les problèmes d'éducation (projets du 2e plan 
quadriennal) ; il donne une conférence de presse le 5/2. 
Au le, /2. Dans le cadre du projet du PNUD "Algérie 32", le 
6e colloque sur le commerce extérieur se tient à Alger. Thème 
principal; "l'impact des invisibles dans la balance des paie
ments"". Adoption de recommandations sur le renfoncement de 
la coopération inter-maghrébine et l'organisation d'un colloque 
maghrébin sur ce sujet. 
Arrivée de M. Charles CISSOKO ministre des Affaires étrangères 
du Mali. 
Le capitaine MEHEICHI préside la dernière session de la com
mission des Affaires étrangères en vue de l'union égypto
libyenne. 
Dans une affaire de détournement de deniers publics, la Cour 
spéciale de justice innocente un ancien caïd de Ksar-es-Souk. 
Le Ministère de l'Education nationale incite de nouveau les 
étudiants à reprendre leurs cours et annonce le report au 
mercredi 31 de la date limite au delà de laquelle seront appli
quées les sanctions prévues à l'égard des étudiants grévistes. 
Selon l'Opinion, 15 étudiants auraient été arrêtés la veille à Fès. 
Cf. le 8/2. 
Grève de 48 h à l'usine de matières plastiques de Marrakech. Cf. 
le 2/2. 
Dans un interview au journal As-Sabah, M. A Y AR! critique 
l'accord avec la CEE négocié au début du mois; "la proposition 
doit être liée à un accord de coopération industrielle, agricole, 
technique, et d'investissement". Cf. le 28/2. 

Entretien entre le Directeur de la BCT et son homologue libyen 
sur diverses questions de transfert d'épargne et de salaires, ainsi 
que sur la parité réciproque des monnaies. 
Le Roi nomme Me Abderrahmane AR-RABIA directeur général 
de la Sùreté nationale en remplacement de M. Driss HASSAR, 
auquel sont confiées les fonctions de Directeur de l'Office 
National du thé et du sucre. 
Le Roi préside une séance de travail du cabinet royal en 
présence des ministres, des gouverneurs et des officiers supérieurs 
des F.A.R. 
Le Syndicat national de l'Enseignement lance un mot d'ordre de 
grève pour les 6, 7 et 8/2. La section de Fès de l'UGTM annonce 
dans un communiqué qu'elle se désolidarise de cette action. Les 
Syndicats affiliés à l'UMT et à l'UGTM s'opposeront le 1/2 à ce 
mot d'ordre qui sera le 4/2 reporté au 14. Cf. le 14/2. 
Au 2/2. Séjour en Tunisie d'une mission de la BIRD pour 
étudier des projets en matière de planification familiale. 

1 è,e communication radio-télévisée par satellite-relais entre le 
Maghreb et le Moyen Orient: captage en Jordanie d'une émis
sion marocaine à destination de l'Algérie et de la Tunisie. 
Au 5. Le Directeur des Affaires politiques du ministère italien 
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A .......... . 

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

A .... 

M .... 

M .... 

T. 

T. 

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

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

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

L ........ . 

M .... 

M .... 
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des affaires étrangères, M. DUCCI s'entretient à Alger avec son 
homologue de la sécurité en Méditerranée. 
La base de Mers-EI-Kébir va être reconvertie en chantier naval 
par des entreprises polonaises, annonce le commandant 
BENYELLIS, commandant de la place, à l'occasion du 5e anni
versaire de son évacuation par la France. 
Le Chef de l'Etat préside une réunion de travail des dirigeants 
du F.L.N. : un congrès des anciens moudjahidine aura lieu en 
mai. Cf. le 17. 
Ouverture d'un séminaire de l'U.G.T.A. sur l'Assemblée des 
travailleurs dans la Charte des entreprises socialistes. 
Les membres arabes du Conseil d'administration du PNUD à 
New-York, protestent contre l'octroi à Israël de l'assistance de 
cette organisation. 
Au 2. M. Charles BENZAKINE, citoyen français, comparait 
devant la cour spéciale de Justice pour usage de faux et 
corruption. Il est acquitté. L'Opinion annonce par ailleurs la 
comparution de M. BRITTEL ancien directeur de l'Administra
tion générale au Ministère de la Justice pour concussion et faux. 
Au 5. Séjour de M. Georges ZAIDAN directeur adjoint des 
projets démographiques et institutionnels à la Banque Mondiale. 
Il va mettre au point le lancement d'un projet financé par la 
Banque Mondiale. 
Le quotidien l'Action annonce la signature d'un nouveau permis 
de recherche pétrolière dans le golfe d'Hammamet, accordé à un 
groupe de sociétés canadiennes: Sunningdale Oil Ltd, Asamera 
Oil Ltd et Pan Canadian Oil Ltd. Cf. Accords. 

M. Mohamed SIJELMASSI, ambassadeur du Maroc à Alger est 
reçu par le Ministre algérien de l'Information et de la Culture. 
L'entretien porte sur les relations culturelles entre le Maroc et 
l'Algérie. 
Le Haut-Commissaire adjoint aux affaires étrangères du Zaïre, 
M. Inonga Lokongo LOME apporte au Chef de l'Etat un message 
du président MOBUTU ajournant la visite officielle qu'il devait 
effectuer à Alger le 5/2, "en raison de la situation critique que 
traverse la Zambie" en conflit avec la Rhodésie. 
Exposé-débat de M. Y AKER sur la politique commerciale algé
rienne. 
Selon le New- York Times, la Libye a refusé aux organisations de 
musulmans noirs un nouveau prêt de 3 millions de dollars à la 
suite de protestations venant des pays arabes contre un "mouve
ment douteux du point de vue religieux". 
Les instituteurs et les agents contractuels de la Mission Univer
sitaire Culturelle et de Coopération déclenchent une grève de 
24 heures. Ce mouvement est suivi respectivement à 80 % et à 
1 0 % par les intéressés. 
Poursuite du mouvement de grève dans le pays: dans 5 usines de 
plastiques à Marrakech, à la SMIT de Témara, à la SAMIR de 
Mohamedia le 7 pour 48 h, chez les instructeurs des Centres de 
F.P. du Ministère de l'Emploi du 18 au 23, chez les employés de 
l'hôtellerie UGTM les 24 et 25, chez les mineurs de Khouribga le 
26. Cf. les 6, 14 et 20. 
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T. Le Chef de l'Etat reçoit la commission pour la protection de la 
jeunesse arabe; dans son discours il précise que les jeunes 
doivent s'assurer une vigoureuse emprise sur la science, et éviter 
les unions improvisées qui restent sans lendemain. 

T. Réunion de la commission administrative de l'UTICA. Examen 
des grandes lignes du programme d'action 1973 : en urgence, la 
nécessité de procéder à la réforme de la sécurité sociale et du 
système de formation professionnelle. 

3-2 A .......... . Au 5. Une délégation algérienne contribue à la création, à 
Conakry, d'une société d'économie mixte à participation inter
nationale pour l'exploitation des gisements de fer des Monts 
Nimba et Simandou : la Nifergui. Cf. les 14 et 22. 

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

L. ....... . 

M ..... 

M ..... 

M .... 

4-2 L. ...... . 

T. 

5-2 A. L. M. T. 

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

A ......... . 

A ......... . 

L ..... T. 

L'Institut de technologie agricole de Mostagamen voit la sortie 
de la première promotion (450 ingénieurs). 
"Procès de l'armée". Le tribunal du peuple instruit le cas de 
45 personnes, dont le Roi IDRISS qui sont accusés de "corruption 
de pouvoir, refus de moderniser l'armée, appel à des missions 
militaires anglaises et américaines, détournement de fonds", etc. 
Au 19. Le 3, communiqué de Cabinet royal, le 19 séance de 
travail présidée par le Roi, sur la révision du régime de la 
Résistance et de l'Armée de libération. Cf. le 27/3. 
On annonce le retour des étudiants dans toutes les facultés de 
Rabat, à l'exception des facultés des Lettres, fermées à Rabat et 
à Fès par le Gouvernement. Cf. le 8. 
Grève préventive de 3 heures du personnel paramédical dans 
l'ensemble du pays. 13 cadres sanitaires sont suspendus de leurs 
fonctions par le ministre de la santé. 

Troisième session à Tripoli de la commission des affaires scienti
fiques, de la culture et de l'éducation en vue de l'union intégrale 
égypto-libyenne. 
M. Ahmed BEN SALAH s'évade de la prison civile de Tunis. Son 
frère le Dr. M'Hamed BEN SALAH est arrêté le 5 pour 
complicité. Cf. le 7/2 et le 14/6. 

Au 9. Réunion du Conseil des Ministres de l'OUA à Addis
Abeba: mise au point, entre autres, par l'Algérie et le Maroc 
d'une charte de libération africaine. Adoption d'une déclaration 
de politique générale sur Israël, le conflit Zambie-Rhodhésie, les 
mouvements de libération. L'Algérie propose et obtient l'adop
tion d'un texte sur le réajustement des accords de coopération. 
Le président de la B.A.D., M. LABIDI, à l'issue de son séjour en 
Algérie, donne une conférence de presse où il évoque le pro
blème de la réforme du système monétaire international (néces
sité d'un front commun africain), le financement de la transsa
harienne, le rôle de bailleur de fonds qu'il voudrait voir jouer à 
la Libye au sein de la B.A.D. 
M. BENHAMOUDA, ministre de la Justice, réunit les chefs de 
cours. 
Séminaires sur le volontariat organisés par la J.F.L.N. à Alger et 
Constantine du 5 au 10, et à l'I.E.R.S. de Bouzariah du 5 au 7. 
L'ambassade de Tunisie prend le nom de "Délégation générale" 
et l'ambassadeur le titre de "Commissaire général". Ces disposi-
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Dates A. L. M. T. 

6-2 

7-2 A 

tions font suite aux décisions prises par le président 
BOURGUIBA après la visite du colonel QADDHAFI à Tunis. Cf. 
le 6. 

L. ...... . Le colonel QADDHAFI, accompagné des commandants 
JALLOUD et HAWADI et du capitaine MEHEICHI, se rend au 
Caire où il participe à la sixième session du conseil présidentiel 
de la F.R.A. Le plan libyen sur le Moyen-Orient est adopté. 
Cf. le 7. 

M. 

T. 

T. 

T. 

Au Il. Séjour d'une mission économique américaine 
("Agribusiness"). 
Au 9. Travaux d'un groupe de l'union postale universelle, présidé 
par la Tunisie. A l'étude, les moyens de développer sur le plan 
international le service des virements par comptes courants. 
Au 7. Visite d'une délégation italienne du groupe pétrolier E.N.I. 
A l'étude la réalisation de "projets importants". La délégation 
est reçue par le chef de l'Etat le 7. 
M. NOUIRA, président le Conseil interministériel, examine les 
problèmes de la situation et du fonctionnement de la faculté de 
médecine de Tunis. Il est envisagé la création d'une faculté de 
médecine à Sfax. 

L. .... T. Au 9. Séjour officiel à Tripoli de M. Chedli KUBI. Le 9, 
signature d'un accord de coopération dans le domaine de la 
culture et de l'information, et affirmation, dans un communiqué, 

L ....... . 
de la volonté de revaloriser le patrimoine culturel arabe. Cf. le 19. 
Arrivée à Niamey (Niger) du Ministre de l'Industrie et des 
Minerais. Il est reçu par le président DIORI. Du 9 au 13 il 

M. 

M. 

M. 

M. 

séjournera à Bamako (Mali). 
Le 1·' Ministre reçoit l'ambassadeur d'U.R.S.S. ; ce dernier sera 
reçu par le Roi le 14. Cf. le 24. 
Au 9. Visite d'une commission du BIT au Maroc dirigé par 
M. BLANCHARD directeur adjoint; le 7 elle est reçue par le 
Ministre du Travail, le 8, elle rencontre les dirigeants de l'UMT 
et de l'UGTM ; le 9 le Directeur adjoint du BIT est reçu par le 
1·' Ministre. 
Nouvelles saisies les 6, 10, 14 et 27 de l'Opinion; le 6, 9, 14 et 
27 de Al-Alam ; les 15 et 28 de Maghreb Informations. 
La grève aux "Huileries de Meknès" se poursuit malgré la 
signature d'un protocole d'accord le 3 qui prévoyait la reprise du 
travail le 6, laquelle a été "entravée par l'intransigeance de 
l'employeur et par l'intervention de la police". Le travail reprend 
le 9. 

T. Au 9. Sous la conduite de M. Ali HEDDA, séjour à Moscou 
d'une délégation qui participera aux travaux de la Commission 
mixte tuniso-soviétique. Signature de 3 documents et d'un 
protocole d'accord commercial. Cf. Accords. 

T. Suite à l'évasion de M. BEN SALAH, M. MASMOUDI effectue 
une visite à Alger. 

A ....... . L'UGT A organise à Alger un meeting de solidarité avec le peuple 
vietnamien. Cf. le 15. 

L. ..... 

L ...... . 

Au 17/2. Une délégation du Ministère de l'Education nationale 
se rend à Kampala (Ouganda). 
Séminaire de l'USA égyptienne auquel participe le colonel 
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Dates A. 1. M. T. 

L. 

M .. T. 

QADDHAFI. Le problème du nationalisme, de la religion et de 
l'unité arabe sont abordés par le chef de l'Etat libyen. 
Signature à Sofia d'une annexe aux accords de coopération avec 
la Bulgarie. Cf, Accords. 
Au Il. Le Dr Sadok MOKADDEM se rend en visite officielle au 
Maroc, où il sera reçu par le Roi, le 8. 

T. Séance de travail au siège de la SNIT présidée par Mohamed 
SAY AH, consacrée à la rénovation et l'extension urbanistique du 
grand Tunis. 

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

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

L. ..... 
M. 

M. 

M ... 

T. 

Une délégation algérienne conduite par le colonel 
ABDELGHANI assiste à la commémoration du bombardement 
de Sakiet Sidi Youssef. 
Au 9. La C.N.A.N. ouvre une ligne maritime régulière à destina
tion de la Grande Bretagne, et une autre à destination du 
Nigeria. 
Signature d'une convention Iibyo-maltaise. Cf. Accords. 
Au Il. Séjour d'une délégation des présidents des chambres de 
commerce italiennes. 
L'administration universitaire décide l'exclusion de tous les étu
diants (plus de 2 000) n'ayant pas repris les cours au 31 janvier. 
Du 8 au 13, une série de communiqués de protestation sont 
publiés par l'UGEM, l'UMT, la FNE, l'Istiqlal. 
Au 20. Examen des problèmes relatifs à la récupération des 
terres agricoles et à la marocanisation du secteur tertiaire. Le 20 
le Roi préside un conseil des Ministres consacré à ces problèmes. 
cf. le 2/3. 
Le premier ambassadeur tunisien à Téhéran, M. Taoufik SMIDA, 
est reçu par le Chef de l'Etat, qui lui remet ses lettres de 
créance. 

T. Réunion de la Commission économique du PSD; M. Tijani 
NARCHA directeur d"'Afric Consult" présente un rapport sur 
l'évolution du secteur des transports au cours du IV" plan 
(1973-1976). 

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

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

A ........ . 

A ......... . 

L. .... 

L. ..... . 

L. .. , ... 

Au 12. Les responsables de la Radio et de la Télévision des 
3 pays maghrébins réunis à Alger étudient le renouvellement des 
programmes de "Maghreb vision". 
L'Algérie établit les relations diplomatiques avec Panama. 
Réunion du Conseil national élargi de l'U.N.F.A. sous la prési
dence du Chef de l'Etat qui y définit le rôle de la militante. 
M. Abdallah KHODJA se rend à Constantine dans le cadre de la 
préparation du 2" plan quadriennal. 
Au 10. Réunion des responsables des mutualités agricoles (réor
ganisation et unification des structures). 
Le colonel QADDHAFI et le commandant JALLOUD reçoivent 
au Caire le Ministre zambien de l'Industrie qui remet un message 
du président Kaunda au Chef de la Révolution libyenne. 
La Libye décide d'interdire son espace aérien aux avions portu
gais ainsi qu'à tous les avions venant ou allant en Rhodésie et en 
Afrique du Sud. 
Interview du président QADDHAFI publiés par le quotidien 
libanais Al-Bayrak: soutien à l'action révolutionnaire au Maroc, 
liberté d'action des fedayine palestiniens. Le président déclare 
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M. " 

T. 

10-2 A .... M. T. 

M. 

T. 
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aussi: "nous sommes la véritable gauche arabe, le communisme 
étant devenu réactionnaire". 
L'Opinion publie un communiqué d'une "Association marocaine 
pour la défense des Droits du Citoyen" qui s'élève contre la 
censure de l'information dans le pays. 
M. NOUIRA préside à Nabeul l'ouverture de la première confé
rence nationale des municipalités; à l'ordre du jour, la révision 
des méthodes de gestion et d'action. 

Le président TOMBALBAYE envoie des messages aux 3 chefs 
d'Etats maghrébins pour relancer la coopération avec le Tchad. 
Publication par le Matin d'une interview accordée par le Roi à 
l'O.R.T.F. pour l'émission "Plein cadre". 
La Tunisie adhère officiellement à l'Organisation arabe du 
Travail et participera au 2e congrès qui se tiendra au Caire en 
mars. 

T. M. Farhat DACHRAOUI préside la 1 ère réunion de la commission 
consultative chargée d'étudier l'introduction d'un régime définitif 
de pension de vieillesse, d'invalidité et de survie dans le secteur 
non agricole. 

T. Adoption en conseil des Ministres de mesures de redressement 
du secteur de la pêche. Approbation des grandes lignes du 
Iye plan en matière d'élevage et du rapport présenté par la BCT, 
concernant l'assainissement des entreprises publiques et para
publiques. 

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

L. ...... T. 

L .... 

12-2 A .... M ... T. 

A. L ....... . 

L. ..... " 

M. " 

Une délégation algérienne de l'aviation civile se rend à Tripoli en 
vue de modifier l'annexe à l'accord de transports aériens entre 
les deux pays. 
Au 14. Séjour officiel de M. Abdallah SAOUD!, directeur général 
du fonds extérieur libyen, pour le financement de certains 
projets. Il est reçu par M. MASMOUDI le 12. 
Au 14. Congrès des écrivains et hommes de lettres libyens, 
ouvert par le colonel QADDHAFI. La motion finale recom
mande la reconnaissance de la liberté de l'homme de lettres et 
l'élaboration d'un plan de développement culturel. 

Au 21. Le Ministre séoudien des Affaires étrangères, M. Omar ES 
SAKKAF, effectue une tournée au Maghreb et séjourne du 12 
au 15 à Tunis (Conférence de presse le 14), du 16 au 19 au 
Maroc où il est reçu le 16 par le Roi et du 19 au 21 à Alger. 
M. ALLADA YE, ministre des Affaires étrangères du Dahomey, 
séjourne en Libye jusqu'au 15 où il s'entretient avec le colonel 
QADDHAFI, puis en Algérie jusqu'au 19 où un communiqué est 
publié. 
Réunion des membres des commissions des unités de base de 
l'USA du gouvernorat de Benghazi en présence de nombreuses 
personnalités du CCR et du gouvernement. Le colonel 
QADDHAFI met l'accent sur le rôle de l'USA dans la solution 
des problèmes entre ministères. Un débat suit l'allocution et le 
gouvernement est critiqué par les unités de base, vigoureusement 
mais sans hostilité. 
Le gouvernement de la RDA nomme M. TODMANN chargé 
d'affaires de la RDA au Maroc, à la suite de la décision des deux 
pays d'ouvrir des relations diplomatiques. 
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Dates A. L. M. T. 

M. 

M. 

T. 

T. 

T. 

13-2 A ..... M ..... 

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

A ......... . 

A .... 
T. 

14-2 A. 

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

A ......... . 

L ........ 

L ..... ". 

M .... 

M ..... 

CHRONOLOGIE 

Au 15. Séjour au Sénégal de M. A. BERRADA. La coopération 
agricole fait l'objet de ses entretiens avec le président 
SENGHOR. 
Le Premier Ministre préside une séance de travail relative à la 
modification du code des investissements. 
M. Mohamed SA Y AH annonce à Gafsa que toute famille dont le 
revenu annuel est inférieur à 180 DT a droit à une prime de 
100 DT pour améliorer son logement. 
Au 17. Conférences des commissaires régionaux du développe
ment agricole présidées par le Dr. HANNABLIA. 
Au 15. Grève des étudiants de médecine, auxquels se joignent le 
Droit et les Lettres le 13, contre la vague de repression qui sévit 
dans le pays, et les conditions de détention du Dr. M'hamed 
BEN SALAH. Cf. le 16. 

Au 23. L'Algérie et le Maroc participent à la Conférence de 
Vancouver consacrée aux méthodes d'exploitation et au dévelop
pement des pêcheries maritimes. 
La société américaine El Paso, principal client de la SONA
TRACH en matière de gaz naturel, rétrocédera 2, 7 millions de 
m3 par jour à la Southern Natural Gas, après approbation des 
gouvernements algérien et américain. 
On apprend que le complexe pétrochimique de Skikda sera 
réalisé par une société anglaise (Chem System, qui recevra à cet 
effet un crédit de 350000 t de la Banque Lazard, garanti par 
l'Etat), avec la participation d'une firme japonaise (Toye Engi
neering) et d'une firme italienne (Snam Progetti). 
Arrivée à Alger d'une délégation de la jeunesse soviétique. 
Le Conseil des ministres donne son accord pour l'acquisition par 
Tunis-Air, d'un troisième Boeing 727 

Au 18. Le ministre guinéen des mines, M. Lamine TOURE 
effectue une visite à Alger. Cf. le 22. 
Au 17. Le Chef de l'Etat préside la Conférence annuelle des 
présidents d'A.P.e.: important discours de MM. BOUMEDIENE 
et MEDEGHRI, vote de résolutions; thèmes dominants: la 
révolution agraire et l'association des communes à la préparation 
du 2e Plan. 
M. MAHROUG préside la réunion du Conseil national du crédit: 
financement du plan quadriennal en préparation. 
Au 5/3. Ali TRIKI, directeur des Affaires politiques (Europe, 
Amérique) au ministère des Affaires étrangères rencontre à 
Djakarta M. MALEK, ministre indonésien des Affaires étrangères. 
Le problème des musulmans phillipins est au centre de leurs 
entretiens. Il se rend le 16 à Islamabad, puis le 1"'/3 à Kaboul. 

- M. DOURDAH se rend au Caire pour une réunion dans le cadre 
de la FRA ainsi que pour la Conférence des Ministres de 
l'Information et de la Culture arabes. Cf. le 1 il. 

- Les professeurs de l'Université Mohamed V de Rabat affiliés au 
Syndicat national de l'Enseignement supérieur décident une 
grève d'une semaine du 19 au 24/2. 
Inculpés de détournements de deniers publics, trafic d'influences, 
falsification de documents officiels et complicité, 6 agents du 



Dates A. L. M. T. 

M. 

T. 

15-2 A ........... . 

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

A. '" ... 

L ....... . 

L ....... . 

M .... 

M .... 

M .... 

T. 

T. 

T. 

T. 

16-2 A ........ T. 

A ......... . 

A ......... . 
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Ministère de l'Intérieur sont traduits devant la Cour spéciale de 
justice. 
Grève de 48 h des travailleurs de la C.I.F .M., qui se renouvellera 
le 19 et 20. 
Le quotidien l'Action fait état du maintien de la parité du dinar 
avec l'or, malgré le dévaluation du dollar américain. 

Au 19. Le ministre des Affaires étrangères du G.R.P. du Sud 
Vietnam, Madame NGUYEN TH! I;!INH effectue une visite 
officielle à Alger: communiqué. D'autre part l'Algérie fait don 
de 100 000 $ au Nord Vietnam. 
Au 26. Une délégation algérienne (représentants des ministres et 
de certaines Sociétés nationales) effectue une tournée en Amé
rique Latine. ElIe séjourne d'abord au Brésil. 
L'UGTA lance une campagne d'explication pour préparer son 
4e Congrès national, au niveau des Unions départementales et 
territoriales. Cf. le 17. 
Visite à Tripoli d'une délégation italienne de 24 personnalités du 
commerce, de l'industrie et des finances. 
Visite à Benghazi du directeur du bureau de l'information de 
l'ONU pour la Tunisie et la Libye. Il s'entretient avec le 
gouverneur de Benghazi des Affaires arabes et des problèmes de 
l'information qui les concernent. 
Au cours d'une mission de la Banque mondiale au Maroc, 
examen, à Rabat, avec les responsables gouvernementaux, de 
l'avancement du projet Sébou: culture de la canne à sucre et 
implantation d'une industrie sucrière dans le Gharb. 
Le Roi approuve un projet de dahir réglementant la pêche 
maritime et la limite des eaux territoriales. Des bateaux espa
gnols seront arraisonnés le 22. Cf. le 2/3. 
Octroi au BRPM pour 4 ans de 2 nouveaux permis de recherches 
d 'hydrocarbures dans les provinces de Marrakech, Safi et Agadir. 
Cf. le 26. 
Au 23. Séjour de M. Mustapha ZAANOUNI à Accra, où il assiste 
à la réunion africaine annuelle de la CEA. 
Au 17. A Bamako, conférence de l'Agence de coopération 
culturelle et technique des pays entièrement ou partiellement de 
langue française sur la "coopération horizontale" (entre pays du 
Tiers-Monde): examen d'un rapport sur l'expérience Tunisie
Mali. 
Au 17. Séjour d'une délégation d'experts agricoles américains. 
Les entretiens portent sur les possibilités d'accords agricoles et 
agro-industriels. 
Décision en Conseil des Ministres d'adopter les objectifs et les 
investissements concernant les hydrocarbures, l'énergie et l'eau 
potable. 

Au 17. Séjour de M. A Y ARI à Alger, où est signé le 17 un 
important accord commercial. Cf. Accords. 
Avant la 3e session de la Commission mixte algéro-soviétique, 
début, à Moscou, des réunions préliminaires. cf. le 19/3. 
Le porte-parole du Département d'Etat déclare, à Washington, 
que le gouvernement américain a informé le gouvernement 
algérien de l'accord sur la piraterie aérienne conclu avec Cuba et 
propose à l'Algérie de signer le même accord. 
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A. 

A ...... ' ... 

L. 

M .... 

T 

T. 

17-2 A ...... M . .T. 

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

A .. L. .. , ... 

A ...... ' .. . 

T. 

18-2 A. L. M. T. 

!.'U. A. ... M. T. 

A ......... . 
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M. Chérif BELKACEM préside une réunion de la Commission 
nationale pour la gestion socialiste des entreprises, consacrée à 
l'examen de la réglementation intérieure de l'unité économique 
et aux modalités d'intervention de l'expert. 
Le Dr. AMVI, secrétaire général de la Présidence, réunit tous les 
Secrétaires généraux des Ministères pour étudier, notamment, 
l'abrogation de la loi du 31 décembre 1962, reconduisant la 
législation française. 
Au 17. M. Othman BADRANE, ministre d'Etat égyptien pour la 
restauration des sols est reçu par le commandant JALLOUD puis 
s'entretient avec son homologue libyen de la participation de 
l'Egypte au plan agricole libyen. 
Au 20. La FNE (UMT) lance un appel à toutes ses sections pour 
défendre l'avenir de l'université; le 20, la FNE et le SNESUP 
(UMT) demande des solutions urgentes aux problèmes universi
taires au cours d'une entrevue avec le Ministre de l'Education 
nationale. Cf. le 11/3. 
Le quotidien l'Action fait état d'un message de soutien au Chef 
de l'Etat du Comité de coordination de Tunis, stigmatisant "les 
agissements des éléments perturbateurs de l'université". 
Inaugurant à Sousse, l'Institut de la jeunesse bourguibienne, 
M. Abdallah F ARHA T précise dans sa conférence la nécessité 
d'implanter des cellules scientifiques et technologiques dans les 
écoles et usines. 

Au 19. L'Union syndicale panafricaine, présidée par M. BEN 
SEDDIK, se réunit au Caire et adopte une motion sur la lutte 
contre le sionisme et le colonialisme. 
Le Monde annonce la grève de la faim de deux travailleurs 
tunisiens, dans une église parisienne, pour protester con Ire la 
circulaire Fontane!. Des actions identiques de travailleurs 
maghrébins se dérouleront les semaines suivantes dans de nom
breuses villes françaises. Cf. le 14/6. 

Au 18. Entrevue à Constantine, entre le Chef de l'Etat et le 
colonel QADDHAFI accompagné des commandants JALLOUD 
et EL HOUNI. Un communiqué du 19 annonce la création d'une 
commission commune pour renforcer la coopération établie par 
les accords de 1969. 
M. Chérif BELKACEM est chargé, par le Chef de l'Etat de suivre 
la préparation du congrès de l'U.G.T.A. Il en installe la Commis
sion préparatoire le 20. M. Mahmoud GUENNEZ est chargé de 
celle du congrès des Anciens Moudjahidine. Cf. le 28. 
Au 19. M. Mohamed MASMOUDI séjourne à Palerme. Entretiens 
avec le secrétaire d'Etat italien des Affaires étrangères sur la 
possibilité d'établir une liaison par navire transbordeur entre le 
cap Bon et la Sicile, et sur la réalisation du gazoduc Algérie
Europe, via la Tunisie et la Sicile. 

Au 19. Les Ministres arabes de l'Information, réunis au Caire, 
décident de renforcer la diffusion de l'information arabe dans le 
Tiers-Monde et la coordination des politiques d'information. 

Au 23. Colloque maghrébin sur la commercialisation des agrumes 
et primeurs, à Marrakech. 
Sous la présidence du Chef de l'Etat, la Commission nationale de 
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Dates A. L. M. T. 

L. T. 

L. 

T. 
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la Révolution agraire et des représentants des étudiants étudient 
les modalités du volontariat étudiant. 
Signature à Tripoli d'un accord concernant l'achat par la Libye 
de produits céréaliers. 
Approbation par le Conseil du développement agricole du budget 
établi en janvier pour la mise en valeur des secteurs pilotes du 
Fezzan, du Djebel Lakhdar, du Wadi Chati, de Mourzouk, de 
Sarir, Al luf, Tazeh et lalo. Cf. Légis/. 
Le commandant de la Garde nationale, Abdelmajid BOUSLAMA 
est chargé de l'intérim de la direction de la sûreté, en remplace-
ment de Mohamed Hédi CHERIF. 

T. Au 21. Grèves à Sfax d'une partie des 2.S00 employés du réseau 
sud de la SNCFT ; ils demandent une augmentation de 10 DT 

20-2 L. .... T. 

L. 

L ....... . 

M .... 

21-2 A ..... 

A .... 

M 
M 

M 

A ........ . 

L .... 

T. 
T. 

L. ...... . 

par mois. 

Réunion à Tunis de la Commission mixte des transports et des 
télécommunications. Des sous-commissions pour les télécommu
nications, les transports par route, air et mer sont mises en 
place. 
Le Ministre libyen de l'Information accuse Moscou de fomenter 
les troubles estudiantins en Egypte, et reproche aux pays arabes 
leur inféodation envers les grandes puissances et leur négligence 
envers la cause palestinienne. 
Seconde réunion à Tripoli de la Commission de défense chargée 
de préparer l'union intégrale égypto-libyenne avec la participa
tion du capitaine MEHElCHI. 
Reprise de la conférence du désarmement à Genève, à laquelle le 
Maroc particpe. A l'ordre du jour: interdiction des armes 
chimiques et nucléaires; structures de la conférence. 
Grève des ouvriers d'Imatex à Casablanca. Cf. le lf3. 
Inauguration à Sidi Faoui, près de Khouribga, d'une nouvelle 
usine pour le lavage des minerais de phosphate dont la capacité 
de rendement maximum est de 4 millions de tonnes par an. 
Suppression par dahir du haut commissariat à la reconstruction 
d'Agadir. Cf. Légis/. 
La BIRD accorde un S" prêt à la S.N.1. Cf. Accords. 
Au 24. Visite du Chef de l'Etat dans le gouvernorat de Gafsa. Il 
distribuera des titres de propriétés de terres collectives. Le 24, 
discours sur le développement du Sud et l'exploitation de l'eau 
du Sahara. 

La BNA obtient un prêt de 20 millions de $ d'un consortium 
bancaire international. Cf. Accords. 
Selon Le Monde, des difficultés apparaîtraient au cours de la 
négociation du prêt de 3S0 millions $ que l'Eximbank devait 
accorder à la Sonatrach pour la 2" usine de liquéfaction 
d'Arzew. 
Au 26. Le président OULD DADDAH effectue une visite à 
Alger. Communiqué. 
Un boeing civil libyen est abattu par la chasse israélienne au 
dessus du Sinaï; lOS morts dont M. Salah BOUISSIR ancien 
ministre des Affaires étrangères. Une commission d'enquête se 
rend le 23 au Caire. Cf. les 23, 26 et 27. 
Le colonel QADDHAFI préside, en présence des commandants 
JALLOUD, HAWADI et GEROUI, l'Assemblée des responsables 
de l'USA de Tripoli. 
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Dates A. L. M. T. 

M. 

T. 

22-2 A .. , ..... . 

A. '" ..... 

L. ... T. 

L. ...... . 

L. ....... . 

M. T. 

M .... 

M.··· 

M. 

T. 

23-2 A .. L ...... . 

A. 

A. 

24.2 A ......... . T. 

CHRONOLOGIE 

Message radio-télévisé du Roi HASSAN II annonçant l'envoi de 
renforts militaires marocains à la' Syrie et appelant les grandes 
puissances, y compris la Chine, à rétablir la paix au Proche 
Orient. Le surlendemain, réunion de travail sur le sujet. Cf. le 
24. 
Au 24. Séjour officiel de M. NGUZA KARL l. BOND, commis
saire d'Etat aux Affaires étrangères du Zaïre. Il rencontre le 
président BOURGUIBA à Nefta le 23. Le 24, signature d'un 
accord commercial et publication d'un communiqué commun. 

Visite à Alger du ministre du commerce de Guinée, M. Aboubakr 
CORYATE. On apprend le lendemain que l'Algérie importera du 
fer et de l'aluminium guinéens, participera à la construction 
d'une raffinerie de pétrole et à la mise en valeur des ressources 
forestières. 
M. F ADHEL installe la Commission nationale de la jeunesse et 
des sports, chargée de mettre sur pied un projet de charte d'une 
organisation unique de la jeunesse. 
Selon l'AFP, le gouvernement jordanien a donné son accord 
pour que l'ambassade de Tunisie soit chargée des intérêts libyens 
en Jordanie. 
Réunion des membres des commissions des unités de base de 
l'USA de Zaouia sous la présidence du colonel QADDHAFI et 
des principaux membres du gouvernement. 
Un décret porte organisation intérieure des municipalités. Cf. 
Législ. 
Au 29. Séjour à Rabat d'une délégation tunisienne rejointe le 25 
par M. A Y ARl. Réunion de la Commission mixte qui signe une 
convention commerciale et tarifaire le 26. Cf. Accords. 
Le Matin signale qu'un accord de principe est intervenu entre le 
groupe allemand Uhde-Siemens et la firme polonaise Polinex 
pour la construction de l'usine "Maroc Phosphore" représentant 
un investissement d'environ 300 millions de DM: financement 
par la Banque mondiale et des crédits de la R.F.A. 
M. OSMAN se voit attribuer par dahir, délégation de pouvoir en 
matière d'organisation de la Défense nationale. Adoption 
d'autres textes relatifs à l'organisation générale des forces auxi
liaires et sur la création d'une formation spécialisée de la 
gendarmerie. Cf. le 4/4, cf. Législ. 
Un dahir porte création du théâtre national Mohamed V. cf 
Législ. 
A Paris, M. Tijani CHELLI rappelle les avantages offerts par la 
Tunisie aux investisseurs étrangers. 

Arrivée à Tripoli d'un boeing 727 d'Air Algérie spécialement 
a ffecté pour remplacer le boeing libyen abattu. 
Installation du Comité préparatoire du festival panafricain de la 
jeunesse. 
La Commission nationale consultative de la justice examine les 
avant-projets de modification des codes pénal et de procédure 
pénale. 

Au 27. Les représentants des partis progressistes réunis à Aden 
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Dates A. L. M. T. 

A ......... . 

M ... 

M. 

M. 

25-2 A ......... . 

26-2 A. L. M. T. 

A. L. M. T. 

L. ....... . 

M ... 

M ... 

M ... 

27-2 A. L. M. T. 

A. M ... T. 

A ......... T. 
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dans le cadre du comité de l'organisation de solidarité afro
asiatique décident l'organisation de 18 conférences en 1973. 
En présence des membres du Conseil de la révolution et du 
gouvernement, le Chef de l'Etat prononce un important discours 
devant les cadres de l'UGTA, à l'occasion du l7e anniversaire de 
l'UGTA et du 2e anniversaire de la nationalisation des compa
gnies pétrolières françaises. 
Brève escale technique à Rabat de M. NIVIKOV, vice-président 
du Conseil soviétique, en route pour Moscou. Il est accueilli par 
M. Taïbi BENHIMA. 
Arrivée d'une délégation militaire syrienne conduite par le 
général Naji JAM'L. 
L'Union des Ecrivains du Maroc tient son congrès annuel à 
Rabat. 

Pour la premlere fois 150 travailleurs de l'Union départementale 
de l'UGTA d'Alger se portent volontaires pour les travaux de la 
Révolution agraire dans 6 coopératives. 

Au 7(3. Réunion à Koweit, des ministres arabes des Affaires 
islamiques; décision d'unifier les dates des fêtes religieuses et de 
coordonner l'action des centres islamiques en Europe. 
A la suite de la destruction du boeing libyen le 21, 16 
compagnies aériennes de l'Union arabe des Transports aériens 
réunies à Beyrouth en session extraordinaire, décident l'inter
diction des aéroports arabes aux compagnies faisant escale en 
Israël et demandent l'exclusion de l'OACI pour ce pays. Cf. le 
27. 
Obsèques solennelle à Benghazi des 55 victimes libyennes en 
présence du chef de l'Etat, du C.C.R., du gouvernement, du 
président de la F.R.A., du vice-premier ministre égyptien, du 
corps diplomatique et consulaire. Après l'inhumation, quelques 
centaines de personnes lapident le bureau des relations égyp
tiennes. Des portraits de NASSER sont lacérés. Dans les princi
pales villes se déroulent des marches silencieuses d'étudiants et 
d'élèves. Cf. le 27. 
La société française Aquitaine entreprend, en collaboration avec 
le B.R.P.M. un plan de prospection pétrolière dans la région 
d 'El-J adida. 
Le Roi nomme M. Houcine JAMIL directeur adjoint de la 
Direction générale de la surveillance du territoire national. 
Cf Légis/. 
Le Roi préside un Conseil des Ministres consacré à l'enseigne
ment originel, et aux questions économiques et sociales. 

Au 2(3. A la suite de la destruction du boeing libyen, l'O.A.C.I., 
réunie en session extraordinaire à New-York à la demande de 
l'Egypte, adopte une résolution demandant l'ouverture d'une 
enquête ; la Libye n'a pas pris part au vote. Cf. le 2(3. 
Au 28. Le C.O.M.A.P. se réunit à Marseille avec des représen
tants français du secteur des agrumes et primeurs. 
Message du président BOURGUIBA au roi HUSSEIN, prenant la 
défense du commando palestinien ABOU DAOUD ; ce message 
fait suite à une intervention dans le même sens du président 
BOUMEDIENE. Cf. le 6(3. 
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Dates A. L. M. T. 

A. 
A. 

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

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

L ....... . 

L ........ . 

M .... 

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

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

L. 

L. 

M. 
T. 

T. 

T. 

T. 

1-3 A. L. M. T. 

A .... M .... 

CHRONOLOGIE 

Visite officielle en Italie de M. BOUTEFLIKA. 
Le professeur PANOV, rédacteur en chef de la Revue Soviétique 
effectue une visite à Alger dans le cadre des accords de 
coopération culturelle algéro-soviétique. 
La Commission nationale de la Révolution agraire adopte un 
projet d'instruction relative aux opérations de constatation et de 
limitation du droit de propriété et examine les fourchettes 
nationales à lui appliquer. 
Ouverture de la 1ère conférence nationale du syndicat de la 
Sécurité Sociale: préparation d'une refonte de la Sécurité So
ciale. 
Une manifestation organisée par l'USA a lieu à Benghazi. Les 
manifestants brandissent des portraits de NASSER et de 
QADDHAFI. Le Directeur du bureau des relations égyptiennes 
est porté en triomphe. Un mémorandum est envoyé par les 
organisateurs au colonel QADDHAFI. 
Le commandat HAWADI préside à Beida une réunion des cadres 
politiques de l'USA du Djebel Lakhdar. 
Selon Maghreb-Informations, 4e semaine de grève à Sucrafor à 
Zaouia. 

Un décret porte création d'un comité consultatif pour l'aména
gement des zones industrielles, et 4 autres statuts de différents 
Instituts. Cf. Législ. 
Le Chef de l'Etat préside la réunion de la Commission nationale 
chargée de préparer le 4e congrès des anciens moudjahidine. 
Interview accordée par le commandant JALLOUD au quotidien 
français Le Monde. 
Ouvertùre des registres dans les universités libyennes et dans tous 
les commissariats de police pour enregistrer les volontaires pour 
rallier la résistance palestinienne. 
Le Président de l'UNEM est libéré. 
Signature par M. MASMOUDI du protocole complémentaire à 
l'accord d'association avec la CEE. Cf Accords. 
M. Farhat DACHRAOUI se rend à Genève, rejoindre les repré
sentants de l'UGTT et de l'UTICA, pour participer à la réunion 
du BIT. Examen des conventions générales collectives. 
M. TEKAYA, secrétaire général de l'UTOJ, préside l'ouverture 
des travaux du Conseil national de la jeunesse destourienne. 
Examen de l'organisation du 1 er festival panafricain de la jeu
nesse en juillet. Cf. le 15/7. 
Présidant l'ouverture de la Conférence des délégués régionaux de 
l'O.T.T.E.E.F.P., M. JABBES précise que l'Office est appelé à 
assurer l'équilibre entre l'offre et la demande d'emplois. 

Au 15. M. Nzo N'GAKI nouveau secrétaire général de l'O.U.A., 
effectue une visite d'information au Maghreb: au Maroc du lor 
au 5 (entretiens avec le Roi HASSAN II, actuel président de 
J'Organisation et le ministre des affaires étrangères du Tchad) ; à 
Tunis du 5 au 8 ; à Alger du 9 au 12; à Tripoli du 13 au 15. 
Au 26/4. On apprend (presse marocaine) que l'ambassadeur 
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A ......... , 
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L. 
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M. 
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T. 

CHRONOLOGIE 661 

d'Espagne à Alger a effectué une démarche auprès de 
M. BOUTEFLIKA, au sujet de la prise de position favorable à 
l'autonomie interne d'une "assemblée du peuple" du Sahara 
espagnol; le Maroc et la Mauritanie rejettent, le 2 et le 7, la 
communication espagnole. 
Le Chef de l'Etat préside jusqu'au 3, une réunion des cadres du 
Parti: étude de la création d'une Union nationale des paysans 
algériens, organisation rurale du F .L.N. Le projet sera entériné le 
22 à l'issue de réunions présidées par M. BOUMEDIENE, assisté 
de MM. Tayebi LARBI, Chérif BELKACEM et Boualem 
BENHAMOUDA. 
Du 1 er au 6, la Commission nationale de la jeunesse élabore une 
charte de la jeunesse et prépare la création d'une Union de la 
jeunesse socialiste algérienne; le point est fait, le 14, sur les 
travaux des sous-commissions. Une 4e séance plénière de la 
commission est consacrée, le 21, aux structures du mouvement. 
se séance le 28. 
Le département d'Etat américain dément que les U.S.A. livre
raient des avions supersoniques à la Libye. 
Au 4. Séjour à Tripoli de M. Nicolaï JlCHlF, flÙnistre bulgare du 
commerce extérieur qui s'entretient avec M. Aboubaker CHERIF 
du renforcement des relations commerciales et de la coopération 
éconoflÙque entre les deux pays puis avec M. MABROUK et AL 
GAOUD. 
Ouverture à Selloum à la frontière Iibyo-égyptienne d'un poste 
de douanes fédéral, géré en commun par des douaniers égyptiens 
et libyens. 
Le commandant JALLOUD inaugure la Ile foire internationale 
de Tripoli où 39 pays sont représentés. Les trois pavillons les 
plus importants sont ceux de l'Italie, de la RFA et de la France. 
Au 6/4. La commission des droits de l'homme réunie à Genève 
adopte, le 13, une motion sur les travailleurs migrants et, le 2/4, 
une convention sur la répression du "crime d'apartheid"; le 
Maroc est élù membre du Comité de lutte contre les mesures 
discriminatoires. 
Au 2. Séjour du roi HUSSEIN de Jordanie qui s'entretient à Fès 
avec le roi HASSAN Il. 
Maghreb-Informations souligne un malaise général dans le tex
tile: à Casablanca où la grève d'Imatex se poursuit à Mazafil,à 
El J adida, chez Huret, à Teinfiltiss, chez Lancelotti et aux 
Etablissements Chibar. Le 6 et le 13, par ailleurs, les boulan
geries de Marrakech et d'Oujda seront touchées. Cf. les 8, 15 et 
22. 
Au 5. Séjour à Genève de M. Farhat DACHRAOUI pour l'exa
men définitif de la convention générale avec le B.I.T. 
Visite de Lord BALNIEL, ministre d'Etat britannique au Foreign 
Office: l'entretien porte sur la coopération dans le domaine 
industriel et touristique. 
Au 6. Visite du président BOURGUIBA dans le gouvernorat de 
Sfax. 

T. Grève des employés de la société nationale des transports de 
Tunis pour obtenir une augementation de salaires et l'application 
du statut des fonctionnaires; le S,grève de soutien des étudiants. 
Cf. le 2/5. 
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2-3 A .. L. .. M .. T. 
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L ........ . 

M .... 

M .... 
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M .... 

T. 

T. 

3-3 A .M 

A 

L. 

M 

M 

M 

M 

T. 

4-3 L. 

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

A .L. .M .T. 

CHRONOLOGIE 

Au 4. La fédération des associations d'agences de voyages arabes 
se réunit à Tunis. 
Au 7. Le ministre des Affaires étrangères de Corée du Nord, 
M.HEU DAM. effectue une visite officielle en Algérie. 
Visite à Tripoli du ministre maltais du travail à la tête d'une 
délégation commerciale. 
Signature à Bruxelles du protocole complémentaire de l'accord 
Maroc-CEE. Cf. Accords. 
Un dahir étend la limite des eaux territoriales et de la zone de 
pêche exclusive marocaine de 12 à 70 milles. Cf. le 9. Cf. Législ. 
Deux dahirs portent l'un sur l'exercice de certaines activités 
(marocanisation), l'autre sur la récupération des terres agricoles, 
dont le recensement sera ordonné par un arrêté du 5. Cf. le 3, 
le 9, le 22 et les 7 et 8/5, cf. Doc. 
Durant le mois, saisie de plusieurs journaux d'opposition: Al 
Alam les 2 et 9 ; l'Opinion les 13 et 14 ; Maghreb Informations 
les 13 et 14 ; I:ï Kawalis les 8 et 9 ; Al Bamnl' le 14 ; Allttihad 
Al Watani le 15. 
Au 6. Séjour officiel de M. Dan Dicko DANKOULOGO, ministre 
nigérien de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports. 
Le président BOURGUIBA reçoit M. Abdelhitif El HAMED 
directeur du fonds koweiti de développement économique arabe. 
Cf. le 19. 

Parution d'un "programme de la révolution populaire armée 
marocaine" dans la Charte, organe algérien clandestin. 
Le Ministre du commerce inaugure le 1 e'Salon national du 
textile et du cuir, au palais des expositions. 
Au 7. Le colonel QADDHAFI préside des réunions politiques de 
cadres et de militants des Unités de base de l'U.S.A. à Benghazi 
et Derna. Il se prononce contre la nationalisation hâtive du 
pétrole et attaque les dirigeants arabes. 
Création d'un poste de délégué du gouvernement espagnol dans 
les territoires de Ceuta et Melilla dans le nord du Maroc. 
M. EL JADIDI reçoit une délégation d'ouvriers et de com
merçants établis en France. 
A l'occasion de la célébration de la fête du Trône, le Roi 
prononce une allocution télévisée où il commente entre autres 
les mesures de récupération des terres. 
Attaques de groupes armés à Moulay-Bouazza et Goulmina dans 
le Moyen-Atlas. Des engins explosifs sont découverts à 
Casablanca, le même jour ainsi que le S. Cf. le 8. 
Signature d'une convention tuniso-française de coopération cul
turelle, technique et scientifique. Cf. Accords. 

M. BALLOU reçoit le ministre du développement de Zambie et 
l'ambassadeur de ce pays au Caire . 

Au 13. L'Organisation arabe du travail tient au Caire son 
2e congrès; prochaine session à Rabat. 
Au 9. Commission d'enquête de l'O.A.C.1. sur l'affaire du Bœing 
libyen, à huis clos à Montréal, avec la participation d'un 
représentant de l'Organisation arabe de l'aviation civile: 
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l'LA.T.A. demande une réglementation des conditions de sauve
garde des passagers en cas d'atterrissage forcé, ou sur ordre, dans 
un pays donné. 
Les 3 pays maghrébins effectuent une démarche auprès du Quai 
d'Orsay, à l'occasion de l'apparition du recteur de l'institut 
musulman de Paris à la télévision française, contestant une fois 
de plus la nomination de Si Hamza BOUBEKEUR à ce poste. 
Au 7. L'U.J.F.L.N. et l'U.T.OJ. dont une délégation, dirigée par 
M. TEKA Y A, son secrétaire général, séjourne à Alger, mettent au 
point et signent un protocole d'accord. 
Ouverture d'une liaison radio-électrique entre le Maroc et la 
Mauritanie. 
Quatre tunisiens et un belge appartenant au Groupe d'études et 
d'action socialiste "Perspective", arrêtés en décembre 1972, sont 
condamnés à des peines de 1 à 3 ans de prison et à des amendes. 

Au 14. Le président BOUMEDIENE adresse un message à tous 
les chefs ,d'Etat afin qu'ils fassent pression sur le Roi de 
Jordanie et obtiennent la grâce d'ABOU DAOUD et des autres 
combattants palestiniens condamnés à mort. Du 6 au 13 il est 
suivi par plusieurs Etats arabes dont la Libye. Le 14, le roi Hussein 
annonce que la peine est commuée. 
Au 7. Dans le cadre des consultations régulières entre Alger et 
Tunis, M. BOUTEFLlKA remet au président BOURGUIBA un 
message du président BOUMEDIENE portant sur les relations 
entre les deux pays, les problèmes méditerranéens, la situation 
du monde arabe. 
Au 7. Le Conseil de la Révolution et le gouvernement examinent 
les fourchettes proposées par la Commission nationale de la 
révolution agraire pour la Iimi tation des propriétés privées. 
Au 10. Travaux d'une commission tuniso-Iibyenne chargée de la 
création en commun d'un village frontalier à Ras J erid. Les 
conclusions seront étudiées par le haut Comité qui se réunira en 
avril. 
Le général NUMEIRY, chef de l'Etat soudanais met en cause la 
Libye dans l'affaire de Khartoum où un commando palestinien 
avait occupé l'ambassade d'Arabie séoudite et fait trois victimes. 
Cf. le 8. 
Arrivée à Tripoli d'une délégation soviétique du pétrole. 
Au II. Congrès des intellectuels arabes à Benghazi en présence 
de nombreuses personnalités de la presse, de la littérature et du 
corps professoral libyen. A la séance inaugurale le colonel 
QADDHAFI invite le congrès à faire connaître ses réflexions sur 
la bataille de la nation arabe et sur le problème de son unité. Un 
secrétariat général permanent est créé. 
Le colonel QADDHAFI prend part à une phase des manœuvres 
de commandos du Djebel Lakhdar, puis visite la Faculté de 
Médecine de Benghazi. 
Au 30/4. Renouvellement des comités de cellules du P.S.D. 

Au 8. 8e congrès du Comité maghrébin des sports. Il est décidé 
la création d'un Institut supérieur de formation de cadres 
africains et le jumelage d'établissements secondaires maghrébins. 
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Au 15. Le ministre de l'Education nationale du Congo, 
M. M. LOPEZ, effectue une visite à Alger, puis à Tripoli, à partir 
du 13. 
L'alimentation d'Alger en gaz de ville est désormais assurée par 
le gisement d'Hassi R'Mel. 
Et 15. Le Roi reçoit à deux reprises une délégation militaire 
soviétique conduite par le général BOTCHOK. 
Au 12. Séjour privé du général MOBUTU, président de la 
République du Zaïre. Il est reçu par le président BOURGUIBA. 

Déclarations des Chefs d'Etat algérien et libyen et du ministre 
des affaires étrangères de Syrie à la suite de l'attentat de 
Khartoum. 
Réunion à Rabat des responsables des affaires juridiques et 
consulaires des ministres des Affaires étrangères des pays du 
Maghreb. 
Signature d'un contrat de prêt de 250 milliards de $ entre la 
SONATRACH et un consortium bancaire international. Cf. Ac
cords. 
On apprend (L'Orient - Le Jour) que le gouvernement algérien 
a refusé de recevoir M. Mohamed EL ROUZZANE, leader du 
Front national jordanien, qui recherchait son appui pour le 
renversement du régime hachémite. 
Discours du Chef de l'Etat à l'occasion de la journée inter
nationale de la femme, au cours d'un meeting de l'U.N.F.A. ; la 
promulgation du code de la famille serait imminente. 
Modification par décret des catégories pouvant bénéficier de 
sursis d'incorporations. Cf. Législ. 
Le syndicat UMT des industries textiles décide une grève d'aver
tissement de 24 heùres pour appuyer les revendications de ses 
membres. Cf. le 22. 
Et 14. A propos des incidents de l'Atlas deux communiqués du 
Ministère de l'intérieur annoncent l'infiltration "d'éléments exté
rieurs" appuyés par la Libye et par des complicités dans le 
pays: 3 morts, dont Mohammed BENNOUNA et II arresta
tions. Cf. le 9, et le 10/6. 
Au 10. Séjour officiel de M. DOM MINTOFF, sur l'invitation du 
gouvernement tunisien. Le 9 signature d'un accord sur les 
transports aériens. Le 10, communiqué commun. Cf. le 21/5. 

M. Habib BOURGUIBA Jr. est reçu par le Roi HASSAN II, puis 
effectue une visite privée à Alger. 
Installation à Alger du MOREHOB. Cf. le 7/5 . 
Au 30/4. L'Algérie expédie des secours d'urgence aux pays du 
Sahel victimes de la sécheresse: Sénégal, Mauritanie, Mali, Hte 
Volta, Niger, Tchad. 
Selon Marchés tropicaux et méditerranéens, un contrat a été 
signé entre le ministère libyen de l'agriculture et de la réforme 
agraire et la compagnie tunisienne de forage. Cf. Accords. 
Contrat entre le ministère libyen ·de l'agriculture et la Brega Oil 
Marketing Company pour la stabilisation de 10 000 ha de dunes. 

Inauguration du nouveau central téléphonique automatique de 
Benghazi qui comporte plus de JO 000 lignes. 



Dates A. L. M. T. 

M .... 

M .... 

M .... 

T. 

T. 

10-3 A. '" ...... . 

L. ....... . 

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

L ........ . 

L ........ . 

T. 

11-3 A ........... . 

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

M ..... 
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Au 13. Négociations à Rabat avec l'Espagne sur le conflit des 
zones de pêche: on prévoit des contacts entre les secteurs privés 
intéressés. Cf. le 25 et le 26/4. 
Au 30/4. Nouvelle campagne de pétitions en faveur de l'arabisa
tion. 
Conseil de gouvernement consacré aux troubles de l'Atlas. Omar 
BEN GELLOUN, directeur d'El Moharir est arrêté, ainsi que 
d'autres membres de l'UNFP et de l'UMT le jour même, le 19, le 
22, et M. L Y AZGHI le 27. Cf. le 27, les 2 et 3/4 et le 25/6. 
M. Chedli A y AR! reçoit pour une séance de travail les représen
tants du Centre du commerce international. 
Au Il. Journées cinématographiques, organisées par le comité 
culturel de Monastir. 

Au 19. M. Mohamed Cherif MESSAADIA préside le 10, à 
Constantine, une séance de travail préparatoire à l'ouverture 
d'une campagne d'explication sur le projet de statut des anciens 
moudjahidine. M. Chérif BELKACEM en fait de même le 19, à 
Oran, dans le cadre de la préparation du 4" congrès de cette 
organisation. Une réunion de la commission nationale aura lieu 
le 18. 
Réunion à Tripoli de la commission chargée de préparer l'union 
égypto-libyenne dans le domaine de la culture, de l'enseignement 
et de l'information; réunion également de la commission des 
affaires constitutionnelles. 
Session au Caire de l'assemblée fédérale de la F.R.A. 
Le commandant HAWADI assiste au congrès des syndicats des 
enseignants musulmans et souligne le rôle de l'éducateur dans la 
formation des générations futures. 
Sortie de la 6" promotion de la milice populaire formée dans les 
gouvernorats de Tripoli, Sebha, Homs, Derna, Djebel Lakhdar et 
Zawia. Le commandant HAMIDI déclare à Tripoli que la nation 
arabe ne doit compter que sur ses seules forces. Le 15, sortie de 
la promotion de Gharian. 
Loi portant protection des eaux territoriales libyennes contre la 
pollution. Cf Législ. 
Le président BOURGUIBA reçoit M. Ta1cott William STEELYE 
ambassadeur des Etats-Unis à Tunis. L'entretien porte sur les 
problèmes du Moyen-Orient. 

On apprend que, pour stopper l'avance du désert vers le nord, 
i' Algérie s'apprête à reboiser une bande de 1500 kms de long sur 
5 à 20 kms de large, mobilisant à cet effet des dizaines de 
milliers de jeunes volontaires et de jeunes du service national 
pendant plusieurs années. 
La commission nationale consultative chargée de la mise au 
point des textes juridiques algériens vient de proposer de nou
veaux amendements au Code Pénal, aggravant certaines peines et 
réprimant particulièrement l'espionnage économique, la piraterie 
aérienne et le vol à main armée. 
Au 17. Séjour, à Rabat, du Dr. (,HAOUl, ministre irakien de 
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; entre
tien, le 13, avec M. ECHIGUER et le 15 avec le Roi. 

22 
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Dates A. L. M. T. 

M. Au 18. M. ECHIGUER reçoit une délégation de la FNE en vue 
de la réintégration des étudiants renvoyés des facultés; les 
enseignants français seront accusés le 16 par la R.T.M. "d'orien
ter" les grèves. Le 18, le président de la FNE annoncera que 
M. ECHIGUER a rejeté une demande de levée d'interdiction de 
l'UNEM. 

12-3 A ..... M .. T. Au 1 S. Sous la présidence de M. MEDEGHRI, le S' colloque des 
E.N .A. maghrébines se tient à Alger: rôle et forma tion des 
cadres supérieurs. 

13-3 

A ..... M .... 

A ...... , .. . 

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

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

M .... 

T. 

T. 

L. ....... . 

L. ........ . 

M .... 

T. 

T. 

M. Taïbi BENHIMA est reçu par le Président BOUMEDIENE 
auquel il remet un message du Roi, relatif à la question du 
Sahara et à une rencontre éventuelle des ministres des Affaires 
étrangères du Maroc, de l'Algérie et de la Mauritanie à 
Nouackchott. 
Au 16. M. A. TALEB-IBRAHIMI effectue une visite officielle au 
Mali et signe un programme de coopération et d'échanges pour 
1973-74. 
Au 14. Le ministre nigérien de l'Education, de la Jeunesse et des 
Sports, M. Dicko KOULADO effectue un séjour à Alger. 
M. MAHROUG préside les travaux de la S' session du comité 
d'aide au développement, organisme de l'Institut international 
des caisses d'épargne. 
Au 17. Visite officielle au Maroc de M. Saeb SALAH président 
du Conseil libanais; il sera question notamment du renfonce
ment de la coopération dans le secteur bancaire. 
Le président BOURGUIBA reçoit le représentant d'El Fatah à 
Tunis qui précise que la révolution palestinienne a toujours suivi 
les conseils du président BOURGUIBA. 
Un décret et un arrêté du Ministre des finances portent organisa
tion des régimes de prévoyance sociale. Cf Législ. 

Devant le tribunal de Syracuse la B.P. perd son procès qui 
l'oppose à la Montedison et à la Linoco. 
Au 20. Visite à Tripoli d'une délégation de l'U.S.A. égyptienne 
conduite par le Dr. Kamal Abou EL MAJED, ministre d'Etat 
de la Jeunesse. 
Au IS. Colloque national à Rabat sur le tourisme, présidé par 
M. El KOUHEN : il demande l'adoption par le gouvernement du 
code des investissements touristiques. 
Adoption par l'Assemblée nationale de 10 projets de loi, dont un 
texte portant création et organisation de l'Office national du 
Planning familial et de la population qui prendra effet le 23. Cf. 
Législ. 
Discours du président BOURGUIBA devant l'Assemblée natio
nale sur la réforme de la constitution pour garantir l'invulnérabi-
lité de l'Etat. 

T. Le Conseil des Ministres, sous la présidence de M. Hedi 
NOUIRA, définit les grandes options du plan en matière d'équi
pements collectifs: rentabiliser l'éducation nationale et dévelop
per le planning familial. 

14-3 A .. L. .. M .. T. Au 17. Conférence, à Alger, des ministres des Etats africains 
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Dates A. L. M. T. 

A. 
A. 

A. 

.M . . T. 

.M. . . T. 

L. ....... . 

T. 

membres de l'UNESCO: applications de la Science au dévelop
pement. 
Au 16. A Tunis, 3e congrès médical maghrébin. 
Le COMAP adopte, à Alger, une position commune 'pour 
l'exportation des pommes de terre de printemps. 
La Chambre de Commerce de Londres organise une journée de 
l'Algérie pour faire connaître en Angleterre le marché algérien. 
Une ligne directe de la CNAN sera ouverte le 28. 
Loi du C.C.R. portant participation des travailleurs aux bénéfices 
et à l'administration des entreprises privées ou publiques. Cf 
Législ. 
M. Hedi NOUIRA préside la première conférence nationale des 
secrétaires généraux des circonscriptions et des membres des 
comités de coordination. 

15-3 A ...... M ... . Au 17. Réunion de la commISSIOn mixte algéro-marocaine, à 
Alger; signature le 17 d'une convention commerciale et tarifaire. 
Cf Accords. 

L ...... . T. 

L ........ . 

L ........ . 

L. ....... . 

M ..... 

M ..... 

T. 

T. 

T. 

Au 18. Séjour officiel de M. Chedli A y ARI en Libye au cours 
duquel il présidera la journée de la Tunisie à la Foire inter-
nationale de Tripoli. Avec son homologue M. Aboubaker 
CHERIF il est question du renforcement de la coopération 
économique dans le domaine des hydrocarbures. 
Au 21. Réunion du Conseil de sécurité à Panama. 26 pays 
non-membres y participent dont la Libye qui apporte son 
soutien aux revendications panaméennes contre les Etats-Unis. 
Le capitaine MEHEICHI, contrôleur des commissions de l'union 
égypto-libyenne, reçoit le général Chafiq ASMAT, conseiller du 
ministre égyptien de l'intérieur venu participer aux travaux de la 
commission de sécurité. 
Au 23. Congrès des forces nassériennes à Tripoli en présence du 
colonel QADDHAFI et du commandant HAWAOI 
A la conférence sur le désarmement à Genève, protestation de 
8 pays non-alignés dont le Maroc qui interviendra le 22 contre la 
lenteur des progrès accomplis. 
Selon Maghreb Informations vaste mouvement de grèves de 
protestations contre les licenciements des délégués syndicaux: à 
Chimicolor, à la Société Fertima, à la SOMA VER,à lM AT EX et 
à l'entreprise Lancelotti. 
Séjour d'une délégation nord-coréenne, conduite par le président 
de l'Assemblée populaire suprême, elle est reçue par le président 
BOURGUIBA le 20. 
Le quotidien l'Action signale le prochain départ de M. Jean 
MAURICE, dernier consul général de France à Bizerte, et la 
fermeture du consulat, créé en 1789. 
M. Ali EL HADDA est nommé directeur du cabinet du Premier 
Ministre. Dans cette situation, il a rang de secrétaire d'Etat. Cf 
Doc. 

T. Le Conseil des ministres recommande: l'adoption de mesures 
pour garantir l'ordre et la discipline à l'Université; que soit 
redressée la situation en France, créée par l'entrée clandestine de 
tunisiens et la création d'une commission ministérielle chargée 
d'étudier la question des terres domaniales. Le président 
BOURGUIBA reprendra ces thèmes le lendemain. 
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Dates A. L. M. T. 

16-3 A .. L .. M .... L'Algérie dément l'interception sur son territoire d'éléments 
marocains de l'opposition venant de Libye. 

A .. L. Au 17. Réunion extraordinaire des Ministres du pétrole des pays 
de l'OPEP. Une réunion est fixée à Beyrouth pour étudier la 
compensation de la dévaluation du dollar. Cf. le 22. 

A. '" .. , ... Au 30. La Commission nationale pour la gestion socialiste des 
entreprises, réunie le 16 et le 30, étudie la réforme de l'Univer
sité et le rôle de l'assemblée des travailleurs. 

A ......... . Au 30. Des comités pour le volontariat étudiant seront élus 
avant le 12/4, aux termes d'une instruction présidentielle. Une 
commission nationale du volontariat étudiant est mise en place, 
le 30/4 par M. BENY AHIA. 

L. 

L. 

L. 

M ..... 

Entretien à Rome entre le Ministre libyen des communications 
et le Ministre italien de la marine marchande. 
Au 19. Séjour au Caire du commandant JALLOUD qui est reçu 
deux fois par le président SADA TE. 
Selon Marchés Tropicaux et Méditerranéens, une société turque a 
obtenu un contrat pour les travaux d'extension du port de 
Tripoli. Cf. Accords. 
M. M' ZIL Y annonce la construction en 1973 de deux nouveaux 
barrages sur le Loukos et dans la région d'Agadir. 

T. Le Dr. HANNABLIA, reçoit les responsables de la F AO et du 
PAM, MM. HARTMANS et PRONK en visite officielle. Les 
entretiens portent sur les problèmes généraux du programme 
PAM et les activités de la FAO en Tunisie. 

T. M. Habib CHATTI se rend à Bucarest sur invitation du Parti 
socialiste roumain, dans le cadre des échanges de visite et 
d'expériences. Il sera rejoint le 19 par une délégation du PSD 
comprenant MM. Mekki ALAOUI, Tijani MAKNI et Mme Aïcha 
BELLAGHA, présidente de l'UNFT. 

T. Le Ministère de l'agriculture annonce la création d'un Conseil 
supérieur de la pêche. Cf. Législ. 

17-3 A .......... .. Au 22. Le Premier Ministre libanais, M. Saeb SALAM effectue 
une visite officielle à Alger. Communiqué. 

L ......... 

L. ........ 

L ........ . 

T. 

18-3 A ...... M ... T. 

Départ de M. BEN AMEUR au Caire où il participe au congrès 
des ingénieurs arabes. 
M. Saïf BEN JEROUANI représentant la Fédération des émirats 
du golfe persique est reçu à Tripoli par M. KIKHIA à qui il 
remet des lettres l'accréditant comme chargé d'affaire de la 
Fédération. 
Au 22. Réunion du Conseil supérieur de coordination de la 
police sous la présidence du commandant HAWADI. 
Remaniement partiel du gouvernement: M. Tahar BELKHOJA 
remplace M. Hédi KHEFACHA à l'intérieur; M. Mohamed 
M'ZALI remplace à la Santé publique M. Driss GUI GA qui 
lui·même remplace M'ZALI à l'éducation nationale. M. Taïeb 
SLIM perd son poste de ministre d'Etat et est nommé ambassa· 
deur représentant permanent auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève en remplacement de M. BELKHOJA. Cf. le 5/6. 
Cf. Doc. 

Après une réunion des compagnies aériennes et des sociétés 
d'assurances maghrébines, le Directeur de Royal Air Maroc, 



Dates A. L. M. T. 

L ..... . 

M ... T. 

M ... 

M .... 

T. 

19-3 A. L. ..... T. 

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

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

A ......... . 

M. 

M. 

M ... 

T. 

T. 

T. 
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M. LASKY, annonce que les 3 compagnies maghrébines seront 
assurées conjointement: économie de 1,3 millions $. 
Décret portant protection des droits de la femme libyenne en 
matière de mariage et de divorce. Cf. Législ. 
Visite officielle au Maroc de M. Hedi NOUIRA. Le 23, paraphe 
de la convention fiscale maroco-tunisienne entre les directeurs 
des impôts des deux pays. Le 24, communiqué commun: 
soutien de la Tunisie à la position marocaine sur le Sahara, 
identité de vues sur les négociations avec la C.E.E. Cf. le 24 . 

• Cf. Accords. 
On apprend de source AFP que le roi HASSAN II a proposé la 
réunion d'un sommet arabe pour examiner les rapports de la 
Résistance palestinienne avec les Etats arabes. 
Journée nationale de solidarité avec l'université organisée dans 
les unions locales de l'UMT. 
Au 30. Séjour de M. Chadli TNANI à New-York, pour y 
participer aux travaux de la commission de la population de 
l'O.N.U. 

Au 25. Le 9' congrès des écrivains arabes et le Il' festival de 
poésie se tiennent à Tunis, avec la participation de II pays 
arabes: recommandations sur le rôle de l'écrivain dans la lutte 
pour le développement, discours d'ouverture et de clôture par le 
président BOURGUIBA. Parallèlement, 1"' festival international 
du théâtre universitaire. 
Au 21. Le C.E.I.M. réuni à Tanger, étudie les problèmes de la 
métallurgie des non-ferreux au Maghreb. 
Au 23. L'Algérie et l'URSS négocient et signent à Alger, un 
protocole de coopération scientifique et culturelle valable pour 
1973-74. D'autre part, 120 médecins soviétiques viendront ren
forcer l'équipe médicale déjà en place en Algérie et l'URSS 
accueillera 270 nouveaux étudiants algériens. 
Au 23. L'Algérie et Cuba négocient et signent un protocole de 
coopération scientifique et culturelle. 
Au 29. Séjour d'une mission de coopération canadienne suscep
tible de participer au financement du futur plan. 
Le Roi reçoit la délégation militaire conduite par le général 
Abdeslam SEFRIOUI, qui doit se rendre en Syrie pour préparer 
l'arrivée des troupes marocaines. Il prononce à cette occasion 
une allocution. 
Le Roi préside un conseil des ministres consacré à l'étude de 
textes législatifs modifiant et complétant les dahirs du 15 no
vembre 1958 portant sur le droit d'association, le rassemblement 
public et le code de la presse au Maroc. Les projets sont 
adoptés. Cf. le 10/4. . 
Au 27. Séjour officiel de M. GHEDIRA au Koweit où il aura des 
contacts avec les responsables du fonds koweiti de développe
ment pour le financement de divers projets du 4' plan. 
Une délégation du PSD conauite par M. Mustapha le ILALI, se 
rend en visite officielle au Caire sur invitation de l'USA 

Signature de la première "convention collective-cadre UTICA
UGTT" sous la présidence de MM. Farhat DACHRAOUI, Ferjani 
BELHAJ AMMAR et Habib ACHOUR. Cf. le 29/5. 
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Dates A. 1. M. T. 

20-3 A ........... . 

A ..... .... . 

A ........ . 

L ........ . 

M .... 
M. 

T. 

Au 24. Une délégation du Bengla Desch effectue une mission de 
bonne volonté à Alger, pour la normalisation des relations 
bilatérales; communiqué. 
Au 24. La Commission nationale de la révolution agraire orga
nise le 1 e, séminaire sur 1 'habitat rural, dans le cadre du 
programme des "1000 villages" ; violent discours d'ouverture par 
le Chef de l'Etat contre le colonialisme français. 
M. Chérif BELKACEM préside à Constantine une réunion pré
paratoire au 4e congrès de l'U.G.T.A. Il présidera la dernière 
réunion préparatoire le 28 tandis que du 23 au 25, 
M. MAZOUZI rencontrera à Paris les cadres syndicaux de 

• l'émigration. 
Au 4/4. M. Achour GARGOUM se rend à la tête d'une 
délégation économique au Dahomey, puis au Congo-Brazzaville. 
Visite d'une délégation d'hommes d'affaires japonais. 
Allègement des formalités de prêt par la CNCA. 
Une délégation d'hommes d'affaires tunisiens, sous la conduite 
de M. Habib MAJOUL, vice-président de l'UTICA, se rend au 
Caire pour y relancer les contacts directs entre les hommes 
d'affaires des deux pays. 

21-3 A ..... . M ..... T Au 22. Le Comité maghrébin du tourisme consacre sa Se 
réunion, à Alger, à l'harmonisation des "allocations touris
tiques". 

A. 1.. ... .. - Visite à Tripoli de M. AI Idriss JAZAIRI, conseiller du président 
BOUMEDIENNE pour les affaires économiques, dans le cadre 
des relations commerciales fixées par les accords de 1970. 

A.. ... ... .. Au 27. Le ministre mauritanien des transports,de l'artisanat et 
du tourisme, M. Mahoum OULD BRAHAM séjourne à Alger: 
signature du procès-verbal de ces entretiens qui ont porté sur les 

L .. 

L.. 

M ... 

M .... 

M .... 

T. 

T. 

22-3 A .. L. ..... . 

transports maritimes, aériens et routiers entre les deux pays. 
La Libye et Panama établissent leurs relations au rang d'Ambas
sade. 
Deux chasseurs libyens attaquent un avion militaire américain au 
dessus de la Méditerranée, à 150 km de Tripoli. Vive protesta
tion de Washington, qui sera rejetée par la Libye le 31. Cf. le 23. 
Une délégation d'experts de la RFA en matière de sécurité 
sociale arrive au Maroc pour la négociation d'un accord assurant 
la réciprocité des avantages sociaux pour les ressortissants des 
deux pays. 
La presse locale publie un communiqué conjoint franco-marocain 
sur la situation des volontaires du service national servant dans 
l'enseignement au Maroc. 
Une décision du Ministre du commerce, de l'industrie, des mines 
et de la marine marchande fixe les conditions de réattribution de 
permis périmés ou annulés. Cf Législ. 
Mise en circulation des nouveaux billets de banque de 5 DT ; 
1 DT; 1/2 DT type 1972. 
Inauguration par M. Abdallah FARHA T de la base navale de 
Sfax. 

Réunion à Beyrouth des ministres du pétrole des pays de 
l'OPEP. La Libye est désignée dans une Commission de 3 
membres chargée de négocier un relèvement des prix. Cf. le '27. 



Date5 A. L. M. T. 

M· .r. 

M. '" 

M· 
T· 

23-3 A ....... '" 

A ........ . 

A. 

L. T. 

L .... '" 

L. ... '" 

L. 

M 

T. 

T. 

24-3 A .. L ...... T. 
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M. Habib BEN CHEIKH inaugure le nouveau Centre de Telex 
automatique à Tunis, qui a été réalisé avec un prêt gouverne
mental français. Il permet entre autres les communications avec 
le Maroc. 
La presse gouvernementale rapporte, dans un communiqué que 
"certains propriétaires de terres" étrangers commettraient des 
"actes de vandalisme" et pratiqueraient "la politique de la terre 
brûlée". 
La grève paralyse toute l'industrie textile de Casablanca. 
Réunion de la commission "ad hoc" de l'Assemblée nationale 
chargée de l'examen du projet de loi constitutionnel modifiant 
et complétant la constitution du 1"' juin 1959. 

Selon Middle East Economie Digest l'organisme britannique de 
crédit à l'exportation garantira deux prêts de 26,5 millions $ 
pour des investissements algériens en matière pétrolière. 
M. Kamal ADOUANI, membre du Comité central de l'O.L.P., est 
reçu par le Chef de l'Etat. 
M. BOUTEFLIKA préside la réunion de la Commission nationale 
qui doit préparer la conférence des non-alignés. 
Au 27. Séjour à Tunis d'une délégation libyenne du ministère de 
la jeunesse. 2e session de la Commission mixte de la Jeunesse et 
des Sports. 
Déclaration du Département d'Etat à la suite de l'attaque 
libyenne en Méditerranée: la Libye avait fait connaître en 
novembre 1972 sa décision de porter son espace aérien interdit à 
185 km de Tripoli, ce que n'avait pas admis Washington. Cf. le 
31. 
Le colonel QADDHAFI reçoit M. Khan GACHANG, secrétaire 
du conseil du peuple nord-coréen. Les deux pays décident 
d'établir leurs relations au rang d'Ambassade. 
Une série de décrets, suivis ultérieurement d'un certain nombre 
de décrets d'application, réorganise 9 ministères. Cf. Législ. 
Conseil du gouvernement sous la présidence de M. Ahmed 
OSMAN, consacré au plan quinquennal. 
M. Abdesselem BEN A YED est reçu par M. JOBERT secrétaire 
Général de l'Elysée, il lui remet un message du président 
BOURGUIBA pour le président POMPIDOU. 
Pn',idant la réunion des cadres de la circonscription du Parti 
J'Hammam-Lif, M. FARHAT précise q'u'en cas de vacance, la 
succession transitoire du Premier Ministre est le meilleur garant 
de la pérénnité de l'Etat. 

Au 27, Les Ministres des Affaires étrangères des Etats islamiques 
.tiennent leur 4e Conférence à Benghazi, 4 pays dont le Maroc 
n'y participent pas, Le commandant JALLOUD, 1"' ministre 
libyen, prononce le discours d'ouverture oû il déclare notam
ment: "L'Islam est une révolution permanente" ; le secrétaire 
général de la Conférence Tanko ABDAR RAHMAN, démis
sionne, le 25, de sa charge devant le caractère inopérant des 
débats; intervention de M, MASMOUDI, le 25 ; le communiqué 
commun annonce l'envoi aux Philippines d'une Commission 
d'enquête dont fait partie la Libye sur le sort des musulmans. La 
Conférence décide, d'autre part, d'ouvrir des bureaux de recrute
ment pour préparer la guerre sainte "contre Israël". 
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Dates A. L. M. T. 

A. 

A ......... . 

A. 

L. 

25-3 A ...... . 

L. .T. 

M. 

M ... 

T. 

T. 

T. 

26-3 A. M. .T. 

A. .M . .T. 

A. .M. 

A. . .. .T. 

A. ..... T. 

M ... 

CHRONOLOGIE 

Au 25. De passage à Alger, à son retour du Maroc, M. Hédi 
NOUIRA a de nombreux entretiens avec le Chef de l'Etat et les 
membres du Gouvernement algérien. 
Au 1/4 M. FADHEL effectue une visite officielle en Arabie 
Séoudite, au Liban et en Syrie. Il donnera une Conférence de 
presse le 9/4. 
El-Moudjahid critique la décision soviétique de libéraliser les 
conditions d'émigration des juifs d'URSS. 
Le colonel QADDHAFI préside à Tripoli une séance du Conseil 
supérieur du plan au siège du C.C.R. à Tripoli. 

Au 29. Séjour à Alger du directeur du bureau intergouverne
mental pour l'informatique (I.B.I.), qui signe, le 29 un accord de 
coopération avec le commissariat national à l'informatique. 
Au 31. Réunion à Tripoli de la commission mixte chargée 
d'étudier les méthodes d'enseignement. 
Arrivée à Casablanca d'une délégation d'hommes d'affaires du 
secteur français de l'industrie des pèches en vue de la création 
d'une société franco-marocaine. Cf. le 13/4. 
Le Matin publie le contenu d'un communiqué du Ministère de 
l'agriculture à propos du recensement des terres appartenant aux 
étrangers. 
Au 28. Séjour officiel de M. Chedli A y ARI en Italie sur 
invitation du gouvernement. Les entretiens porteront sur la 
coopération entre les deux pays. 
Célébration de la journée Internationale de l'Enfance sous le 
haut patronage de Mme Wassila BOURGUIBA. 
Dans une conférence sur l'emploi, l'éducation et la formation 
professionnelle, M. Frej JABBES précise que "la politique de 
l'emploi doit reposer sur une planification rationnelle, des études 
approfondies et un programme de formation bien défini". 

Au 29. Réunion de la Commission agro-technique du COMAP à 
Alger. 
La Commission maghrébine de l'édition et de la diffusion se 
réunit à Tunis. 
Au 27. M. GUESSOUS représentant du "groupe des 7" (dont 
l'Algérie et le Maroc) à la réunion à Washington des Ministres 
des Finances du Comité des 20 du FMI, intervient au cours de 
l'examen de deux propositions des suppléants, concernant le 
système des parités et le rôle des D.T.S. 
Pluies torrentielles et inondations dans le Nord tunisien et dans 
l'est algérien. Cf. le 30 et le 3/4. 
Au 2/4. Le président de la Chambre de Commerce de Tunis, 
M. ZERGERl, conduit en Algérie une délégation d'hommes 
d'affaires tunisiens. 
Au 2/4. Réunion à Moscou de la grande commission maroco
soviétique à laquelle participent MM. BENSLIMANE et Dahmane 
LAYACHI, directeur de l'ONP. Le 2/4 signature d'un protocole 
de coopération. Cf Accords. 



Dates A. L. M. T. 

M. 

27-3 A. L. 

A .. L. 

A. '" '" .. , 

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

A ......... , 

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

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

A ......... , 

A ............ ' 

A .... 

M. 

M ... ' 

T. 

T. 
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Au nom du gouvernement marocain, M. Abdelkader 
BENSLIMANE, signe un accord avec la Direction des mines 
d'Aouli en vue de maintenir en activité les mines d'Aouli et de 
Mibladen. 

Au 4/4. Réunion à Vienne des experts financiers de l'OPEP: 
répercussions de la dévaluation du dollar. Cf. le 13/4. 
Au 30. M. BOUTEFLIKA après la réunion des ministres des 
Affaires étrangères des pays islamiques, prolonge son séjour en 
Libye; il signe le 29, un accord sur les télécommunications et 
un accord commercial et tarifaire. Cf. le 29. 
Accord entre la Sonatrach et l'Eximbank sur le contrat avec 
El-Paso. Il sera approuvé par la Commission fédérale de l'Energie 
le 30. Cf Accords. 
La Sonatrach signe avec la Sun Oil CE.U.) un contrat de 
recherche et d'exploitation pétrolière. Cet accord sera approuvé 
le 3/4. Cf. Accords. 
Au 20/4. M. Y AKER effectue une tournée en Guinée, au 
Libéria, au Niger le 2 et le 3/4, au Congo le 8/4, au Zaïre, au 
Cameroun du 8 au 11/4, au Nigéria le 16, au cours de laquelle il 
signe un accord de transports aériens avec le Congo et des 
accords commerciaux avec ce pays, le Cameroun, le Nigéria. Il 
donnera une Conférence de presse à son retour le 26/4. 
Cf. Accords. 
Au 4/4. Le colonel-général OGARKOV conduit en Algérie une 
délégation militaire soviétique, en visite d'amitié. 
Au 31. Le ministre roumain des mines et du pétrole, 
M. ALMASAN, effectue une visite à Alger. 
Au 28. Le ministre de l'intérieur de la République populaire du 
Yemen, M. Mohamed Saleh MOUTIE effectue une visite à Alger. 
Au 28. La Commission nationale consultative mise en place par 
le ministère de la justice, organise à Alger un colloque sur le 
droit de la famille, avec la participation de l'UNF A, de méde
cins, d'universitaires, et du Conseil supérieur islamique. 

Le Chef de l'Etat préside une réunion des cadres du FLN 
consacrée aux organisations nationales. 
Aux Nations-Unies, M. Mehdi ZENTAR, demande à M. Kurt 
WALDHEIM d'intervenir dans la question du Sahara espagnol. 
Cf. le 28. 
Au 3/4. Réunion de l'Assemblée générale des Anciens combat
tants et résistants à Rabat sous la présidence de M. OSMAN. 
Discours d'ouverture par le Roi qui fait allusion aux troubles de 
l'Atlas. Etude d'un projet de dahir relatif à la création d'un 
haut-commissariat de la Résistance. 
Signature d'une convention entre la FAO et la Tunisie pour 
l'exécution d'un projet de développement rural avec l'aide de la 
Suède.Cf Accords. 
Le président BOURGUIBA prononce un important discours sur 
la démocratie et la réforme de la Constitution devant l'Assem
blée nationale au cours duquel M. Bahi LADGHAM est mis en 
cause. Cf. le 4/4. 



674 

Dates A. L. 

28-3 A. 

A. 

L. 
L. 

L. 

L. 

M. T. 

M. ... 

., .. .T. 

CHRONOLOGIE 

Le Ministre des Affaires étrangères de Mauritanie, M. Ould 
MOUKNASS, effectue une visite à Alger, puis à partir du 29 au 
Maroc où il est reçu par le Roi. 
Crédit de 300 millions de $ d'un consortium de banques améri
caines à l'Algérie. Cf. Accords. 
Le colonel QADDHAFI reçoit M. MASMOUDI. 
Un chasseur libyen endommage un chalutier italien en Méditer
ranée. 
Commémoration du 3e anniversaire de l'évacuation du territoire 
libyen par les forces britanniques. Le capitaine MEHEICHI invite 
le pays à poursuivre ses efforts pour conserver cette victoire en 
édifiant des structures intérieures solides et en réalisant des 
réformes sociales justes. 
Les autorités d'Irlande du Sud arraisonnent un navire chargé en 
Libye et qui transportait des armes à destination de l'IRA. 

M .... Au 4/4. Du 28 au 29, séjour à Washington de M.A.T. BENHIMA 
sur l'invitation de M. ROGERS, secrétaire d'Etat américain. Le 
29, communiqué commun. Du 30 au 4/4, séjour à New York: 

T. 
entretiens avec M. WALDHEIM, secrétaire général de l'O.N.U. 
M. Mansour MOALLA reçoit les membres de la délégation du 
fonds de développement d'Abou-Dhabi. L'entretien porte sur les 
perspectives de coopération. 

T. Arrivée de M. MOHAMEDOU secrétaire général adjoint du M.P.J. 
pour préparer le premier festival panafricain de la jeunesse qui 
aura lieu à Tunis du 15 au 22/7. 

T. Au 1/4. Séjour de M. François BLOCH-LAINE, président du 
Crédit Lyonnais, accompagné de membres de la direction. Les 
entretiens portent sur le développement des investissements en 
Tunisie. 

T. Au 30. 13e congrès de l'UGTT présidé par le président 
BOURGUIBA: "Ce que le gouvernement NOUIRA a réalisé en 
deux ans pour le travailleur nul autre ne l'avait fait auparavant". 
M. Habib ACHOUR est réélu à l'unanimité secrétaire général. 

29-3 A .. L ....... . A la tête d'une importante délégation de membres du Conseil de 
la Révolution et de ministres, le Chef de l'Etat algérien ren-
contre à Tripoli le colonel QADDHAFI, dans le cadre de leurs 
entretiens périodiques triannuels ; Communiqué. Cf. Accords. 

L. ..... T. Au 31. Réunion à Malte des ambassadeurs d'Italie, Libye, Malte 
et Tunisie: étude des mesures collectives à prendre contre la 

M. 

pollution et des possibilités de coopération en matière de pêche, 
d'agriculture, de tourisme et de télécommunications. 
A Washington, M. Bensalem GUESSOUS intervient à la réunion 
du comité interministériel des 20. 

T. Au 31. Séjour du prince Karim Agha KHAN, membre du Conseil 
consultatif de la Compagnie financière et touristique. Le 30, 
réception par le président BOURGUIBA, MM. NOUIRA et 
MOALLA ; entretiens sur les projets touristiques intégrés. 

30-3 A. .. L.. M ... Au 31. Le F.L.N. algérien, l'U.S.A. libyenne et l'UNFP maro
caine participent, avec l'U.S.A. d'Egypte, le P.c. libanais et les 
Baath Syrien et Irakien, à la réunion, à Beyrouth, du Front 
arabe de soutien à la Révolution palestinienne: mise en place de 
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Dates A, L. M. T. 

comités de soutien dans les pays arabes et de comités de 
solidarité dans les autres pays. 

A ........ . Selon Middle East Economie Digest, les gouvernements français, 
belge et ouest-allemand auraient approuvé le contrat de livraison 
de gaz naturel passé le 15/12/1972 entre la Sonatrach et un 
consortium européen. 

A ........... . Séance plénière de la Commission nationale pour la gestion 
socialiste des entreprises. 

A ............ . -- Le Chef de l'Etat se rend dans la région d'Annaba à la suite de 
graves inondations de l'Est algérien. Appel à l'aide internationale. 
Cf. le 2/4. 

L ........ . Yisite à Tripoli de M. Omar ARTA GHALEB, ministre somalien 
des Affaires étrangères, porteur d'un message du président Siad 
BARRE pour le Chef de l'Etat libyen. 

L ..... Le Colonel QADDHAFI reçoit le ministre de l'intérieur du 
Yemen du Sud. 

M .... Au 21. Y" congrès national de la FNE-UMT au cours duquel 
cinq résolutions sont adoptées sur la réforme de l'enseignement 
et la lutte contre la répression. 

T. 

T. 

Au 31. Séjour privé de M. Léopold Sedar SENGHOR. Les 30 et 
31, entretiens sur les problèmes africains, les relations avec 
Israël, le projet Tunis.carthage ; il est reçu par le Chef de l'Etat. 
Signature d'une convention franco-tunisienne éliminant les 
doubles impositions sur les revenus et les successions. 

31-3 A. L. M. T. Au 8/4. Le Conseil de la Ligue arabe tient au Caire sa 
59" réunion. Le communiqué, publié le 4/4, dénonce le soutien 
militaire américain à Israël, demande aux pays étrangers d'arrêter 
l'émigration juive en Israël, propose le renforcement des liens 
avec l'Europe occidentale et de la coopération arabo-africaine, 
suggère la réunion d'une conférence des riverains de la mer 
rouge, envoie une note à l'ONU sur la situation à Jérusalem et 
dans les territoires arabes occupés. 

A ....... M ... T. Au 3/4. Session du COMA NOR à Tunis. 
M .. 

T. 
A Tanger, XI Y" festival national du théafre amateur. 
Au 5/4. A Amman, conférence des Organismes arabes du Crois
sant et de la Croix Rouges. La Tunisie et sept pays du Machrek 
y participent. Adoption de 24 résolutions et examen d'un 
dossier concernant les activités des autorités israéliennes dans les 
territoires occupés. 

T. Au 26/4. Séjour de M. Abderrahmane BEN MESSAOUD aux 
Etats-Unis où il doit rencontrer des personnalités du monde 
agricole, et des experts de l'AID. 

T. Le quotidien l'Action fait état d'une déclaration qui lui a été 
adressé par M. Bahi LADGHAM et dans laquelle il annonce sa 
démission de son poste de député à l'Assemblée nationale et de 
membre du comité central du Parti à la suite du discours du 
président BOURGUIBA, le 27, à la tribune de l'Assemblée 
nationale. 
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Dates A. L. M. T. 

1-4 A 

L. ....... . 

L ....... 

M ... 

T. 

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

A ..... 

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

A. 

L. 

M ... 

M ... 

M ... 

M .... 

T. 

CHRONOLOGIE 

Au 2. Le Dr. TALEB-IBRAHIMI préside le 3e congrès de 
l'Académie arabe de musique. 
Signature d'une Convention renouvelant le financement commun 
franco-libyen de l'Institut libyen du pétrole. 
La Commission des organisations politiques de l'union égypto
libyenne tient à Tripoli sa 4e session sur l'unification des 
organisations politiques des deux pays. 
Conduite par M. EL GHORBI, secrétaire général du ministère de 
l'agriculture, une délégation marocaine composée de responsables 
du secteur laitier se rend à Bruxelles. 
M. Habib ACHOUR préside la réunion de la Confédération des 
syndicats africains à l'hôtel Amilcar. 

Au 13. L'O.I.T. consacre une réunion à l'étude des aspects 
sociaux de l'industrie pétrolière. 
Premier bilan officiel des inondations dans l'Est algérien: 21 
morts, des dizaines de blessés, des milliers de sans-abri dans la 
wilaya d'Annaba; 8900 logements détruits; 1 400 têtes de 
bétail perdues; 30 500 hectares de terres cultivables recouverts; 
30 à 45 jours d'arrêt de fonctionnement pour toutes les indus
tries de la région. Un Conseil des Ministres du 5 décidera des 
mesures à prendre, et le Ministre de l'industrie visitera les régions 
sinistrées du 9 au II. 
Au 6. 4e congrès de l'U.G.T.A., à Alger: discours du Chef de 
l'Etat; étude, notamment, des problèmes des travailleurs immi
grés, de la gestion socialiste des entreprises, de la révolution 
agraire. Le nouveau secrétariat sera reçu par le président 
BOUMEDIENE le 9. 
Séminaire national sur la promotion familiale en milieu rural, à 
Koléa. 
Le président SADATE,président de la FRA séjourne à Tripoli. li 
est accueilli par le colonel QADDHAFI, avec qui il s'entretiendra 
à deux reprises, et par les membres du C.C.R. 
Accrochage entre un avion espagnol et un garde-côte marocain 
pourchassant un chalutier espagnol dans les eaux territoriales 
marocaines au large d'Agadir. Le Maroc protestera le 3 auprès 
du gouvernement espagnol. Cf. le 3. 
Le Maroc décide l'arrêt total, jusqu'à nouvel ordre, de ses 
exportations d'agrumes vers la CEE. Dans un message envoyé le 
5 au directeur de l'Agriculture à la CEE, les producteurs 
s'élèvent "contre le marasme existant sur les marchés euro
péens". Les exportations reprendront le 9. Cf. le 11. 
A New-York, le contentieux maroco-espagnol sur le Sahara fait 
l'objet de conversations entre M. Taïbi BENHIMA et M. Kurt 
WALDHEIM. Ce dernier adressera le 5 une note au gouverne
ment de Madrid sur ce sujet. Cf. le 24. 
Première suspension de l'UNFP-Rabat, qui le sera de nouveau le 
17, pour 4 mois. après parution le 10 du nouveau texte sur le 
droit d'association. Un communiqué du Ministère de l'intérieur 
met en cause des marocains exilés, notamment Mohammed 
BASRI, dans les incidents de Mars. Cf. le 10. Cf. Législ. 
Au 9. Visite d'une délégation yougoslave. Examen des relations 
bilatérales et des possibilités de renforcement de la coopération, 
notamment dans le domaine des textiles. Cf. le 12. 
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Dates A. L. M. T. 

T. M. Mahmoud SALEHI,ambassadeur d'Iran, précise que son pays 
serait désireux de participer au développement de la Tunisie. 
Une mission d'assistance technique examinera à partir du 23 des 
projets de barrages. 

T. Au 7. Semaine nationale du planning familial, sous le haut 
patronage du président BOURGUIBA. Discours d'inauguration 
du Premier ministre: "Les interprètes de l'Islam sont unanimes 
pour affirmer que la règlementation des naissances est une 
source de vigueur pour les peuples". 

T. M. MO ALLA préside la Commission nationale pour l'animation 
rurale et la promotion de l'emploi. 

T. M. Abdelmajid BOUSLAMA,procureur général adjoint, est nom
mé Directeur général de la sûreté nationale, et M. Mohamed 
SAKHIRI, commandant de la garde nationale. 

A ......... T. Au 5. Porteur d'un message du président Siad BARRE, M. Omar 
GHALEB, ministre des Affaires étrangères de Somalie venant de 
Tripoli, séjourne les 3 et 4 à Tunis, où il rencontre le président 
BOURGUIBA, et le 5 à Alger, où un communiqué est publié. 
Solidarité avec le peuple algérien. Des vivres et des médicaments 
acheminés aux sinistrés des inondations d'Annaba. 

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

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

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

1. ...... T. 

L. ....... . 

M ... 

M ... 

M ... 

M. 

T. 

M. ZAIBEK visite des chantiers à Constantine et Skikda. 
Des textes portent création de l'Office national des travaux 
éducatifs (ONTE) et réglementent l'organisation et le fonction
nement du musée national du Moudjahid. Cf Légis/. 
Un décret fixe les modalités de détermination et d'évaluation des 
biens indemnisables dans le cadre de la Révolution agraire. Cf 
Légis/. 
Au 4. Travaux à Tripoli de la Commission tuniso-libyenne des 
communications et des transports maritimes. Création d'une 
société tuniso-libyenne de transport maritime; les ports de 
Gabès et de Sfax recevront les marchandises destinées à la Libye 
pendant la période de réparation du port de Tripoli. 
Publication dans A/-Anouar (Beyrouth) de trois articles du 
colonel QADDHAFI, qui accordera le 14 et le 25 des interviews 
à des revues libanaises où il attaque la politique des Etats arabes 
vis à vis du pétrole et de la résistance palestinienne. 
Au 15. Séjour en Roumanie et en Yougoslavie du Dr. 
TOUHAMI; coopération pharmaceutique; 200 médecins rou
mains et yougoslaves sont attendus au Maroc. 
Un torpilleur espagnol arraisonne quatre chalutiers marocains au 
large de Tarifa. La réunion prévue à Malaga le 4 pour discuter 
des problèmes de pêche est annulée. 
Les personnes arrêtées pour subversion sont déférées devant le 
tribunal militaire pour "atteinte à la sûreté intérieure et exté
rieure de l'Etat". Le Matin publie par ailleurs des "révélations" 
sur le complot du 3 mars. Cf. le 25/6. 
Le roi HASSAN II préside la réunion du Comité constitutif de la 
résistance. 
Exposé en Conseil des ministres sur les premières estima
tions concernant les dégâts dus aux dernières inondations. 
6 000 000 DT environ seront nécessaires. Le Conseil étudiera de 
nouveau la situation le 13. M. Mohamed SAYAH donnera le 21 
une entrevue à l'Action sur les mesures préventives prévues. Cf. 
les 5, 6 et 20. 
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Dates A. L. M. T. 

4-4 M .... 

M .... 

M .... 

5-4 A ........... . 

T. 

CHRONOLOGIE 

M. Abdellatif KHATIB, nouvel ambassadeur du Maroc en 
Espagne arrive à Madrid. 
Dahir portant loi relatif au statut particulier des personnels des 
forces auxiliaires. Un dahir du 9 porte statut du personnel de la 
direction générale de la Sûreté nationale. Cf Législ. 
Les ouvriers des usines de Tanesrift (province de Beni-Mellal) 
déclenchent une grève illimitée pour le soutien de leurs reven
dications salariales et sociales. 

Une délégation du ministère de la Jeunesse et des Sports se rend 
à Paris. 
Visite de M. Inonga LOCONGO LOME, commissaire d'Etat 
adjoint aux Affaires étrangères du Zaïre; remise d'un chèque de 
200 000 dollars (100 000 DT environ) pour les sinistrés des 
inondations. 

T. Un décret détermine les zones touristiques du pays. Cf. le Il. 

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

L. ..... T. 

L. ...... . 

L. ..... 

M. 

T. 

Cf. Législ. 

Le Maroc envoie d'importants secours matériels aux populations 
sinistrées d'Algérie et de Tunisie. 
Une délégation de quatre membres du ministère de l'Agriculture 
et de la Réforme agraire se rend en Tunisie où elle est accueillie 
par le gouverneur de Medenine. Elle étudie avec les responsables 
tunisiens des problèmes forestiers et d'élevage. 
Le capitaine MEHEICHI, président de la Commission des Af
faires financières et administratives qui poursuit sa 4" session à 
Tripoli, déclare que "l'union intégrale égypto-libyenne corres
pond au voeu des masses "et qu'''elle doit être réalisée pour le 
bien des deux peuples". 
Le docteur Mohammed KHATER, Mufti d'Egypte, arrive à 
Benghazi pour donner une série de conférences sur la civilisation 
et la pensée islamique à l'université de cette ville. 
Allttihad Al Watani, organe de l'U.N.F.P., branche de Casablanca, 
est saisi. Al-Alam le sera le 18. Cf. les 26 et 27. 
Au 13. A Addis Abeba, congrès constitutif de l'Organisation 
africaine des syndicats unis (OASU). L'Algérie et le Maroc n'y 
participent pas; la délégation tunisienne, dirigée par M. Habib 
ACHOUR, quitte le congrès le 12 avec 3 pays, pour protester 
contre la clause de "désaffiIiation" incluse dans la Charte. Cf. le 
13/5. 

T. Le Chef de l'Etat reçoit M. Driss GUIGA, et lui donne des 
directives pour que les recherches ayant trait au mouvement 
national soit encouragées. Cf. le 9. 

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

A ........ 

A ........ .. 

Au 8. Le président BOUMEDIENE reçoit, à Hassi Messaoud, le 
colonel QADDHAFI. Communiqué. Le Chef d'Etat libyen, ren
trant par la route, prononce une allocution à Nalout sur le 
développement agricole. 
Au 20. Une délégation hongroise effectue une visite officielle à 
Alger et signe, le 18, un accord dans le domaine de l'hydrau
lique. 
Au 30. En raison de la sécheresse au Sahel, l'Algérie envoie, le 7 
et le 30, des secours à la Mauritanie, au Mali, au Niger, au 
Tchad, à la Haute Volta et au Sénégal. 
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A 
A 

A 
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L. ..... . 
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Au 8. Journées de volontariat de l'A.N.P. 
A la suite de la visite au Dahomey de M. Achour GARGOUM, 
les deux pays décident d'établir des relations diplomatiques au 
rang d'ambassadeur. La Libye participera au financement de 
divers projets du plan quadriennal dahoméen. Il en sera de même 
le lendemain en ce qui concerne le Congo. Cf Accords. 
Au 15. A l'occasion de la fête du Mouloud,ouverture à Tanger 
de la semaine culturelle. 
Arrêté autorisant le CIH à émeUre un emprunt obligataire de 
20 M.DH du 17 au 20.Cf. le 31(5. Cf. Légis/. 
Le président BOURGUIBA reçoit M. Paul DELOUVRIER, PDG 
de l'EDF, venu assister à la Conférence annuelle du 173" dis
trict du Rotary club international. 
M. Driss GUIGA reçoit le bureau du syndicat général des em
ployés de l'éducation nationale conduit par M. Abdelaziz 
BAROUDI, secrétaire général adjoint de l'UGTT. 
Le Bureau politique du PSD nomme membres du Comité central 
MM. Béchir ZARG EL AYOUN, député, Hassen BELKHOJA, 
ancien ministre, Tahar BELKHOJA,ministre de l'intérieur, Larbi 
MALLAKH, député. 

Création d'une compagnie mixte de transports maritimes, la 
"Compagnie Générale de Transports Algéro-Libyenne". La Tu
nisie est invitée à s'y associer. 
Au 14. Congrès arabe du développement industriel à Tripoli. 
Au II. Visite du Dr. Tayeb HEDARI, directeur général de 
l'organisation arabe du travail (O.A.T.) pour établir des relations 
entre son organisation et le gouvernement libyen. 
Réunion du Conseil supérieur de la défense civile sous la 
présidence du Commandant HAWADI. 

Au 14. Dans le cadre de la coopération entre l'O.N.U. et 
l'O.U.A., organisation d'une conférence, à Oslo, du 9 au 14, sur 
l'aide aux victimes du colonialisme et de la ségrégation raciale. 
Cf. le 19. 
Au 15. Une délégation militaire yougoslave effectue un séjour en 
Algérie 
Une délégation de la J.F.L.N. arrive à Moscou. 
Au 12. La commission mixte algéro-belge de sécurité sociale se 
réunit à Bruxelles pour aménager la convention signée en la 
ma tière entre les deux pays. 
Au 30. Tournée, dans les wilayate, de MM. MEDEGHRI et 
ABDALLAH-KHODJA, en prévision de l'élaboration du plan de 
développement 1974-1977. Cf. le 3/5. 
Arrivée à Tripoli du ministre yougoslave du développement et de 
l'économie qui s'entretient avec ses homologues libyens de la 
coopération économique et technique entre les deux pays. 
Départ pour le Caire d'une délégation économique conduite par 
M. Abdelrazak OMEIR, représentant permanent de la Libye 
auprès de la Ligue arabe. La délégation doit étudier les intérêts 
arabes et européens en vue des prochaines sessions économiques 
du Conseil de Défense arabe. 
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T. 
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A .... M .T. 

A 

A 
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Fin des travaux de la commission constitutionnelle de l'union 
égypto-libyenne. Le projet comprend 7 chapitres et 182 articles. 
Il sera soumis au Commandement politique unifié, puis à la 
ratification populaire. 
Commémorant dans le recueillement et la ferveur les événements 
du 9 avril 1938, le président BOURGUIBA recommande l'édifi
cation d'un imposant mémorial aux martyrs. 

A la suite du raid des commandos israéliens à Beyrouth, le 9 et 
de la mort de 3 dirigeants palestiniens, tous les chefs d'Etat 
'arabes adressent leurs condoléances à M. ARAF AT ; le président 
BOURGUIBA propose son appui au Liban pour une action à 
l'ONU et prend en tutelle, le 13, les enfants de Kamal 
ADOUANE ; le roi HASSAN Il prend à sa charge les frais de 
scolarité des enfants d'ABOU YOUSSEF ; le président 
BOUMEDIENE adresse un message, le Il, à M. ARAFAT, au 
président du Liban et à M. KUANA, président en exercice de la 
conférence des pays non-alignés. Cf. le 12. 
Au 18. M. David NEWSOM, secrétaire d'Etat adjoint américain 
aux Affaires africaines séjourne au Maroc, où il s'entretient le 10 
avec M. BENHIMA et le Il avec le Roi, puis du 13 au 15 en 
Algérie, où il rencontre le président BOUMEDIENE, et enfin en 
Tunisie du 16 au 18. 
Au 17, Séjour en Mauritanie d'une délégation du ministère 
d'Etat chargé des transports. Signature d'un procès verbal de 
coopération. Cf. Accords. 
M. Ahmed KAID rentre à Alger, après un séjour en France de 
près de 4 mois, consécutif à sa démission de la direction du FLN 
pour raisons de santé. 
Au 12. Le secteur agricole autogéré tient ses 3e assises natio
nales ; des unions de domaines autogérés seront créées et le taux 
minimum de l'avance journalière sur revenu est porté à 9,80 
D.A. Discours - bilan de M. TA YEBI LARBI. 
Au 17. Séjour d'une délégation libyenne d'hommes d'affaires, 
pour participer aux travaux de la commission mixte tuniso
libyenne chargée d'examiner le financement par la Libye de 
projets de développement prévus par le plan quadriennal. Cf. le 
4/6. 
Au 30. Mission de bonne volonté en Arabie séoudite, dans les 
Etats du Golfe et en Iran, présidée par le prince Moulay 
ABDALLAH accompagné de MM. GUESSOUS, NAClRl et 
Mustafa FARIS, président de la BNDE. 
La composition du Conseil supérieur de la promotion nationale 
et du plan est fixée par Dahir. Cf. Législ. 
Trois dahirs modifient les textes existants en matière de droit 
d'association, de code de la presse et de rassemblements publics 
dans un sens plus restrictif. Cf. le 4/5. Cf. Législ. 
Les journaux gouvernementaux consacrent leurs premières pages 
au 26e anniversaire du discours prononcé en 1947 par le Roi 
Mohamed V à Tanger portant sur le problème de l'indépendance 
du pays. 

Au 17. Porteur d'un message officiel, le Dr. Menassié HAlLE, 
ministre éthiopien des Affaires étrangères, visite successivement 
Tunis du II au 13, Alger du 13 au 15 et Rabat jusqu'au 17. 
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L'Algérie établit des relations diplomatiques avec le Gabon. 
Une délégation islamique nigérienne s'entretient avec le mufti de 
Libye et le secrétaire général de l'association pour l'appel à 
l'Islam. 
Séjour à Sebha de M. AL GAOUD. Le ministre du développe
ment agricole s'entretient avec le gouverneur des projets agricoles 
de ce gouvernorat. 
Le Comité d'association Maroc·CE.E. réuni à Bruxelles examine 
la plainte marocaine contre la dégradation des marchés de la 
C.E.E. et décide d'envoyer une mission d'experts au Maroc. 
Au 20. Tournée de M. ECHIGUER dans les provinces pour 
préparer la réforme de l'enseignement originel. 
Les travailleurs du textile affiliés à l'UMT déclenchent une grève 
de 24 heures. 
Le quotidien l'Action annonce la levée de la mesure d'exclusion 
du Parti du Dr. Slimane BEN SLIMANE, ancien militant du 
Néo-Destour, ancien membre du B.P. dont il fut exclu en 1950. 

- Adoption par l'Assemblée nationale de 4 projets de loi sur 
l'aménagement des zones touristiques, la création d'un centre de 
promotion des exportations et ratifications d'accords. Cf. le 14. 
Cf. Accords. 

Au 19. Séjour officiel en Tunisie de M. Enver HUMO, secrétaire 
d'Etat yougoslave à l'information, qui se rendra ensuite en 
Compagnie de M. NIMIC, secrétaire général aux Affaires étran
gères, en Algérie où il rencontrera le 23 le Dr. IBRAHIM!. 
Communiqué. 
Au 21. Suite au raid des commandos israéliens sur Beyrouth, 
réunion du Conseil de sécurité à la requête du Liban; l'Algérie 
intervient le 12 et la Tunisie le 17; adoption, le 20, d'une 
résolution proposée par l'Egypte et demandant le réexamen de 
l'ensemble du conflit du Moyen Orient depuis 1967. 
Au 14. A l'occasion des obsèques des leaders palestiniens tués à 
Beyrouth,la délégation algérienne a des entretiens, le 12 et le 13, 
avec M. ARAFAT. Marche silencieuse le 12 à Alger, à la 
mémoire des leaders palestiniens. 
Annonce de la signature, à Munich, d'un accord avec des sociétés 
européennes pour le transport du gaz algérien par gazoduc vers 
certains pays européens. 
Au 20. A l'invitation de l'Amicale des Algériens en Europe, une 
délégation française de recteurs et inspecteurs d'académie dont 
les ressorts comprennent d'importantes minorités algériennes, 
effectue une visite en Algérie. 
Au 25. Séminaire à Alger, sur les problèmes de la femme 
algérienne émigrée. 
Le rattachement de 14 entreprises industrielles à la wilaya 
d'Alger est à l'ordre du jour de la réunion de l'A.P.W. 
Londres demande des explications à Tripoli au sujet des armes 
transportées dans le cargo "Claudia" et destinées à l'Irlande. 
Le Maroc reçoit aux journées internationales du film antiraciste 
qui se tiennent à Paris, un prix spécial du jury pour un court 
métrage de Moumen SMIH!. 
Discours du président BOURGUIBA devant les députés de 
l'Assemblée nationale, et les membres du gouvernement, sur la 
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réforme de la constitution. Le chef de l'Etat annonce son 
intention de briguer un 4" mandat et déclare que "l'Assemblée 
s'honorerait en le désignant comme président à vie". 

Au 24. Au Caire jusqu'au 14, puis à Vienne du 23 au 24, 
négociations de l'OPEP avec les compagnies sur la révision des 
accords de New-York. Cf. le 7/5. 
Réunion des dirigeants du FLN sous la présidence du Chef de 
l'Etat: budget du Parti. 
Signature à Casablanca d'un accord portant création d'une 
société franco-marocaine de pêche. Cf. Accords. 
Le Chef d'Etat reçoit le Dr. HANNABLIA et M. Marc GIRON, 
ambassadeur de Suède, qui lui soumet une étude concernant le 
projet d'assainissement du lac de Tunis. 

Au 22. Stage maghrébin de scoutisme à Sidi Ferruch : 25 cadres 
recevront un diplôme du Bureau arabe du scoutisme. 
Fin du colloque des jeunesses algérienne, mauritanienne et 
nigérienne à Tamanrasset. 
Le Chef de l'Etat donne une interview à la R.A.I. (Italie): 
pétrole, problèmes de sécurité en Méditerranée, politique inté
rieure algérienne, rapports franco-algériens, Israël. 
Clôture du séminaire sur la protection familiale en milieu rural. 
Au : 7, M. Driss GUIGA étudie avec son homologue libyen à 
Tripoli les questions concernant l'unification des programmes 
d'enseignement entre la Libye et la Tunisie. 
Arrivée à Tripoli de M. GRIMARD, secrétaire général du congrès 
international des jeunesses d'Europe et des pays arabes, venant 
préparer la réunion du mouvement. Cf. le 14/5. 
Les USA accordent au Maroc un prêt destiné à l'importation du 
blé américain. Cf. Accords. 
Un conseil de gouvernement sous la présidence de M. Ahmed 
OSMAN est consacré à l'étude du plan quinquennal. 
Séjour aux Etats Unis de M. Saïd CHENIK, P.D.G. de la Banque 
du Sud, sur invitation du département d'Etat américain. 
Au 28. Séjour de M. Mohamed MASMOUDI à Moscou et à 
Belgrade; il rencontre M. KOSSYGUINE et le président TITO. 
Retour d'une délégation sous la conduite de M. Ferjani BEL 
HAl AMMAR qui a participé au congrès des Chambres commer
ciales industrielles et agricoles arabes à Abu-Dhabi. 
Création par une loi d'un Cen tre de promotion des exportations 
dont le fonctionnement sera organisé par deux décrets du 11/12. 
Cf. Législ. 

Au 20. Séjour du président BOURGUIBA dans le gouvernorat de 
Kairouan. Le 14, discours sur l'éducation et le planning familial. 
Le 19, visitant Sbikha, Ousseltra et Haffouz, il distribue 3 000 ha 
à 359 agriculteurs, et fait un don de 9000 DT pour la construc
tion de mosquées. Il visitera Sousse le lendemain. 

Décrets relatifs à la défense civile du pays. Cf. Législ. 
A l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète, le 
colonel QADDHAFI prononce un important discours à Zouara. 
Le chef de l'Etat libyen annonce le début de la Révolution 
populaire: le peuple est invité à prendre le pouvoir à tous les 
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Dates A. L. M. T. 

M .... 

niveaux par des comités populaires et à appliquer un programme 
en cinq points: suspension des lois en vigueur; éviction de tous 
les adversaires de la Révolution; armement de la population; 
révolution administrative; révolution culturelle. En politique 
étrangère, unité arabe, libération de la Palestine par "la natio
nalisation de la bataille" et recours aux peuples arabes et non à 
leurs dirigeants. Cf. le 16. 
A J'occasion de la fête du Mouloud, le Roi procède à des 
mesures de grâce et prononce une allocution. 

16-4 A .. L. .. M .. T. Réunion de J'OUA afin d'harmoniser les positions africaines sur 
le droit de la mer. 

A .. L. .. M .. T. Au 17. A Koweit, réunion des gouverneurs de Fonds arabe pour 
le développement économique et social: conditions pour la 
répartition des crédits et pour les investissements entre pays 
membres. 

A .......... . -- Réunion de la Commission préparatoire du 1"' festival pana
fricain de la jeunesse; 

A 
A 

A 

Au 23. 6" semaine culturelle de Constantine. 
Une Commission nationale du volontariat étudiant est créée par 
décret. Cf. Législ. 
Des théâtres régionaux sont créés à Annaba, Constantine, Oran 
et Sidi Bel Abbès. Cf. Législ. 

L. .... T. Signature d'un accord culturel entre la Tunisie et la Libye. cf. 

L.. 

L .. 

M ... 

Accords. 
Visite de M. J. KRIMAN,président de la cour suprême de Malte, 
qui est reçu par le ministre libyen de la Justice. 
Le colonel QADDHAFI reprend, à Tripoli, devant des manifes
tants venus lui apporter leur soutien, les grands thèmes du 
discours de Zouara: "La révolution populaire commence vérita-
blement aujourd'hui ... Les trois années précédentes n'étaient 
qu'une préparation ... ". Une réunion extraordinaire du CCR 
étudie la réalisation de ce programme. 
Au 17. Le docteur Youssef BEN ABBES, ambassadeur du Maroc 
en France, visite les régions houillères du Nord où sont employés 
de nombreux ouvriers marocains. Il est reçu le 17 par M. Michel 
JOBERT. 

T Au 20. Séjour officiel de M. Walter ARENDT, ministre du Travail 
de RFA. Le contingent des ouvriers tunisiens dans le pays sera 
porté à 13000. Dans une interview à l'Action,il déclare qu'il est 
"préférable d'investir des capitaux allemands en Tunisie plutôt 
que d'envoyer des ouvriers tunisiens en Allemagne". Cf. le 24/7. 

T. Verdict du tribunal de première instance contre les 14 personnes 
accusées d'incitation à rebellion, diffamation, propagande de 
fausses nouvelles et constitution d'association interdite: 4 con
d~mnations et 10 acquittements. 

T. Nominations au Conseil Economique et Social. Cf. Legisl. 
T. Signature d'une convention fiscale tuniso-belge visant à éviter 

les doubles impositions sur les revenus et les fortunes. 
T. Décret portant organisation de l'entreprise tunisienne d'activités 

pétrolières. Cf. Législ. 

17-4 A .... M T. Au 19. Les experts maghrébins de J'artisanat se réunissent à 
Tunis. 
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~- Au 20. Une délégation commerciale roumaine séjourne à Alger 
où elle négocie et signe, le 20, une protocole d'accord commer
cial. Cf. Accords. 
Au 20. Le ministre soviétique de la marine marchande, en visite 
à Alger, signe, le 18, un accord maritime de partage égal du fret 
entre les deux pays. Cf. le 18/6. 

~- Et 20. Adoption par le C.C.R. des budgets de fonctionnement et 
de développement pour la période du 1"' avril 1973 au 31 
décembre 1973, et ouverture des crédits au titre du plan triennal 
1973-75. Cf. Législ. 
Au 19. Réunion à Rabat du comité exécutif des Agences de 
presse islamiques (!INA) en présence du Tunku Abdul 
RAHMAN. M. Medhi BENNOUNA, président de Maghreb arab 
press est désigné comme premier directeur de l'IINA. 
Séjour de M. Robert MALLET, recteur de l'Université de Paris et 
président de l'AUPELF sur invitation du ministre de l'Education 
nationale. 

Au 24. Le ministre mauritanien de la Défense nationale, M. Sidi 
Mohamed DlAGANO, effectue une visite officielle à Alger. 
La Commission nationale du CNES pour la gestion socialiste des 
entreprises étudie les prérogatives des travailleurs et des ques
tions socio-culturelles. 
Conférence de presse du colonel QADDHAFI. Il souligne la 
nécessité du maintien de l'ordre et du maintien des structures 
essentielles du gouvernement. Les décisions des comités popu
laires doivent être soumises à l'agrément du CCR. 
Au 22. Séjour de M. TOUHAMI, conseiller du président 
SADATE qui sera reçu par le Roi et par M. A. Taibi BENHIMA. 
MM. Hédi NOUIRA et Chedli A YARI reçoivent M. Willy 
CLAES, ministre belge des Affaires économiques; examen de la 
coopération bilatérale et des rapports avec la C.E.E. 
Au 22. Séjour de M. Jean FERAUD, vice président de la jeune 
chambre économique internationale sur invitation de M. BEL 
HADJ AMMAR. 

T. Séance de travail à Sfax avec M. GHEDIRA; l'accent est mis sur 
la nécessité d'accorder une importance particulière à l'élevage et 

19-4 A ..... M. T 

A .. L ... ,. 

A. L. 

A 
A 

L.. 

à l'aviculture. 

Au 21. 25 pays d'Afrique et du Proche Orient se réunissent à 
Rabat en vue de créer un centre coordinateur d'échanges de 
nouvelles par satellites entre leurs télévisions nationales. 
Le ministre des Affaires étrangères du Burundi vient signer à 
Alger un accord de coopération entre les deux pays. Commu
niqué. Il se rend le 20 en Libye où il sera reçu par le colonel 
QADDHAFI. Cf. Accords. 
Au 20. Une délégation libyenne séjourne à Alger et conclut, le 
20, un accord pratique de coopération en matière de main
d'œuvre; Cf. Accords. 
Au 20. Le Chef de l'Etat effectue une tournée dans les Aurès. 
Cérémonie à l'Université d'Alger pour l'installation des comités 
étudiants de volontariat. 
Au 26. Controverse sur le transfert en Egypte de "Mirage" 
libyens. Démenti du Caire et de Tripoli. 
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Au 27. Echange de messages entre le roi HASSAN n,président 
en exercice de l'OUA, et M. WALDHEIM sur le boycott de la 
Rhodésie. 
En Conseil des ministres, décision de réactiver les chantiers 
navals de Menzel Bourguiba. 
M. SAY AH inaugure la nouvelle aérogare de fret, située près de 
l'aéroport de Tunis-Carthage; 
M. Chedli A y ARI, inaugurant le bureau régional du Centre 
national d'études industrielles à Sousse, affirme qu'il faut "indus
trialiser l'agriculture pour qu'elle fournisse au secteur touristique 
les produits dont elle a besoin" ; 

Suite à l'arrestation de plusieurs avocats marocains, le bureau 
permanent de l'Amicale des avocats du Maghreb arabe, réuni à 
Tunis, adresse au roi HASSAN n une demande d'explication. 
La Chambre de Commerce algéro-marocaine tient sa 2e Assem
blée générale à Alger. 
Création d'un "Conseil de l'investissement" qui a pour objet le 
contrôle des investissements libyens à l'étranger. Une loi porte 
par ailleurs crédits pour le plan triennal 1973/75. Cf. Législ. 

-- Au 21. A Casablanca, congrès de la Confédération internationale 
des experts assermentés auprès de l'ONU en Afrique. 
Le Roi reçoit le général SEFRIOUI, chef de la mission militaire 
que le Maroc se propose d'envoyer en Syrie. 
Le Conseil économique et social de l'ONU adopte une résolution 
pour aider à la reconstruction des régions sinistrées. 

Au 22. Les chefs d'état major des armées de 16 pays arabes se 
réunissent au Caire: rapport sur la situation militaire de chaque 
pays présenté au général CHAZLI (Egypte), secrétaire général 
adjoint de la Ligue arabe pour les questions militaires. 
Au 25. Visite officielle du colonel Moussa TRAORE, président 
du Mali, qui répond à l'invitation du colonel QADDHAFI. La 
délégation malienne comprend 26 personnes dont les ministres 
des Affaires étrangères et du Travail. Un communiqué souligne 
l'identité de vues sur les problèmes mondiaux. Cf. Accords. 
M. A Y ARI préside à la faculté de Droit une table ronde sur "la 
formation économique et la gestion des entreprises" ; y assiste, 
entre autres, M. Hassan BELKHODJA, P.D.G. de la STB.· 
Inauguration par M. Chedli KLIBI de la campagne nationale pour 
la sauvegarde des monuments antiques de Carthage, en présence 
de M. BOLLO, directeur du département du patrimoine culturel 
de l'UNESCO. 

Au 25. Réunion du Conseil national de la J.F.L.N. 
Entretien à Tripoli entre les ministres égyptien et libyen du 
pétrole. 
Au 28. Séjour d'une délégation de l'O.M.S. dans le cadre du 
projet de Béja; renforcement et développement des services du 
planning familial. 

Au 25. M. BOUTEFLIKA, en visite au Maroc, est reçu par le roi 
HASSAN II. 
Entretiens entre le FLN et le mouvement français "Objectif 
socialiste" sur les organisations de masse et les activités du 
Front. 
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Dates A. L. M. T. 

A 

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

A .. · ........ . 

M .... 

T. 

T. 

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

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

A 

A 

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

M .... 

M .... 

T. 

25-4 A. M ... T. 

A. M. 

CHRONOLOGIE 

Appel à la réconciliation algérienne et à la démocratisation du 
régime lancé à Genève par M. Mohamed LEBJAOUI dans le 
journal La Suisse. L'ancien chef de la Fédération de France du 
FLN "fonde son espérance" sur la "volonté de changement et le 
patriotisme" du Chef de l'Etat. 
Le Chef de l'Etat prononce un discours à la cérémonie de sortie 
de la 8e promotion d'officiers de réserve du service national, qui 
a pris le nom de "Promotion volontariat": "Les étudiants 
officiers sont les commissaires politiques de la Révolution 
agraire". 
M. BENHAMOUDA préside une réunion de la Commission pré
paratoire de l'organisation professionnelle des juristes. 
M. Ahmed LASKY, P.D.G. de la RAM, se rend à Toulouse où il 
doit étudier les conditions d'achat d'appareils "Airbus". 
Présidant le congrès de la cellule de Menzel Bourguiba, M. Tahar 
BELKHODJA annonce un projet de construction d'un réseau de 
barrages s'élevant à 80 miIlions de DT. 
L'école des Beaux-Arts est 'réorganisée par décret. Cf. Législ. 

Au 27. Les évêques catholiques des 4 pays maghrébins, réunis à 
Oran, examinent le document sur le judaïsme rédigé par l'épis
copat français et en rejettent les conclusions (déclaration com
mune). 
Au 30. Réunion du Comité mixte algéro-hongrois et signature le 
27, d'un accord de coopération entre les deux pays, par 
MM. BIRO et Y AKER, ministres du commerce des deux pays. 
La lé,. exposition hongroise d'industries mécaniques et de pré
cision s'ouvre à Alger. 
A l'invitation de la Société nationale industrielle et minière de 
Mauritanie, une délégation de la S.N.S. effectue un séjour dans 
ce pays, sous la direction de M. BEN TOBBAL. 
Au 27. Le Chef de l'Etat reçoit, le 24, les représentantes de 
l'Amicale des femmes algériennes en Europe, qui quittent 
l'Algérie le 27. 
Le Chef de l'Etat reçoit les représentants des étudiants élus au 
sein des comités de volontariat pour la Révolution agraire. 
Au 26. M. Ahmed Taïbi BENHIMA remet au général FRANCO 
un message du roi HASSAN IL Il doit poursuivre l'étude du 
contentieux maroco-espagnoL Le 25, il est reçu par le prince 
JUAN CARLOS. Le 26, à la suite de ses entretiens avec LOPEZ 
BRAVO, communiqué commun. 
Un dahir et un arrêté déterminent les conditions d'emploi et de 
rémunération des salariés agricoles. Cf. Législ. 
Au 27. M. Frej JABBES se rend à Paris, où il sera question du 
problème des travailleurs tunisiens en France. 

Une réunion se tient à Alger pour étudier la création d'un 
institut international de formation d'informaticiens d'Afrique du 
Nord et du Proche Orient. 

- Au 27. Le Chef de l'Etat accueille à El Goléa les présidents 
OULD DADDAH de Mauritanie, Moussa TRAORE du Mali et 
Hamani DIORI du Niger, à l'occasion de l'inauguration le 26, du 
premi er tronçon de la route transsaharienne ; le 27, déclaration 



Dates A. L. M. T. 
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commune: mise en valeur agricole du Sahara, aide aux mouve
ments de libération et décolonisation du Sahara espagnol; le roi 
HASSAN II envoie un message, le 27. 

T. M. Driss GUIGA étudie avec quatre experts canadiens, la possi
bilité de la création d'une seconde université tunisienne. 

26-4 A ........... . 

L. ....... . 

M .... 

M. 
M. 

T. 

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

L. ..... T. 

L ....... . 

M ..... 

T. 

T. 

T. 

T 

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

A 

Réunion à Paris du Conseil de l'Amicale des Algériens en 
Europe: préparation du congrès des anciens moudjahidine. 
Séjour de 24 h de M. DOM MINTOFF, premier ministre de 
Malte qui est reçu par le colonel QADDHAFI et les comman
dants JALLOUD et OBEIDI. 
Un conseil de gouvernement présidé par le Premier ministre est 
consacré à l'étude des textes d'application de la marocanisation 
de certains secteurs économiques. Le Roi présidera, sur le même 
sujet, le 30, une réunion de son Conseil économique privé. 
Au 13/5.25" Foire internationale de Casablanca. 
Al-Ittihad al- Watani est suspendu par son directeur à la suite 
d'un désaccord entre ce dernier et M. Abdallah IBRAHIM, leader 
de l'UNFP. M. IBRAHIM met alors en circulation un nouveau 
quotidien qui paraît provisoirement: A l-lttihad al-Watani Lilqowat 
Ach-Chaâbia. 
Au 28. Séjour à Paris de M. Ferjani BEL HADJ AMMAR, 
directeur du PSD et président de l'UTICA : entretiens avec les 
responsables de la confédération des petites et moyennes entre
prises. 

Selon Middle East Economie Digest, la Sonatrach a conclu un 
accord avec Petrobras (société pétrolière d'Etat brésilienne) pour 
la prospection au Sahara et la livraison de pétrole au Brésil. 
Le Dr. HANNABLIA reçoit une délégation agricole libyenne 
conduite par le commandant Hassan ICHKAL, directeur du 
projet de mise en valeur des palmeraies de J effara. 
Décret portant réorganisation du ministère de l'Education natio
nale et de l'enseignement. Cf. Législ. 
L'Opinion annonce l'arrestation d'un rédacteur du journal Al
Moharrir, organe de l'UNFP (Branche de Rabat) dont la publi
cation a été suspendue à la suite de l'interdiction de ce parti. Par 
ailleurs, le correspondant du journal madrilène Ya est expulsé. 
Arrivée à Tunis de M. Roberto HOLDEN, président du gouverne
ment révolutionnaire de l'Angola en exil, venu informer les 
responsables du PSD de l'évolution de la situation en Angola. 
Signature d'un accord de coopération technique avec l'Espagne. 
Cf. Accords. 
Au 29. Colloque à Jerba sur "l'entreprise et son environnement" 
présidé par M. A Y AR!. 
M. DACHRAOUI annonce que 100 000 DT sont dépensés 
chaque année pour l'encadrement des travailleurs à l'étranger. 

M. MAZOUZI inaugure un institut des études syndicales et 
politiques et évoque la situation des travailleurs émigrés dans une 
interview à A.P.S 
Le Dr. T ALEB inaugure deux émetteurs (radio, télévision) 
destinés à la Saoura. 
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Dates A. L. M. T. 

L. ..... 

L ...... . 

L 

T. 

T. 

29-4 A ...... . 

L.. 

M .. T. 

30-4 A ...... . 

L. ...... . 

L. ....... . 

1-5 A ..... . 

CHRONOLOGIE 

Visite d'une délégation nigeriane conduite par le ministre de 
l'Education qui étudie les modalités de la coopération en matière 
d'enseignement, en particulier la participation libyenne à la 
création d'une faculté islamique au Nigéria. 
Fin des travaux de la commission de la défense relevant du 
commandement politique unifié. Elle recommande l'unification 
des forces armées des deux pays. Quant à la commission des 
affaires judiciaires et de la législation, elle poursuit l'étude des 
rapports des sous-commissions. Cf. le 26/6. 
Le colonel QADDHAFI visite la Faculté de droit de Benghazi et 
approuve les décisions du comité populaire de cette faculté: 
admission de tous les étudiants à leurs examens à condition 
qu'ils aient participé aux activités de la milice populaire, du 
développement agricole ou d'autres organisations révolution
naires. 
Au 13/5. Participation à la Foire de Paris. La présentation des 
produits tunisiens a été confié à l'OGT, qui regroupe l'ONTT, 
l'ONH, etc ... 
M. Hedi NOUIRA reçoit le Bureau exécutif de l'UGTT ; 
M. Habib ACHOUR lui présente les 27 membres du nouveau 
bureau exécutif de l'Union. 

Au 22/5. Le colonel ABDELGHANI, commandant la 5e région 
militaire, effectue une visite en Chine populaire (29/4 au 10/5), 
au Vietnam du Nord (11 au 16/5) et en Corée du Nord (16 au 
22/5). 
Le C.C.R. accepte la démission de M. Rachid KIKHIA de ses 
fonctions de Ministre des Affaires étrangères. Cf. Doc. 

- Au 8/5. Séjour à Tunis d'une délégation culturelle marocaine, 
pour participer à la semaine culturelle de ce pays. Elle est dirigée 
par M. NACIRI, qui sera reçu le 4/5 par le président 
BOURGUIBA. 

Au 3/5. M. LE BRIS, directeur de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche au ministère français de l'Education nationale, 
examine, avec M. BENY AHIA, la coopération entre les univer
sités françaises et algériennes; conférence de presse le 3/5 sur la 
coopération universitaire entre les deux pays. 
Memorandum du colonel QADDHAFI à tous les chefs d'Etats 
africains pour leur demander d'aligner leur politique sur celle de 
la Libye, de rompre leurs relations avec Israël et d'admettre le 
transfert de l'OUA au Caire si l'Ethiopie n'accepte pas la rupture 
avec Israël. Si ce programme était repoussé, la Libye ne parti
ciperait pas à la Conférence des souverains et chefs d'Etat 
africains prévue pour le mois de mai à Addis Abeba. 
Le colonel QADDHAFI reçoit une délégation islamique du Togo 
en présence du cheikh SOBHI, secrétaire de l'association pour 
l'appel à l'Islam. 

En présence du Chef de l'Etat et des membres du gouvernemen t 
et du Conseil de la Révolution,. 30 000 travailleurs défilent à 



Dates A. L. M. T. 

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

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

L. ....... . 

L.. ... .. 

L. ...... . 

M. T. 

M .... 

T. 

T. 

T. 

2-5 A.L..M.T. 

A .. L..M..T 
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Alger, à l'occasion de la fête du travail. Le président BOUME
DIENE, dans son discours rejette les accusations portées contre 
J'Algérie par certains pays arabes selon lesquels J'Algérie se 
désintéresserait des problèmes du monde arabe. 
Au 10. L'Association professionnelle des instituteurs français en 
Algérie s'élève contre la décision du ministre français des Af
faires étrangères de mettre un terme au détachement en Algérie 
de 2 enseignants, accusés d'avoir pris une part active à la 
séquestration du proviseur du lycée Descartes lors d'une manifes
tation. Le 10, un certain nombre de coopérants français et de 
parents d'élèves occupent symboliquement les Consulats de 
France à Annaba et Oran. 
Au 7. Semaine culturelle algérienne en Mauritanie. Une semaine 
identique aura lieu du 8 au 15 en Guinée. 
Signature d'un important contrat de mise en valeur agricole avec 
une entreprise yougoslave. Cf. Accords 
Le colonel QADDHAFI explique aux étudiants de la faculté de 
technologie de Tripoli les buts de la Révolution populaire et la 
façon de former les comités populaires. 
Le comité populaire de la faculté des lettres de Benghazi, dont 
la composition a été approuvée par le CCR décide que les 
étudiants ne pourront participer à la Révolution populaire 
qu'après la fin de l'année scolaire. Cf. le 24. 
Séjour à Tunis, jusqu'au 5 d'une délégation sud-coréenne con
duite par M. PAIL CHOOLJ-HOON, président du patronat. Il est 
question de la participation coréenne à la construction d'une 
usine de textile et à J'aménagement des routes. La délégation 
visitera le Maroc du 10 au 13. 
Fête du travail: Discours de M. BEN SEDDIQ durant le meeting 
de l'UMT : "notre combat est celui des partisans de la libération 
contre les agents de la dépendance". 
Dans le cadre des consultations politiques tuniso-italiennes arri
vée de M. Roberto DUCCI, directeur général des affaires poli-. 
tiques aux ministère des Affaires étrangères. 
Meeting populaire au Palmarium présidé par M. Habib ACHOUR. 
Les participants, dans leur motion, demandent la promulgation 
des statuts des employés de certains départements, l'instauration 
d'une politique salariale et l'application des recommandations du 
dernier congrès de l'UGTT. Cf. le 2. 
Au 29. Grève de la faim des détenus du groupe "Perspective" ; 
le 26, procès en appel; le 29 verdict: peines de prison 
maintenues ou réduites. Le ressortissant belge M. LAY AUX, 
remis en liberté. 

Au 12. A la suite des affrontements entre les palestiniens et 
l'armée libanaise, les ambassadeurs d'Algérie, et du Koweit seront 
reçus, le 3, par le ministre libanais des Affaires étrangères et 
obtiendront la constitution de patrouilles Iibano-valestiniennes 
pour faire respecter le cessez-le-feu. L'Algérie, l'Iraq et la Libye 
adresseront le 4, une mise en garde à l'armée libanaise. Une 
commission de médiateurs sera formée qui comprendra des 
représentants algériens, marocains et tunisiens. Cf. le 8. 
Ouverture à Tripoli d'une conférence de la F AO pour la lutte 
anti-acridienne. 
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Dates A. L. M. T. 

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

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

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

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

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

M. 

M ... 

T. 

T. 

T. 

T. 

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

A ......... . 

A 

L ....... . 

L.. 

M. 

CHRONOLOGIE 

-- Message du général PERON à M. BOURGUIBA et le 5 au 
colonel QADDHAF1, sur la coopération arabo-argentine. Des 
délégations libyenne et algérienne (M. Mostefa LACHERAF) 
se rendront à Buenos-Aires pour l'investiture du président 
CAMPORA le 25. 
Au 20. Une délégation de la Ligue du monde islamique effectue 
une tournée au Maghreb. 
Au 28. L'Algérie envoie des secours aux pays du Sahel atteints 
par la sécheresse: Tchad, Mauritanie, Sénégal, Niger, Mali. 
Au 12. Séjour d'une délégation chinoise. 2 accords sont signés le 
4 et le 17. Cf. Accords. 
Réunion de la Commission nationale de la jeunesse et entretiens 
du Chef de l'Etat avec les membres du secrétariat national de la 
JFLN. 
Au 3. Séjour au Maroc de M. DE LIPKOWSKI, Secrétaire d'Etat 
français aux Affaires étrangères; il s'entretient avec le Roi et 
M. BENHIMA, sur la coopération franco-marocaine, et la maro
canisation. Cf. le 2/6. 
Le Roi préside un conseil des ministres consacré à l'examen du 
projet du futur plan quinquennal et en demande la rédaction 
définitive. Cf. le 21. 
Au 4. Mohamed MASMOUDI participe à Paris, à l'émission 
télévisée "Feux-croisés", et rencontre le 3 M. Georges GORSE 
avec qui il s'entretient du problème de la colonie tunisienne en 
France. Cf. le 18. 
Signature d'une convention tuniso-française de coopération 
technique militaire et d'un protocole d'accord. Cf. Accords. 
Adoption de 8 projets de loi, dont un relatif à l'épargne
logement. Le gouvernement envisage la construction de 
de 70 000 logements au cours de la quadriennie. Cf. le 7. 
Grève des employés de la SNT pour l'obtention d'un nouveau 
statut. L'UGTT dénonce le mouvement et exclut 46 militants. 
Incidents le lendemain avec les forces de l'ordre, tandis que les 
étudiants déclenchent une grève de 24h en solidarité, et que le 
travail reprend partiellement. Le Président BOURGUIBA déclare 
le 4 que le mouvement est inadmissible. Cf. les 17 et 31. 

Interdiction de France-Soir. Selon l'AFP, l'Express depuis "quel
que temps", le Nouvel Observateur depuis deux ans, Le Point 
depuis sa création, Paris-Match depuis plusieurs années, sont 
interdits. Seuls 3 quotidiens français (Le Monde, le Figaro et 
l'Humanité) sont diffusés. 
Le Conseil des ministres étudie les problèmes de la promotion 
rurale et du secteur socialiste agricole. 
Au 9. MM. MEDEGHRI et ABDALLAH-KHODJA reprennent 
dans les wilayate, leur tournée préparatoire du prochain plan de 
développement. 
Des comités populaires sont mis en place à Fekar, Kufia, Nwafia, 
Rajma, Abu Atni, Gardina, Masus, et dans plusieurs sociétés de 
Benghazi. Cf. le 23. 
Le commandant Koueldi El HAMIDI préside la cérémonie de 
sortie du 7e contingent de la milice populaire. 
Entretiens entre les ministres marocain et espagnol des Affaires 
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Dates A. 1. M. T. 

étrangères en présence du Directeur de l'Office national des 
pêches. Des négociations sur ce sujet auront lieu les II et 12 à 
Rabat. 

T Réunion de la commission "ad hoc" de l'Assemblée nationale 
qui poursuit l'étude de l'amendement de la constitution. Le 8, 
publication d'un communiqué indiquant la fin des travaux. 

4-5 A ..... M .T. Réunion du C.P.C.M. à Tunis: échanges agricoles; participation 
de la FAO. 

A .L ....... . 

A 

A 

A 

M ... 

M ..... 

M ... 

T. 

~~ A 

L. 

T. 

T. 

6-5 M .. ' . 

Les compagnies pétrolières présentent leur contre-propositions à 
l'OPEP. Du 7 au 9 à Tripoli, négociations avec le Comité des 
producteurs (Libye, Iraq, Koweit), reprises du 16 au 21 ; la 
réunion extraordinaire de l'OPEP, le 26, à Vienne, adjoint l'Iran 
et l'Arabie Séoudite au comité qui reprend les négociations le 
28. Cf. le 15, et le 1/6. 
Réunion de la Commission nationale de la Révolution agraire; 
du 21 au 28 elle se réunit, avec les walis, pour un premier bilan 
sous la présidence du Chef de l'Etat; la Commission du volon
tariat étudiant se réunira le 23. Cf. le 7/6. 
Réunion de la Commission de l'organisation socialiste des entre
prises, présidée par M. Chérif BELKACEM ; la commission exécu
tive de l'UGTA, réunie les 21 et 22 décidera l'organisation 
d'élections dans le courant de l'année pour 10 entreprises natio
nales. Cf. le 11/6. 
Le Chef de l'Etat préside 3 réunions, au siège du FLN, (4/5, 6 
et 7/6) consacrées au budget du Parti et à la mise en place des 
unions paysannes. M. Chérif BELKACEM présidera une autre 
réunion le 28. 
Saisie de Maghreb Informations qui le sera de nouveau le 19 et 
le 21, ainsi qu'Al Alam et la 2e édition de l'Opinion le 18. 
Enfin, le Monde sera interdit du 29 au 31. 
Entretien de M. ZENTAR, représentant marocain à l'ONU avec 
M. WALDHEIM, à propos du Sahara espagnol. Cf. le 7. 
Le parti de l'Istiqlal adresse au Premier Ministre un mémo
randum réclamant la révision du Code des libertés tel qu'il 
résulte des modifications apportées par les décrets du 10/4 
relatifs au droit d'association et de réunion ainsi qu'au code de 
la presse. 
Au 18. Séjour au Canada d'une délégation économique conduite 
par M. BOURGUIBA Jr. 

L'U.N.F.A. organise à Alger une réunion d'information sur le 
projet de Code de la famille. 
L'ambassadeur du Niger remet au colonel QADDHAFI un mes
sage du président Hamani DIORI qui donne son adhésion au 
transfert du siège de l'O.U.A. et à l'utilisation de la langue arabe 
dans les passeports. Cf. le 7. 
Au 8. Séjour privé à Djerba du président de la République du 
Zaïre, M. MOBUTU. 
Un projet du Programme alimentaire mondial pour la formation 
de travailleurs agricoles en Tunisie est approuvé et confié à la 
FAO. Cf. Législ. 

Installation à Rabat d'une filiale de la Banque arabe et inter-
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Dates A. L. M. T. 

nationale d'investissements. 
T. Au 12. Séjour d'une délégation suédoise conduite par M. Thord 

PALMLUND chef des relations bilatérales au ministère des 
Affaires étrangères. Le 7, réunion de la Commission mixte. 
Signature de 2 accords. Cf. Accords. 

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

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

A ...... M ... 

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

L. ...... . 

L. ...... . 

M 

M 

T. 

T. 

T. 

~ A .. L. ...... . 

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

Au 22. 26' assemblée mondiale de l'OMS à Genève. Le la, 
intervention des ministres marocain et tunisien de la Santé. Le 
22, adoption d'une résolution sur la santé des populations des 
territoires occupés par Israël demandant la nomination d'une 
commission d'enquête. 
Au 14. Une délégation libyenne de la jeunesse et des sports, 
conduite par M. Sayed ZENTANI, séjourne en Algérie jusqu'au 
Il, puis en Tunisie où elle est reçue par le président 
BOURGUIBA, et où elle remet un chèque de 285 000 DT pour 
les sinistrés des inondations. Cf. Accords. 
Au la. Réunion, à Nouakchott, des ministres des Affaires 
étrangères de Mauritanie, d'Algérie, et du Maroc. Communiqué 
commun, appelant l'ONU à appliquer ses résolutions sur le 
Sahara Espagnol. Le MOREHOB demandera, le 23 sa reconnais
sance par la commission de tutelle de l'ONU. Cf. les 2 et 12/7. 
Le Ministre de la justice inaugure un centre de recyclage pour les 
magistrats. M. BENHAMOUDA y donnera le 21 une conférence 
sur le Droit algérien. 
Au 23. Une délégation libyenne dirigée par M. Ali TRIKI, 
directeur au ministère des Affaires étrangères, entreprend une 
tournée en Afrique pour exposer les dangers du sionisme dans le 
continent et proposer le transfert du siège de l'O.U.A. au Caire. 
Réunion organisée par le comité populaire des étudiants de la 
faculté de médecine, présidée par le colonel QADDHAFI, les 
commandants NAJM et KHARROUBI. 
Au Il. Séjour à Moscou de M. K. LAMRANI, directeur de 
l'OCP. 
Au 8. Mesures législatives et réglementaires concernant la maro
canisation des sociétés et de certaines activités. Cf. Doc. 
Au 13. Séjour d'une délégation industrielle ouest-allemande du 
secteur de la confection textile, sous la conduite du Dr. 
Wolfgang LEHMANN. 
Discours du président BOURGUIBA devant l'Assemblée natio
nale, sur la situation économique et sociale; le chef de l'Etat 
propose la révocation de tout député exclu du P.S.D. 
Une loi porte réorganisation de l'Office des Terres domaniales, et 
supprime entre autres les commissions de la coopération agricole 
créées en septembre 1969; une autre loi institue un régime 
d'épargne logement. Cf. Légis/. 
Arrivée à Tripoli d'une délégation algérienne des affaires sociales 
el de la formation professionnelle qui vient étudier les besoins 
de la Libye en main ct 'oeuvre spécialisée. 
On apprend que M. Mohamed HARBI, ancien directeur de 
Révo/ution Africaine et M. Hocine ZAHOUANE, ancien respon
sable de la commission d'orientation du F.L.N., tous deux 
anciens collaborateurs de M. BEN BELLA, OIV été autorisés à 
quitter l'Algérie et sont arrivés en Italie. De Rome ils ont publié 
une déclaration commune dans laquelle ils expliquent leur 
hostilité persistante au régime. 



Dates A. L. M. T. 

A ........ . 

L. ...... ' 

T. 

T. 

T. 

T. 

9-5 A .. L. .. M. T. 

A ........ . 

L. ..... 

M .. , 

10-5 A ...... M .. , 

A ...... M .. ' 

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

L. ...... , 

L. ...... ' 
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Au 10. 4" congrès des anciens moudjahidine. Discours d'ouver
ture par le Chef de l'Etat. Renouvellement du secrétariat natio
nal. La 1 è," session du Conseil National de l'organisation se 
tiendra le 19. Cf. le 16/7. 

Reprise des hostilités entre Palestiniens et armée libanaise. Le 
colonel QADDHAFI offrira le 10 son aide militaire aux pales
tiniens. Le 12, un comité supérieur politique et militaire sera 
constitué. 
Ouverture de la 39" session du comité administratif de l'office 
central des transports internationaux par chemin de fer avec la 
participation de II pays membres, dont la Tunisie. 
La Tunisie participe à Vienne aux travaux de la 7" session du 
Conseil de l'ONUDI. 
Au 13. Travaux de la commission culturelle tuniso-yougoslave. 
Le 12, signature du programme d'échanges pour 1973-74. 
Visite du président BOURGUIBA dans le gouvernorat du Kef. 
Inauguration de réalisations sociales et industrielles, distribution 
de terres. 

Au 13. Conférence ministérielle de l'OUA, à Abidjan, consacrée 
aux problèmes de développement, de commerce, de monnaie et 
de coopération. Une "Charte de l'indépendance économique" est 
élaborée. Les rapports Afrique - CEE sont l'occasion de diver
gences de vues. 
Au 15. Le ministre mauritanien de l'équipement, M. Abdellahi 
OULD DADDAH, séjourne à Alger. 
Le secrétaire général de l'association pour l'appel à l'Islam, le 
Cheikh SOBHI part pour le Niger où il participe à la pose de la 
première pierre de l'Institut islamique de Niamey. 
Au 31. Mouvements de grève. dans les secteurs textile, minier, 
bancaire: lock-out nombreux, arrestations et suspension de 
délégués syndicaux; principaux conflits au Crédit du Maroc le 
16 et à la SOMACA le 18 où, selon Maghreb-Informations. 
800 grévistes seront expulsés par la police. 

Au II. Le prince Norodom SIHANOUK effectue un séjour à 
Alger. Il est reçu par le Chef de l'Etat. Il retournera à Alger du 
1"' au 4/6, après un séjour au Maroc où il sera reçu par le Roi le 
28. Le Maroc reconnaîtra le GRUNK le 29. 
Au 14. M. Layachi Y AKER séjourne au Maroc, où il préside, le 
II, la journée algérienne à la 25< foire internationale de 
Casablanca, et s'entretient le 12 avec M. BENSLIMANE. 
Arrestation de deux responsables d'une filiale de société fran
çaise . sans que les motifs en soient indiqués. Le même jour, 
condamnation de deux coopérants français pour détournements 
de fonds publics. Cf. le 20. 
Arrivée du ministre des Affaires étrangères du gouvernement 
cambodgien en exil pour préparer la visite officielle en Libye du 
prince SIHANOUK, après le sommet des pays non-alignés en 
septembre. 
Le Monde annonce que des missiles sol-sol 55-12 de conception 
française sont montés sur des navires vendus à la Libye. 
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Dates A. L. M. T. 

M. 

M ... 

M. 

M. 

T.. 

11-5 k ......... T. 

M ... 

M .... 

12-5 L. ....... . 

13-5 A .. L. .. M .. T. 

A .L. .. M .. T. 

A ..... M .T. 

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

A 

A 

CHRONOLOGIE 

Un comité pour la sauvegarde des droits de l'homme est crée à 
Paris; il entend mobiliser l'opinion contre les atteintes aux 
droits de l'homme au Maroc. 
L'Opinion annonce l'arrestation le 6 de deux de ses collabo
rateurs, le rédacteur Khalid JAMAI et le photographe Hammadi 
LAOUF!. Elle protestera de nouveau le 7/6. Cf. le 10/10. 

Constitution d'un "Front populaire pour la libération du Saguiet 
el Hamra". 
Signature d'un protocole d'accord entre la B.N.D.E. et la R.A.M. 
pour la création d'une Société immobilière de développement 
touristique. 
Arrivée de M. José Oscar MONTEIRO, membre du FRELIMO. 
La jeunesse mozambique combattante participera au 1 er festival 
panafricain de la jeunesse. 

Au 12. Entretiens au Kef, entre les présidents BOURGUIBA et 
BOUMEDIENE sur la coopération bilatérale (hydrocarbures, 
cimenterie), les problèmes palestinien et internationaux. Le 13, 
publication d'un communiqué commun. 
Au 30. Remaniement ministériel: M. Mohamed BENHIWA est 
remplacé à l'Intérieur par M. ECHIGUER et devient, le 30,Mi
nistre d'Etat chargé de la coopération et de la formation des 
cadres. M. Dey Ould SlDI BABA est remplacé au poste de 
directeur du Cabinet royal par M. Abbes EL KISSI et devient 
Ministre de l'Education nationale. Le 16, M. Ben Y ACHLEF 
devient ministre des Affaires administratives et Secrétaire général 
du gouvernement. Les dahirs correspondants seront pris en juin. 
Cf. Doc. 
M. Majid BENJELLOUN inaugure à Tétouan la station de télé
vision qui doit couvrir le nord du Maroc. 

Au 13. Séjour à Tripoli du Tunku ABDERRAHMAN secrétaire 
général du congrès islamique qui est reçu par le colonel 
QADDHAFI. 

Au 15. Le bureau exécutif de l'Union syndicale panafricaine, 
réuni à Casablanca, désapprouve la création d'une Union syndi
cale par l'O.U.A. 
Le président du Nord-Yemen demande la convocation d'un 
sommet arabe. La Libye, la première, acceptera le 20. Le 
secrétaire général de la Ligue, M. Mahmoud RIAD, proposera le 
23, d'institutionnaliser les sommets et d'en réunir un à Alger 
après le sommet des non-alignés. 
Au 20. Réunion des ministres de la Santé des 3 pays maghré
bins; du 14 au 17: création d'un Comité maghrébin de la Santé 
au niveau des ministres et d'un Conseil maghrébin de la Santé au 
niveau des experts. Du 14 au 16,3· Congrès médical maghrébin. 
M. Chedli KLIBI se rend à Alger en visite officielle, à l'invitation 
de son homologue algérien, le Dr. TALEB-IBRAHIM!. 
Le Directeur adjoint du B.!.T. tient une séance de travail avec 
les responsables algériens. 
Au 15. M. Abdoulaye TOURE, ministre guinéen du Commerce 
extérieur, séjourne à Alger. 



Dates A. L. M. T. 

L. ....... . 

L. ....... . 

M .... 

14-5 A .L. .. M .. T. 

A ..... M .. T. 

A ..... M .... 

A 

1. ....... . 

1. ....... . 

1. ....... . 
M 

M 

T. 

T. 
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Conférence de presse du colonel QADDHAFI, devant la presse 
internationale. Il estime que la proclamation de l'union égypto
libyenne sera sans effet sur la Révolution populaire et évoque 
l'arme du pétrole. 
Demande de nationalisation à 51 % présentée aux compagnies 
Amoseas, Oasis et Bunker - Hunt. Cf. le 24/5 et le 11/6. 
Au 16. Les étudiants de l'Ecole normale supérieure sont auto
risés à se présenter aux examens de fin d'année. Le 16, 
l'U.G.E.M. et le SNES réclameront la réunion des Conseils de 
facultés pour fixer les dates d'examen. Cf. le 4/6. 

Au 18. L'Union générale arabe des Assurances tient son Congrès 
au Caire. 
Au 26. Le Comité maghrébin des produits pharmaceutiques se 
réunit du 14 au 16 à Tunis et du 25 au 26/6 à Tanger. 
Au 20. Yisite officielle en Algérie du ministre marocain des 
Affaires islamiques et semaine culturelle du Maroc à Alger. 
Au 18. La France et l'Algérie négocient une convention consu
laire. 
Au 17. Conférence internationale des mouvements politiques de 
la jeunesse d'Europe et du monde arabe à l'invitation de l'U.S.A. 
Important discours inaugural du colonel QADDHAFI sur la 
troisième théorie. Le 17, conférence de presse du commandant 
JALLOUD sur la Révolution populaire. Une motion en 25 points 
cloture les travaux de la conférence: condamnation du colo
nialisme, du sionisme et de l'impérialisme sous toutes leurs 
formes. 
Arrivée à Tripoli du Commandant Abdelkader Hadj 
MOHAMMED membre du Conseil de la révolution somalienne 
qui remettra le 16 un message du président Siad BARRE au 
colonel QADDHAFI. Le secrétaire général du front de libération 
de l'Erythrée, M. Othman Salah SABI, donne par ailleurs une 
conférence de presse. Le commandant HAW ADI assurera le 20 
l'ambassadeur somalien du soutien libyen. 
Départ pour Lagos de M. Ezzeddine MABROUK. 
Signature à Washington d'un accord de prêt entre la BIRD et la 
BNDE. Cf. Accords. 
A l'occasion du 17e anniversaire de la création des F.A.R., 
discours royal devant le corps expéditionnaire marocain partant 
pour la Syrie. 
Au 16. Séjour officiel de M. Robert Mc NAMARA, président de 
la BIRD. Ses entretiens portent sur le financement du Iye plan. 
Dans une interview au journal économique allemand Handelblatt 
M. Chedli A y ARI déclare que la coopération de la Tunisie avec 
la CEE doit être dorénavant fondée sur des bases nouvelles. 

T. Inauguration des premiers travaux du barrage de l'Oued 
Bouhertma dans la région de Jendouba. 

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

A ..... M .. T. 

Au 20. Séminaire maghrébin des directeurs d'instituts de forma
tion de cadres pour la jeunesse, à Rabat. 
Au 18. La Commission maghrébine du patrimoine culturel se 
réunit à Alger: paraphe d'un mémorandum le 18. Entretiens 
officiels, le 16, entre les ministres maghrébins de l'information et 
de la culture, qui visitent Tlemcen le 17. 
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Dates A. L. M. T. 

A 

A 

A 

16-5 

.L. 

M .... 

M .... 

Suite à la décision prise le 7 au Caire par les associations 
professionnelles arabes contre les intérêts américains dans ces 
pays. l'Algérie, l'Iraq et Koweit arrêtent, pendant une heure, le 
pompage du pétrole; la Libye fait de même pendant 24 heures. 
L'Algérie et la Roumanie signent à Alger 2 protocoles d'accords 
de coopération scientifique et technique pour les années 
1973 - 1974. 
Le Chef de l'Etat visite la 1 ère unité médicale ambulante des 
médecins du service national exerçant dans le cadre de la 
Révolution agraire. 
Discours radio-télévisé de M. OSMAN à propos de la maro
canisation qui n'est "ni une nationalisation, ni une étatisation". 
Cf. Doc. 
M. Haddou ECHIGUER tient une séance de travail en présence 
de tous les services de la direction générale de la sure té 
nationale. 

T. Au 17. Séjour de MM. F.PUAUX, directeur des Affaires poli
tiques au ministère français des Affaires étrangères, et L. de 
WARREN, sous-directeur pour les Affaires tunisiennes, maro
caines et libyennes. 

T. Arrivée de M. Georges GALLIENNE président de la Prévention 
routière internationale pour présider la II e coupe scolaire inter
nationale et l'Assemblée générale de la Prévention routière 
internationale qui a lieu du 16 au 19. 

T. Deux décrets créent et organisent l'Agence foncière touristique. 
Cf. Législ. 

L. ...... . La presse locale annonce la décision de l'Inde d'employer la 
langue arabe dans les passeports de ses nationaux. Pendant la fin 
du mois de mai et le début de juin, le Pakistan, l'URSS, 
l'Espagne, la France, la R.F.A., la Chine, la Grande Bretagne et 
la Bulgarie prendront la même décision. Cf. le 30(6. 

L. ...... . 

M ... 

T. 

T. 

M. GAOUD indique au cours d'une conférence de presse que le 
gouvernement libyen a affecté une somme de 727 III 000 
dinars au titre d'un plan décennal de mise en valeur de cinq 
régions pilotes du développement agricole du pays: plaine de 
Jefara, Djebel Lakhdar, Fezzan, Koufra et Sarir. 
Le Roi annonce dans un message lu sur les ondes de la R TM par 
M. BAHNINI, l'institution d'un service civil de 2 ans pour tous 
les diplômés de l'enseignement supérieur. Cf. le 13(8. 
Au 21. Négociations commerciales avec la Pologne. Un accord 
est signé le 21. Cf. Accords. 
Le quotidien français l'Humanité publie des extraits d'une 
déclaration faite par Ahmed BEN SALAH, évadé de prison en 
février, extraits repris avec de larges commentaires par l'Action 
des 20-21. Cf. Doc. 

17-5 A .L. .. M. T. Au 24. A Addis Abeba, Conseil des Ministres de l'O.U.A.: 
problèmes des rapports Ethiopie Somalie, de la rupture des 
Etats-membres avec Israël, du Sahara espagnol (interventions, le 
18 et le 19, du Maroc, de l'Algérie et de la Mauritanie). Il rejette 
le 22, une proposition de système de défense régionale et le 24 
la demande libyenne de transfert du siège. Une déclaration de 
politiq ue générale est adoptée. Cf. le 25. 

-



Dates A. L. M. T. 

A ..... M .... 

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

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

A ........ . 

L. ..... 

M. 

M. 

T. 

T. 

T. 

T. 

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

A ...... M. T. 

A ...... M. T. 

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

A ......... . 

A 

M. 
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Le Chef de l'Etat ratifie les conventions algéro-marocaines fixant 
la frontière entre les deux pays et organisant l'exploitation 
commune du gisement de fer de Gara Djebilet (Saoura). Elles 
seront publiées au J.O.R.A. le 15/6. Cf. le 5/7. 
Le colonel QADDHAFI accorde un entretien au journal libanais 
An-Nahar: des dispositions communes en matière de défense ont 
été prises par l'Algérie, la Libye et l'Egypte. 

Signature d'un protocole d'accord culturel avec la Chine. Cf. 
Accords. 
Au 22. Une délégation de bonne volonté du gouvernement de 
Mongolie extérieure effectue une visite en Algérie. 
Le colonel QADDHAFI, les commandants HAMIDI et OBEIDI 
reçoivent en audience M. Dom MINTOFF, premier ministre de 
Malte. 
Le Maroc est élu au comité de l'habitat,de la construction et de 
la planification du Conseil économique et social de l'ONU. 
La vente des agrumes marocains fait l'objet de réunions au 
ministère du commerce et à l'OCE avec une mission de la CEE. 
Au 30. Partant pour Addis-Abeba, et faisant escale à Paris 
M. Mohamed MASMOUDI, s'entretient avec M. GISCARD 
D'ESTAING et le vice-ministre de l'Etat des Emirats arabes unis. 
Le 18, à Genève il rencontre le roi FA YCAL. Le 17, il est élu 
vice-président du bureau de la conférence de l'O.U.A. Le 19, à 
Beyrouth il remet au président FRANGIE un message du 
président BOURGUIBA. Cf. le 31. 
Le président BOURGUIBA accorde une interview à la radio
télévision italienne, puis le 19 à la presse, le 30 à un groupe de 
journalistes, avant sa visite officielle à Rome. Cf. le 8/6. 
Le président BOURGUIBA examine, avec plusieurs membres du 
gouvernement et du B.P., les questions de l'émigration et des 
travailleurs tunisiens à l'étranger. 
Suspension des cours à la Faculté de Médecine et de pharmacie 
et fermeture de la bibliothèque "pour inventaire" afin de 
permettre aux étudiants de "préparer les examens dans de 
bonnes conditions". 

M. SCHELL, ministre ouest-allemand des Affaires étrangères, 
traite des relations RF A- Maghreb dans une interview à l'AFP. 
Au 21. 25" congrès à Tunis de l'Association des transporteurs 
aériens de la zone franc (A TAF) ; les compagnies maghrébines y 
participent. 
Au 20. La Commission d'information et d'orientation du secré
tariat maghrébin du volontariat se réunit à El-Asnam avec la 
participation des 3 pays maghrébins et de la Mauritanie. 
Au 3/6. 16" Foire internationale de Tunis. Elle reçoit notam
ment la visite de M. Layachi Y AKER qui préside le 20 la 
journée de l'Algérie et rencontre le 21 MM. BOURGUIBA et 
A y ARI, et M. Brahim CHAHINE, vice-ministre égyptien de 
l'économie. 
On annonce l'établissement de relations diplomatiques entre 
l'Algérie et le Laos. 
Inauguration par le Chef de l'Etat du chantier de l'université des 
sciences et techniques d'Alger, à Bab Ezzouar. 
Le Roi préside un Conseil des Ministres consacré à la fixation du 
prix des céréales. Le 19, conférence de presse du Ministre de 

23 
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Dates A. L. M. T. 

M ..... 

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

T. 

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

L. ...... . 

T. 

21-5 A ...... M T. 
A ...... M 

A ....... . 

L ..... . 

M 

M 

T. 

T. 

22-5 A M. T. 

A M. 

CHRONOLOGIE 

l'Agriculture où il annonce un relèvement du prix des céréales à 
la production sans incidence sur les prix à la consommation. 

Nominations d'officiers à des postes de responsabilité régionale 
des FAR. 
Journée de l'étudiant. 
Le colonel QADDHAFI accorde un entretien aux journaux 
libanais Al-Anouar et An-Nahar sur sa conception stratégique 
globale. 
M. Hedi NOUIRA inaugure la centrale thermique de 
Ghannouche, une centrale à turbine à gaz en cours d'installation 
et un terminal du gazoduc EI-Borma-Gabès. 

De source française, on apprend qu'une quinzaine de ressortis
sants français ont été arrêtés depuis quelques semaines, pour des 
motifs non révélés. On apprend le lendemain que 9 étrangers 
dont 6 français sont impliqués dans une affaire de trafic de 
devises. Cf. le 5/6. 
Visite d'inspection du commandant Khoueldi EL HAMIDI à la 
Faculté de pédagogie transformée en centre d'instruction de la 
milice populaire pour les étudiants. 
Au 24. Séjour d'une délégation turque conduite par M. Néjat 
TURKBAS, sous-secrétaire d'Etat à l'industrie et la technologie. 
Cf. Accords. 

Au 25. Le congrès oléicole mondial se tient à Madrid. 
M. Ahmed OSMAN se rend à Alger où il est reçu en audience 
par le président BOUMEDIENE à qui il remet un message du roi 
HASSAN Il; M. OSMAN regagne le Maroc au cours de la même 
journée. Le 22 il sera reçu par le Roi à Rabat. 
La Commission nationale exécutive de l'U.G.T.A. étudie une 
réforme des structures de l'organisation. 
Le cheikh SOBHI, secrétaire général de l'Association pour l'appel 
à l'Islam annonce qu'une conférence de la Jeunesse islamique se 
tiendra à Tripoli le 2 juillet prochain. Cf. le 2/7. 
M. Mohamed LAABI, président du Tribunal régional de Rabat, 
est nommé président du Tribunal permanent des F .A.R. 
Ouvrant les travaux du conseil supérieur de la Promotion 
nationale et du Plan qui dureront jusqu'au 1"' juin, le Roi 
prononce une allocution au cours de laquelle il affirme son désir 
de voir le Maroc s'assurer un taux de progression annuel de 
7,5 %. 4 commissions sont mises en place. Cf. le 1/6. 
Suite à la visite en mars de M. Dom MINTOFF, premier ministre 
maltais, ouverture à la Valette des négociations entre Malte et la 
Tunisie sur l'avenir de la coopération dans le domaine du 
commerce, de l'industrie et des finances. 
Au 25. La Tunisie participe à la réunion de suppléants du 
groupe des 20. (Réforme du système monétaire international). 

Au 26. Le Comité maghrébin des transports ferroviaires se réunit 
à Tunis. 
Mise au point d'un programme urgent d'aide aux populations du 
sud saharien éprouvées par la sécheresse: 17 millions de D.A. 
seront engagés au cours du 2e semestre 1973 pour les travaux 
d'équipement et d'infrastructure en dehors des secours en na-
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Dates A. L. M. T. 

A 

23-5 A 

A 

A 

A 

A 

M .... 

T. 

T. 

. L M . T. 

.M .T. 

.T. 

ture. M. BERKOL, coordinateur des secours de l'O.N.U. séjour
nera en Algérie du 28 au 31, après un séjour au Maroc du 23 au 
28. Cf. les 1"' et 2/6. 
Au 23. Les ministres des 9 pays de la C.E.E. chargés des 
questions énergétiques se réunissent à Bruxelles mais ne prennent 
aucune décision quant aux offres communautaires pour les 
hydrocarbures algériens. 
Au 30. Exposé de M.A. BENSLlMANE sur la politique en 
matière de pêche; le 30, accord entre l'OCE et une délégation 
soviétique. Une délégation d'armateurs se rendra le 26 en Europe 
pour y étudier l'acquisition de bateaux de pêche modernes. Cf. 
le 13/6. 
Au 25. Visite officielle de M. A. HOVEYDA, premier ministre 
d'Iran. Le 25, signature d'un accord entre les radio-télévisions 
tunisienne et iranienne. Communiqué commun qui annonce la 
participation de l'Iran à la réalisation d'un grand projet tunisien 
de construction de barrage sur l'oued Zerroud. 
Au 27. Séjour de M. Amine Helmi KAMEL, directeur général du 
Centre arabe de développement industriel, à la tête d'une 
délégation. 

Au 26. 13" Congrès à Tunis de l'Association internationale des 
aéroports civils, après la réunion, le 21, des experts maghrébins 
de la navigation aérienne commerciale au siège du C.P.C.M. 
La Commission de la C.E.E. propose de porter de 40 à 75 % la 
réduction du tarif douanier européen frappant les vins importés 
du Maghreb et d'Espagne. 
Au 29. Le directeur de la Sûreté tunisienne, M. BOUSLAMA 
séjourne à Alger, à l'invitation de son homologue algérien. 
Au 28. Le Chef de l'Etat se rend au sommet de l'OUA, à Addis 
Abeba. Escale au Caire à l'aller et entretiens avec le président 
SADATE (communiqué). Escale à Djeddah, au retour, et entre
tiens avec le prince héritier KHALED. Cf. le 25. 
Au 29. M. MOLlE, ministre guinéen de l'enseignement, séjourne 
à Alger. 

L ........ . On apprend que depuis le déclenchement de la Révolution 
populaire, 1711 comités populaires ont été formés dont 643 
approuvés par le CCR. 

M .... Le Roi préside une séance de travail consacrée à la formation 
universitaire des officiers de l'Académie Royale militaire de 
Meknès. 

T. La Tunisie est élue membre des commissions de la population et 
des statistiques des Nations Unies, pour un mandat de 4 ans. 

T. Au 30. Le président BOURGUIBA fait des propositions de 
dialogue bilatéral avec Israël en vue d'une solution au conflit du 
Proche Orient, les 23 et 30 à la presse italienne et française, 
Corriere della sera et le Figaro. Cette proposition est acceptée 
par M. EBAN ministre israélien des Affaires étrangères, le 30. 

T. Au 27. Séjour officiel du Cheikh Mohamed EL AWADH, 
ministre séoudien de l'Economie. 

T. Au 28. Visite du président BOURGUIBA dans le gouvernorat de 
Kasserine; le 25, à Feriana il remet 1074 ha aux ayants.{\roit et 
à Sbeitla 5000 ha. 
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Dates A. L. M. T. 

24-5 A .. L. 

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

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

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

L ........ . 

L. ..... 

L. ..... 

L. ..... . 
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Signature à Abou Dhabi d'un protocole relatif à la fondation de 
la Banque arabe pour l'investissement et le commerce extérieur. 
Elle est créée par les Emirats réunis, l'Algérie, et la Libye. Cf. 
Accords. 
M. Carlos GARCIA, secrétaire général du ministère péruvien des 
Affaires étrangères, séjourne à Alger. 
M. Louis CABRAL, membre du Conseil de guerre du PAIGC 
(Guinée-Bissau) arrive à Alger. 
M. ABDALLAH-KHODJA donne une conférence de presse sur le 
bilan du plan 1970-73 et la préparation du plan 1974-1977. 
Le colonel QADDHAFI accorde un entretien à l'hebdomadaire 
romain /'Expresso sur l'Islam et le matérialisme. Il accordera le 
lendemain au quotidien égyptien AI Ahram un entretien sur la 
Révolu tion populaire. 
Notification à la Compagnie Bunker Hunt d'avoir à suspendre sa 
production et ses exportations. Cf. le 11/6. 
Au cours d'une réunion du Conseil des ministres présidée par le 
commandant JALLOUD, la décision est prise de poursuivre la 
scolarisation pendant l'été. 
Au 27. Congrès de la police libyenne de Tripoli ouvert par le 
commandant HAMID!. Les statuts, les droits et les devoirs des 
policiers sont examinés. Une motion proclame que la police 
constitue "la base solide sur laquelle les comités populaires 
peuvent s'appuyer". 

T. Mouvement de gouverneurs (Sousse, Sfax, Tunis-Sud, Gabès et 
Jendouba). Cf. Législ. 

25-5 A .. L.. M. T. 

A M. T. 

A M. T. 

M. 

T. 

T. 

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

T. 

Au 26. Cérémonies du loe Anniversaire de l'O.U.A. à Addis
Abeba. Interventions du président BOUMEDIENE; du délégué 
libyen qui attaq uè l'Ethiopie et renouvelle sa demande de 
transfert du siège; de M. MASMOUDI qui souhaite voir ce Siège 
dans un état-charnière, et du prince Moulay ABDALLAH, au 
nom du Roi. Cf. le 27. 
Au 27. Colloque sur l'histoire du Maghreb organisé par l'Asso
ciation tunisienne d'histoire et d'archéologie. 
Ouverture à Tanger, sous l'égide du C.E.!.M., d'une réunion 
groupant les responsables des trois pays maghrébins dans la 
métallurgie des non-ferreux. 
Un accord entre le Ministère des Finances et la Banque populaire 
met en place un système de prêts à la marocanisation. 
Au 30. Séjour officiel d'une délégation zairoise des P & T, sous 
la conduite de Mademoiselle Mataa N'KUMU WA BOWANDO, 
Commissaire d'Etat aux P & T ; elle examine avec M. 
BENCHEIKH les possibilités de coopération. . 
Une série de décrets modifie le fonctionnement de l'E.N.A. Cf. 
Législ. 

Air Algérie achète son 5e Boeing 737-200. 
Arrivée à Djerba de M. Valery GISCARD D'ESTAING. Le 28, il 
est reçu par le président BOURGUIBA à Tunis et signe une 
convention fiscale tuniso-française. Cf. Accords 
Au 30. Séjour d'une délégation italienne de la Confindustria. 
Elle étudie les possibilités d'investir dans les principaux secteurs 
économiques tunisiens. 
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Dates A. L. M. T. 

27-5 A .L. .. M .. T. Au 29. Conférence au sommet des chefs d'Etat de l'O.U.A. 
Décision de soutenir la candidature de l'Algérie à la présidence 
de l'A.G. de l'O.N.U. ; adoption d'un texte sur le Proche.()rient ; 
création d'une Commission de 8 chefs d'Etat pour le conflit 
Ethiopie-Somalie ; remise, pour étude, du problème du siège au 
bureau de la Conférence. 

A 

A 

28-5 A 

A 

29-5 A 
A 

30-5 A 

L. 

M 

L. 

L. 

.T. 

T. 

T. 

T. 

Au 4/6. Séjour de M. Layachi Y AKER au Canada où il signe, le 
1 er /6 un accord de prêt et une convention commerciale. Cf. 
Accords. Cf. le 4/6. 
Journée nationale des Scouts musulmans algériens. 
Protestations libyennes au secrétaire général de l'O.U.A. pour les 
mesures discriminatoires dont certains membres de la délégation 
libyenne auraient été l'objet à l'aéroport d'Addis-Abeba. 
Au 31. 1 er Congrès africain de l'emballage à Casablanca organisé 
par l'I.M.E.C. 

Au 1er /7. L'Ambassadeur d'Algérie à Pékin visite les territoires 
sud-vietnamiens occupés par le G.R.P. 
Les secrétaires généraux et les directeurs des affaires générales et 
de l'administration locale des wilayate sont réunis à Alger dans 
le cadre de la préparation du plan 1974-1977. 
Réunion à Tripoli, de la commission mixte tuniso-Iibyenne pour 
l'enseignement. 
Nouveau régime de l'impôt sur le revenu des sociétés, instituts 
et organismes d'Etat. Cf. Législ. 
Au 29. Réunion du Conseil national de l'U.N.F.T. ; désignation 
de Mme MZALI à la présidence. 

Inauguration à El Ayoun d'un poste frontalier commun. 
Au 31. Le Ministre nord-coréen de l'Enseignement supérieur 
séjourne à Alger. 
Deux arrêtés approuvent la convention collective-cadre qui entrera 
en vigueur le loc /6, el la composition de la commission consul-
tative des conventions collectives. Cf. Législ. 

T. La Cour d'appel de Tunis, présidée par M. Mohamed SALAH 
SA y AH condamne à des peines de prison, allant de 1 an à 
4 mois, 5 personnes accusées de diffamation, de propagande, 
de fausses·nouvelles et de maintien d'une association illégale. 

Au 5/6. La SONATRACH et la société TOTAL-ALGERIE 
(groupe C.F.P.) négocient et signent le 5/6 un accord de "joint 
venture" pour la recherche et la production pétrolières. Cf. 
Accords. 

L. ..... . La Libye dépose auprès du Conseil de sécurité de l'O.N.U. une 
plainte contre les Etats-Unis pour violation de l'espace aérien; 
démenti américain le lendemain. 

T. 

T. 

A Bonn, négociations annuelles avec la R.F.A. Un accord de 
coopération sera signé le 4/6. Cf. Accords. 
Une loi autorise l'Etat à réduire sa participation au capital de la 
Compagnie des phosphates de Gafsa et à souscrire à l'augmenta
tion de son capital. Cf. Législ. 

31-5 A .. L. M. T. Au 2 juin. Conférence des ministres africains du Travail à 
Addis-Abeba. L'Algérie n'est pas suivie dans sa proposition de 
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Dates A. L. M. T. 

L. ..... T. 

L. ....... . 

M .... 

M ... 

T. 

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

A ......... . 

A ......... . 

A ......... . 

A 

L.. M. 

L.. 

M ... 

T. 

T. 

T. 

CHRONOLOGIE 

résolution sur la condition des travailleurs dans les territoires 
occupés par Israël. La Tunisie est élue à la vice-présidence. 
De retour d'Addis-Abeba, M. MASMOUDI effectue un court 
séjour à Tripoli: il est reçu par le colonel QADDHAFI et le 
commandant JALLOUD. 
M. Ahmed TABER AFIF, ministre nord-yéménite de J'enseigne
ment remet au colonel QADDHAFI un message du cadi AL 
IRIANI, président du nord-yémen. Cf. Accords. 
Promulgation d'un dahir relatif à J'établissement et à la conserva
tion du cadastre national, après la reprise des terres. Décret 
d'application le 4/6. Cf. Législ. 
Arrêté autorisant l'émission par la CDG pour le compte du CIH, 
d'un nouvel emprunt obligataire de 20 millions de OH, qui aura 
lieu du 4 au 8/6. Cf. le 18/9. 
Deux décrets portent l'un sur la règlementation de la procédure 
de passation des marchés par J'O.N.T.T., J'autre sur J'approbation 
du règlement fixant le statut et la rémunération du personnel de 
la S.N.T. Cf. Législ. 

Pour compenser les pertes subies du fait de la dévaluation du $, 
J'O.P.E.P. signe avec les grandes compagnies un accord pour le 
relèvement de Il,9 % du prix du pétrole. 
Au 10. A J'invitation du Colonel DRAIA, Directeur de la Sûreté, 
une délégation irakienne du ministère de l'intérieur effectue une 
visite en Algérie. 
On apprend, dans les milieux professionnels, que les 9 métha
niers nécessair~s au transport, par J'Algérie, de gaz à destination 
des U.S.A. seront construits dans des chantiers américains (6) et 
dans les chantiers de Dunkerque (3). Première livraison en 1976. 
Journée mondiale de J'enfance célébrée en Algérie sur le thème: 
"Avec les enfants des fellahs". 
Réunion du Conseil exécutif de la Fédération U.G.T.A. des P. et 
T. sous la présidence de M. AIT MESSAOUDINE. 
Diffusion par le ministère de J'information d'une brochure 
mettan t en cause la Libye dans les incidents de Mars. 
Le Comité populaire de l'Institut libyen du Pétrole nomme un 
nouveau directeur de l'établissement et prévoit la réorganisation 
du corps enseignant et des programmes de l'Institut. 

- A la séance de clôture des travaux du Conseil supérieur de la 
Promotion Nationale et du Plan, le Premier ministre fixe les 
objectifs du futur plan quinquennal. Cf. le 28/6. 
Au 7. Séjour de M. BERKOL, secrétaire général adjoint des 
Nations Unies et directeur du bureau de coordination des 
secours en cas de catastrophe. 
A l'occasion de la l8e fête de la Victoire, le président 
BOURGUIBA gracie 178 condamnés de droit commun et 14 
condamnés par le Tribunal militaire de la Haute Cour, pour leur 
participation au complot de 1962. La Commission des grâces 
réunie le 16/5 avait examiné 240 demandes. 
Dans le cadre de la sauvegarde et de la modernisation de la 
Médina, M. Hedi NOUIRA pose la première pierre de la nouvelle 
cité El-Hafsia. 



Dates A. L. M. T. 

2-6 A .......... T. 

A 
L. 

L. ....... . 

M .... 

T. 

3-6 A ........... . 

L. ....... . 

L. ....... . 

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

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

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

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

CHRONOLOGIE 703 

Le Programme alimentaire mondial F.A.O. accorde des prêts à 
l'Algérie, à la Tunisie et à la Jordanie, dans le cadre de l'aide 
aux populations sinistrées par les inondations. 
Fête nationale de la Police. 
Escale à Tripoli de M. BOKASSA, président de la République 
Centrafricaine; le commandant KHARROUBI, ministre des Af
faires étrangères par intérim, l'accueille à son passage. Il fera, le 
10, une nouvelle escale au cours de laquelle il se déclare un 
défenseur de la langue arabe. Cf. le 13. 
A la suite d'un appel radiophonique lancé vers 13 h par le 
colonel QADDHAFI, les comités populaires investissent les sta
tions de radio-télévision et y installent des Comités. L'action est 
approuvée par le C.C.R. Le colonel QADDHAFI et le comman
dant NAJM se rendront le lendemain dans l'immeuble de la 
Radio de Benghazi. Les Comités déSigneront le 8, M. Abdallah 
HODEIRI, directeur de la Radio-télévision. 
Au 3. Visite à Rabat de M. Michel JOBERT qui s'entretient avec 
M. Taïbi BENHIMA (problèmes de la marocanisation, de 
l'indemnisation des terres, de l'aide financière et technique 
française et de la concertation politique) et avec M. Ahmed 
OSMAN et le Roi HASSAN II. Il donne une conférence de 
presse. Cf. le 14/7. 
M. Ahmed CHTOUROU préside l'ouverture de la 2e conférence 
nationale pour la promotion du scoutisme, et précise qu'il faut 
"veiller à préserver l'authenticité du mouvement scout". Cf. 
le 31/7. 

Une délégation commerciale algérienne va négocier à Varsovie, la 
mise en œuvre pour 1973 de l'accord commercial algéro
polonais. 
Une délégation libyenne du Ministère de J'Information conduite 
par M. Ibrahim BJAD part en tournée en Europe et en Amérique 
pour expliquer la Révolution populaire libyenne et pour créer, en 
France, en Italie et en Argentine des centres d'information. 
Deux autres délégations partent pour l'Afrique. Cf. le 21. 
Le docteur Mohammed Lahbid JACHIM, directeur de la forma
tion et de l'orientation professionnelle au ministère égyptien de 
la Santé s'enquiert sur place des besoins en personnel des 
hopitaux de Tripoli. 

Les présidents des compagnies maghrébines de navigation se 
réunissent à Tunis: renforcement de la collaboration inter
maghrébine, harmonisation de la politique d'assurances. Cf. le 
14/11. 
Au 26. Le Conseil des ministres des 9, réuni les 4 et 5 et les 25 
et 26, donne mandat à la Commission de la C.E.E. pour négocier 
avec les pays maghrébins, l'Espagne et Israël, dans les domaines 
de J'agriculture, des produits industriels, de l'aide financière et 
des travailleurs migrants. Editorial du Matin le 23 et d'El 
Moudjahid le 26, sur ce problème. 
Au 8. Une délégation algérienne séjourne à Tunis pour négocier 
un projet de convention de Sécurité sociale. 
Au 6. M. Layachi Y AKER séjourne à La Havane pour discuter 
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Dates A. L. M. T. 

A 

1. ...... T. 

1. ....... . 

M .... 

M ... 

M. 

M. 

M ... 

T. 

T. 

T. 

T. 

5-6 A ........... . 
A ........... . 

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

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

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

CHRONOLOGIE 

des échanges commerciaux algéro-cubains: signature le 6, d'un 
nouvel accord commercial. Il se rend ensuite en Espagne, du 8 
au 10, et donnera le 12 une conférence de presse-bilan. Cf. 
Accords. 
Réunion au siège du Parti: étude de l'amélioration des services 
d'accueil des émigrés pour les prochaines vacances. Le Chef de 
l'Etat reçoit, par ailleurs, le président de l'A.A.E., M. Abdelkrim 
GHERAIEB. 
Au 7. Séjour officiel en Tunisie du Commandant Abdessalem 
JALLOUD, dans le cadre de la seconde session de la Commission 
supérieure mixte. Un communiqué commun du 7 indique que la 
Libye a donné son accord pour la participation au financement 
des projets de développement. Cf. Accords. 

Des restrictions sont apportées au mariage des Libyens avec les 
ressortissants des pays arabes. Cf. Législ. 
M. Abdellatif IMANI préside l'ouverture à Rabat d'un séminaire 
africain sur l'informatique auquel sont représentés 15 pays du 
continent. 
Au 22. Réunions du Conseil de gouvernement, présidé par 
M. OSMAN, pour l'examen du code des investissements. Cf. le 
25. 
Le Ministre du Travail préside à Tanger une réunion consacrée à 
la formation professionnelle. 
Au 27. La Cour spéciale de justice tient huit séances condam
nant des fonctionnaires à des peines allant de 2 à 8 ans de prison 
(corruption, détournement de fonds, trafic d'influence). 
M. Dey Ould SIDI BABA annonce à la R.T.M. la décision du 
Roi de permettre aux étudiants de la faculté des Lettres de 
passer leurs examens en Septembre. 
Au 6. Réunion à Beyrouth de la Conférence intercommunale sur 
la protection de la Méditerranée contre la pollution, sous l'égide 
de la Fédération mondiale des villes jumelées: élaboration d'une 
"Charte de Beyrouth", création d'une commission inter
communale d'arbitrage 
Au 8. Séjour officiel de M. FRIGYES, premier vice-ministre des 
Affaires étrangères de Hongrie. 
Signature à Tunis d'une convention permettant à la société Shell 
de procéder à des recherches de pétrole dans k golfe d'Hammam· 
et, signature, le lendemain, d'un permis "Bir Aouine" avec Santa 
Fe Minerais. Cf. Accords. 
Le président BOURGUIBA reçoit les membres du Comité amé
ricain d'aide à la Tunisie conduit par M. Francis RUSSEL, 
ex-ambassadeur des U.S.A. à Tunis. 

Au Il. Semaine d'amitié Alger-Prague. Cf. Accords. 
Accords de recherches pétrolières entre la Sonatrach et CFP· 
Total. Cf. Accords. 
L'Algérie nomme un ambassadeur auprès du G.R.P. du Sud
Vietnam, à l'occasion du 4e Anniversaire de sa fondation. Confé
rence de presse de l'ambassadeur du G.R.P. à Alger. 
Ouverture, au C.N .E.S., du 2e séminaire national sur l'environ
nement. 
Un décret fixe les conditions d'indemnisation des propriétaires 
touchés par les mesures de Révolution agraire. Cf. Législ. Cf. 
le 7. 



Dates A. L. M. T. 

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

L. ...... T. 

L. ....... . 

L. ....... . 

L. ....... . 

T. 

T. 

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

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

A ...... M. T'I 

CHROrJOLOGIE 705 

La Cour de répression des infractions économiques d 'Oran 
condamne à mort, par contumace, un ressortissant français 
ex-directeur de la Caisse de Crédit agricole d'Aïn Témouchent, 
accusé d'atteinte au patrimoine de l'Etat. 
Au 6. Le Conseil de l'O.A.C.I. adopte une résolution présentée 
par 6 pays dont la Tunisie, condamnant Israël à la suite de la 
destruction du Boeing libyen. 
M. Elie DAOUD, représentant de la L.A.A. à Paris est remplacé 
par M. Messaoud MEKHAICH, à la suite de la décision du 
comité populaire central de la L.A.A. ; M. Mebash Charail 
HAMZA devient président directeur général de la Compagnie. 
Un porte-parole de la police fait savoir que plusieurs individus 
ont été arrêtés au moment où ils déchiraient les affiches de la 
Révolution populaire. Ils appartiendraient au Parti de Libération 
Islamique et au Parti Communiste. 
A la réunion du Comité populaire du port de Tripoli, le 
commandant HAWADI annonce la formation prochaine d'un 
haut Comité populaire composé des membres de chaque comité 
des ports de Libye. 
Signature d'un protocole d'accord portant sur la coopération 
technique dans le domaine de la santé publique entre 
MM. MASMOUDI et Hov YEH FENG, ambassadeur de Chine 
populaire à Tunis. Cf. Accords. 
Remaniement ministériel: sont nommés M. Slaheddine BAL Y, 
ministre de la justice, en remplacement de M. Mohamed 
BELLALOUNA ; M. Mohamed Hedi KHEF ACHA, ministre des 
T.P. et de l'Habitat, en remplacement de M. Mohamed SA YAH, 
qui prend la charge du ministère de la Jeunesse et des Sports en 
remplacement de M. Ahmed CHTOUROU. M. SA Y AH est en 
outre chargé des fonctions de directeur du P.S.D. Cf. Doc. 

Au 28. 58e Conférence internationale du Travail à Genève. Le 
10, entretiens entre M. MOALLA et le secrétaire général adjoint 
du B.I.T. Le 16, entretiens entre le président BOURGUIBA 
et M. JEKS, directeur du B.I.T., et discours de M. Habib 
ACHOUR, président de l'U.G.T.T. Le 19, discours du président 
BOURGUIBA qui se prononce pour le dialogue entre Israéliens, 
Palestiniens et Arabes et propose de rencontrer une personnalité 
israélienne. Le 21, conférence de presse du directeur du B.I.T. 
qui souhaite l'admission de l'O.L.P. à l'O.I.T. Le 22, adoption 
par la Commission spéciale d'une résolution présentée par la 
Libye et l'Irak nommant une commission d'enquête sur les 
libertés syndicales dans les territoires occupés par Israël. Les 26 
et 27, les délégués arabes boycottent la C.I.T. pour protester 
contre le fait que la résolution arabe du 22 n'a pas été adoptée 
en assemblée plénière faute de quorum; ils demandent en outre 
la démission de M. JENKS rendu responsable de "partialité". Cf. 
le 13. 
Malte bloque les consultations à la Conférence d'Helsinki sur la 
sécurité et la coopération européennes, en exigeant la participa
tion des 3 pays maghrébins. 
Au 12. Le Roi Faycal d'Arabie effectue une visite officielle au 
Maghreb: du 6 au 8, au Maroc (entretiens avec le Roi, le 
Premier ministre, les Oulémas et M. Allal El FASSI) ; du 10 au 
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Dates A. L. M. T. 

A .... M ..... 

A 

A 

A 

M 

M 

T. 

12 en Algérie, après un passage en Italie; le 12, en Tunisie, où il 
est reçu par M. BOURGUIBA; questions évoquées: Proche
Orient, coopération religieuse et culturelle, participation sé
oudienne à certains projets de développement. 
Au 14. A l'occasion du débat du Conseil de Sécurité de l'ONU 
sur le conflit du Proche-Orient, intervention le 9 du repré
sentant marocain, M. ZENTAR (lecture d'un message du Roi 
HASSAN II) et le Il de M. BOUTEFLIKA ; M. ZENTAR inter
vient de nouveau le 12. Ajournement des débats, le 14 dans le 
désaccord général. La mission JARRING sera reprise. 
Au 9. Le vice-président du Comité bulgare d'amitié pour les 
relations culturelles, M. NICOLOV, en visite à Alger, signe le 9 
un protocole d'accord portant sur le développement des échan
ges culturels et scientifiques entre les deux pays. 
Un arrêté autorise la B.E.A. à porter son capital de 36 à 
60 millions de D.A. Cf. Législ. 
Au 25. Tournée du secrétariat national de la J.F .L.N. à travers 
tout le territoire national. 
Au 9. Colloque sur l'environnement et le développement ouvert 
par M. ZEMMOURI. 
Un dahir transforme le BEPI en Office pour le développement 
industriel (O.D.I.). Cf. Législ. 
Conférence des gouverneurs. Discours du Chef de l'Etat sur le 
rôle des responsables politiques et la réduction de l'étendue 
territoriale des gouvernorats actuels. M. NOUIRA évoque les 
caractéristiques du prochain plan quadriennal et des programmes 
de développement. Cf. le 23/7. 

7-6 A ........ T. Au 13. Visite en Tunisie d'une délégation algérienne de la 
SONELGAZ: examen et renforcement de la c.oopération bila
térale. 

A 

8-6 

Le Conseil des Ministres examine les conditions de réalisation 
des villages de la Révolution agraire. Conférence de presse, le Il, 
du Secrétaire de la C.N .R.A. Cf. le 17. 

T. Réunion de la Commission économique du PSD, sous la prési
dence de M. MOALLA, relative à la loi du 27/4/1972 concernant 
l'encouragement des industries produisant pour l'exportation et 
sur le fmancement des investissements pour le plan 1973-1976. 
Cf. le 5/7. 

L. ...... . Le colonel QADDHAFI et le commandant NAJM inspectent le 
camp de la milice populaire de Togra où les étudiants de la 
Faculté de Droit de Benghazi s'entrainent au maniement des 
armes. Le Chef de l'Etat demande aux étudiants de transformer 
les statuts de l'enseignement de chaque faculté en se basant 
uniquement sur la culture islamique arabe. 

M .. T. 

M 
T. 

Au 25. Le Conseil d'Administration du PNUD se réunit à 
Genève. Il décide de financer des projets antipollution et un 
programme de lutte contre l'avance des sables. M. IMANI pour le 
Maroc soulève le problème de pollution du littoral par les 
hydrocarbures. 
Discours de M. GUESSOUS sur la fraude fiscale. 
Fin des travaux de la commission mixte tuniso-canadienne à 
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Dates A. L. M. T. 

Ottawa, signature de quatre accords de coopération. Cf. Accords. 
T. Le président BOURGUIBA demande à ce que sa visite en Italie, 

prévue pour le 12 soit annulée en raison des problèmes internes 
à l'Italie. 

9-6 A ..... M .... 

M .... 

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

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

11-6 A ...... M .. T. 
A ...... M. 

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

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

L. ...... . 

L. ....... . 

L. ...... . 

M ... 

T. 

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

Au 19. Une délégation du Front arabe de soutien à la révolution 
palestinienne effectue en Algérie, du 9 au II et au Maroc du II 
au 14, une visite d'information sur les évènements de mai au 
Liban. Une délégation algérienne assistera à Beyrouth, du 18 au 
19 à la réunion du secrétariat permanent du Front. 
M. Majid BENJELLOUN inaugure une nouvelle station émettrice 
de la R.T.M. à Zaïo (région de Nador). Cf. le 2/7. 

Selon Al-Hayat de Beyrouth d '''importantes forces algériennes" 
viennent d'arriver pour consolider le front syrien, sur lequel sont 
déjà déployées des forces blindées marocaines. 
Visite d'une délégation commerciale de Hong-Kong. 
Au 12. Visite officielle du président SADATE venu participer 
aux séances de travail du commandement politique unifié 
égypto-libyen. Cf. le 12. 

Au 13. Symposium des arts populaires à Marrakech. 
M. BENHABYLES, secrétaire général adjoint du ministère des 
Affaires étrangères, reçoit l'ambassadeur du Maroc. 
Installation officielle de la commission nationale chargée de 
refondre les régimes de sécurité sociale. 
Ouverture du séminaire national d'étude des cadres syndicaux 
des travailleurs de wilaya, à l'institut d'Etudes et de recherches 
syndicales (explication de la charte de l'organisation socialiste 
des entreprises). 
Le colonel QADDHAFI accorde un entretien à l'hebdomadaire 
Al Usbu El Arabi sur l'exemple que constitue la Libye pour les 
pays arabes. 
A l'occasion du 3e anniversaire de l'évacuation de la base des 
Wheelus, le colonel QADDHAFI prononce un important dis
cours: nationalisation de la compagnie pétrolière Bunker Hunt; 
attaque contre le Liban et la RFA qui a refusé d'employer 
l'arabe dans ses passeports; reconnaissance de la R.D.A. ; nou
velle étape de la Révolution populaire qui s'étendra à l'enseigne
ment, à l'agriculture et aux centres culturels des villes. Le 
ministre des Affaires étrangères du Burundi, et le chef d'Etat 
Major des forces armées congolaises assistent, entre autres, aux 
cérémonies. Cf. le 13 et le 1/7. 
Décret confiant à l'AGECO le soin d'assumer les droits et les 
obligations de la Nelson Bunker Hunt nationalisée. Cf. le 8/8 .. 
Cf. Législ. 
Les ouvriers des mines de Jerada déclenchent un mouvement de 
grève de 24 heures pour appuyer leurs revendications non satis
faites, annonce la presse d'opposition. 
M. Abdelmalek BERGAOUI présente au Pape PAUL VI les let
tres l'accréditant auprés du Saint-Siège comme ambassadeur de 
runisie. 

M. POMPIDOU reçoit l'ambassadeur d'Algérie à Paris, 
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Dates A. L. M. T. 

A 

A 

A 

L. ....... . 

L. ....... . 

M 
M 

T .. 

T. 

CHRONOLOGIE 

M. BEDJAOUI, qui lui remet un message verbal du président 
BOUMEDIENE. M. BOUTEFLIKA effectuera une visite officielle 
en France. Cf. le 9/7. 
Au 21. Le colonel BENCHERIF, commandant la gendarmerie 
nationale, conduit en RDA une délégation militaire algérienne. 
Au 14. M. MAZOUZI préside l'ouverture, au CFPA de Ben 
Aknoun, d'un séminaire sur la Révolution agraire et les perspec
tives de l'emploi. 
Au 28. Le Chef de l'Etat préside une série de conseils inter
ministériels consacrés à la préparation du 2e plan quadriennal 
(1974-1977). 
Réponse de l'ex-président CHAMOUN au Chef de l'Etat libyen: 
"Vous voulez démolir l'unité nationale de notre pays, ce qui est 
le vœu et le but de l'ennemi sioniste". 
Le président SADATE donne un entretien à la télévision li
byenne en présence du colonel QADDHAFI et des commandants 
HAMINI, HOUNI et KHARROUBi. 
Le Roi préside la réunion du conseil d'administration de l'OCE. 
M. ECHIGUER préside à Kenitra la réunion annuelle du Conseil 
de coordination de l'Ecole de perfectionnement des cadres. 
Une délégation, sous la conduite de M.M'Hamed Ali 
DARGOUTH, vice président de l'UTlCA, se rend en Yougoslavie 
sur invitation de la chambre fédérale de l'économie yougoslave. 
Arrivée d'une délégation des P.M.E. conduite par M. Roger 
DRUM,président de l'Union d'action internationale des petites et 
moyennes entreprises. 

T. Un décret porte délégation des attributions du Président de la 
République au Premier ministre pendant le séjour en Suisse du 
président BOURGUIBA à partir du 13. Cf. Législ. 

13-6 A ........... . 

L. ...... . 

M .... 

M .... 

T. 

T. 

14-6 A .. L. .. M. T. 

A ........ "". 

Au 17. Deux conseillers du président Chilien ALLENDE séjour
nent à Alger. Ils sont reçus, le 14, par M. Chérif BELKACEM. 
Le colonel QADDHAFI reçoit successivement le Chef d'Etat 
major des Forces armées congolaises, le Ministre des Affaires 
étrangères du Burundi, le Ministre centre-africain de la Défense et 
l'Ambassadeur de Guinée en résidence au Caire. 
Signature d'un procès verbal d'accord Maroc-URSS en matière de 
pêches. Cf. Accords. 
Au cours d'un débat organisé à Casablanca par les chambres 
marocaines de distributeurs et d'exploitants de salles de cinéma, 
M. BENJELLOUN déclare que tous les films violents ou indé
cents seront désormais interdits au Maroc afin qu'ils ne portent 
pas préjudice à la jeunesse. 
Au 10/7. Séjour du président BOURGUIBA en Suisse où il 
assiste à la conférence de l'O.I.T. Le 25 au siège de la Croix 
Rouge, le 26 à la télévision de la RFA, le 27 au journal Le Monde. 
il réitère ses propositions pour le réglement du conflit au 
Moyen-Orient. Cf. le 6/7. 
Signature d'un accord de prêt de la 500 000 $ avec les Etats 
Unis pour l'acquisition de 30 000 t. d'huile de soja. 

M. GO RSE, Ministre français des Affaires sociales, annonce " 
l'Assemblée Nationale diverses mesures d'assouplissement de la 
circulaire FONT ANET. 
La B.l.R.D. donne son accord à l'octroi à l'Algérie de deux 
prêts. Signature le 19. Cf. Accords. 



Dates A. L. M. T. 

A 

A 

A 

A 

L. ....... . 

M .... 

M .... 

M .... 

M 

CHRONOLOGIE 709 

Au 18. M. ABOU LOTFI, membre du Comité exécutif de l'OLP, 
séjourne à Alger. Il est reçu, le 14, par M. BOUMEDIENE, et 
donne une conférence de presse le 15. 
Ouverture des travaux du mouvement panafricain de la jeunesse: 
Réunion de la commission "Formation des cadres" en présence 
de M. FADHEL. Cf. le 15/7. 
M. Tayebi LARBI préside une réunion de la Commission natio
nale de la Révolution agraire consacrée à l'harmonisation inter
wilayate des projets de fourchette délimitant des exploitations 
privées. Cf. le 13/7. 
Constitution de la Mutuelle générale des travailleurs des finances, 
banques et assurances. 
Le capitaine MEHEICHI reçoit M. Abderrhman AZZAN, premier 
et ancien secrétaire général de la Ligue arabe, en séjour en 
Libye, jusqu'au 19/7, sur invitation du colonel QADDHAFI. Le 
19, il est décidé qu'une rue de Tripoli portera le nom de l'ancien 
secrétaire général. 
Création de la SUNACAS, société sucrière nationale au capital 
de 35 millions de DH. 
Inculpation Je 45 détenus politiques pour "atteinte à la sureté 
intérieure de l'Etat" dont le fils de M. Ahmed BALAFREJ; 
36 autres inculpés pour la même raison sont en fuite ou en 
liberté provisoire. Cf. le 25. 
Le Roi préside au palais royal de Skhirat une séance de travail 
au cours de laquelle sont définies en présence de plusieurs 
ministres et du Colonel DLIMI, les nouveaux programmes de 
l'école militaire de perfectionnement des cadres de Kénitra. 
El Ittihad El Watani est saisi. 

T. Au 19. Procès des inculpés de l'évasion de M. BEN SALAH; 
verdict le 19; 7 condamnations à des peines de prison, dont 3 
par contumace et 3 à des peines d'amendes. 

15-6 A ........... . 

A ......... 

L. ..... 

M ... 

T. 

16-6 A .. L. ...... . 

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

Réunion de la commission nationale du volontariat des étu
diants. 
Réunion pour la préparation du budget 1974 au siège de 
l'U.G.T.A. 
Visite à Tripoli d'une miSSiOn de la République populaire du 
Congo, dirigée par le Ministre des affaires étrangères M. Charles 
David GANO. 
Un Haut Commissariat et des Conseils nationaux, régionaux et 
locaux des anciens résistants et anciens membres de l'Armée de 
libération sont créés, et le titre de résistant modifié, pOIl' trois 
dahirs. Cf. Législ. 
Sortie de la première promotion des architectes de l'I.T.A.A.U. 

Télégramme de félicitations du président BOUMEDIENE au 
colonel QADDHAFI, à l'occasion du 3· anniversaire de l'éva
cuation. 
Au 18. Le Chef de l'Etat effectue une tournée en Oranie. A 
Arzew le 16, pose de la première pierre de l'usine de liquéfac
tion de gaz et inauguration d'une raffinerie; à Oran le 16, 
inauguration de diverses réalisations culturelles et sociales; près 
de Tlemcen, le 17, inauguration du village pilote de la Révolu
tion agraire à Aïn Nehala, pose de la première pierre du village 
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Dates A. L. M. T. 

M .... 

T. 

T. 

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

A 

A 

A 

L. ....... . 

T. 

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

A 

A 

L. ...... . 

M .... 

19-6 A .... M .. T. 

A 

CHRONOLOGIE 

de la R.A. à Chebika et distribution de terres privées à Aïn 
Youcef; à Sidi Bel Abbès. le 18, pose la première pierre du 
complexe de machines agricoles. Cf. le 17. 
Au . 18. Séjour d'une délégation soviétique, présidée par le 
Vice-Ministre de l'énergie et de l'électrification. Elle assistera, le 
18 à l'inauguration de la centrale de Jerada, par M. OSMAN. 
Au 19. Séjour de M. Rochdy HNAIDI représentant régional du 
F.N.U.A.P. Il examine avec les responsables tunisiens la partici
pation du Fonds à la régularisation des naissances. 
Discours de M. Hedi NOUIRA au congrès de cellule de Ez-Zahra : 
"Il faut insuffler un sang jeune au Parti; généraliser l'expérience 
des sections de cellules, la réorganisation des collectivités lo
cales". 

Au 20. Visite de M. Mohamed Ahmed NOOMAN,vice-président 
du Conseil des ministres et ministre des affaires étrangères de la 
République arabe du Yémen en Tunisie, et à partir du 21 en 
Algérie. 
Au 20. M. SISSOKO, ministre des Affaires étrangères de Guinée, 
effectue une visite en Algérie. 
Une délégation du secrétariat d'Etat ouest-allemand du travail 
commence une visite en Algérie. 
Journée nationale de la R.A. à l'occasion du lancement de la 
2e phase (redistribution des terres privées), qui débute dans la 
wilaya de Tlemcen avec un discours du Chef de l'Etat. 
Le Ministère de la justice décide la suppression des vacances 
judiciaires. 
Brève visite à Abou Dhabi de M. Mohamed MASMOUDI venant 
de Mascate (Oman) et se rendant à Genève . 

Au 24. Une délégation commerciale algérienne (secteurs public 
et privé) effectue un séjour en Tunisie, dans le cadre des 
activités de la Chambre de commerce algéro-tunisienne. 
Une délégation algérienne du Ministère des transports arrive à 
Moscou, pour régler les conditions d'application de l'accord 
maritime de 18/4. 
Au 22. M. Mostefa LACHERAF, conseiller à la Présidence pour 
les affaires culturelles, séjourne à Lima pour préparer l'adhésion 
du Pérou au groupe des non-alignés. 
Le capitaine MEHEICHI déclare dans un entretien accordé à Es 
Sayyad: "Aucun obstacle ne peut empêcher que l'unité se fasse 
et qu'elle dure". 
Au 23. Séjour au Maroc de M. Munir BENJENK, vice-président 
de la BIRD. Entretiens avec les responsables du Tourisme et des 
Travaux publics. Cf. le 21. 

Au 22. Un colloque maghrébin se tient à Tunis sur l'utilisation 
de l'informatique dans les P. et T. 
M. MAHROUG annonce des mesures en faveur des émigrés 
algériens dans le domaine des formalités de douane et des 
opérations de change; ainsi que la recherche et la répression des 
pratiques de "compensation internationale privée" ou de trafic 
de devises. 
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A 

A 

T. 

20-6 A ........... . 

L. ....... . 

M .. T. 
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Le Chef de l'Etat préside, à Oran, la célébration du 8e anniver
saire du changement de régime, puis, à Alger, prononce un 
discours, à cette occasion, sur la gestion socialiste des entre
prises, devant des cadres syndicaux; il réaffirme sa certitude que 
l'Algérie sortira définitivement du sous-développement en 1980. 
MM. BENY AHIA à Oran, ABDESLAM à Constantine, et 
MAZOUZI à Blida, entament une campagne d'explication sur la 
gestion socialiste des entreprises qui sera continuée par 
M. BENHAMOUDA, à propos de l'application de ces textes, le 
25 à Saïda, le 26 à Tiaret, et le 27 à Mostaganem, ainsi que 
par M. MAZOUZI le 26 à El Asnam. Cf. les 3 et 23/7. 
Au 25. Séjour d'une délégation d'hommes d'affaires égyptiens. 
Leur visite a pour but de consolider la coopération et les 
échanges commerciaux entre les deux pays. 

Au 24. En vue de préparer la Conférence des non-alignés qui 
doit se tenir à Alger les 7 et 8/9, le président BOUMEDIENE 
dépêche des envoyés spéciaux aux Chefs des Etats Dahoméen, 
Centre-Africain et Congolais. 
Visite en Libye d'une délégation sénégalaise qui vient se rensei
gner sur la nature de l'enseignement dans les pays arabes. 
Réunion à Tunis, sous la présidence de M. BOURGUIBA Jr. 
président de la ST!, des Banques méditerranéennes de dévelop-_ 
pement. 

T. Au 21. Séjour de M. Abdelwahab AI OUASSA, ministre d'Etat 
séoudien, venu prendre connaissance des structures de juridiction 
administrative et de contrôle financier. 

21-6 A ...... M .. T. 

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

L. .. M .... 

L. ....... . 

L. ....... . 

T. 

22-6 A 

Au 23. Constitution à Rabat, en présence du vice-président de la 
BIRD, de l'Institut mondial des phosphates dont le président élu 
est le directeur de l'OCP, M. LAMRANI. 
Au 22. Réunion de la commission exécutive nationale de 
l'U.G.T.A. Le 25, réunion des Secrétaires généraux des Unions 
de wilayate. 
Arrivée à Rabat du chargé d'affaires libyen, M. Ali Mokhtar 
CHOUMAISSI, conseiller aux Affaires ~trangères. 
La Libye décide d'accorder à la Haute Volta, au Tchad, au 
Niger, au Mali et à la Mauritanie, pays victimes de la sécheresse 
du Sahel, une aide globale de 2,1 millions de dollars. 
Une délégation de journalistes libyens, en tournée en Afrique, 
est reçue par le président du Togo, M. EYADEMA, qui a 
exprimé le désir de son pays d'établir des relations solides avec 
la R.A.L. La délégation visitera pendant le mois d'Août dix 
autres pays d'Afrique. 
A Toulon, le dragueur français, "Coquelicot", est officiellement 
remis aux autorités tunisiennes, il sera rebaptisé "Hannibal" le 
3/7 à la Goulette, en présence de l'amiral de JOYBERT, chef 
d'E.M. de la Marine française. 

Au 25. Le premier vice-ministre hongrois des Affaires étrangères, 
M. FRIGYES, effectue une visite officielle en Algérie (entretiens 
sur l'application du protocole d'échanges conclu le 2/12/1971). 
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Dates A. L. M. T. 

A 

A 

A 
L. ....... . 

M .... 

Paraphe d'un accord d'association en matière de recherche 
pétrolière, signé le 20/7, entre la Sonatrach et Hispanoil. Cf. 
Accords. 
Le secrétaire général du Front de Libération de la Côte des 
Somalis donne une interview à Révolution Africaine: une repré
sentation du F.L.C.S. s'installera à Alger. 
Au 25. Colloque de Constantine sur l'animation en zone rurale. 
Au 10/7. Séjour en Egypte du colonel QADDHAFI pour des 
séances de travail avec le président SADATE. Cf. les 29 et 30. 
M. B. Bel Abbès TAARJ! annonce une simplification des procé
dures judiciaires notamment concernant l'assistance par un avo
cat dans les centres ruraux. 

T. M. Mohamed SA Y AH rentre de Paris, où il a présidé la réunion 
des responsables des tunisiens de la région parisienne et affirme 
que les problèmes de l'émigration clandestine des ouvriers tuni
siens sont en voie d'être résolus. 

T. Au 26. Séjour d'étude du CEDIMOM sous l'égide de M. AYARI, 
venu préparer les prochaines négociations avec la C.E.E. 

T. Le quotidien La Presse annonce que 146000 DT sont distribués 
à titre de prêt à des agriculteurs de la circonscription de 
Zaghouan dans le cadre du programme de développement. 

23-6 A .. L ........ . Au 26. L'O.P.A.E.P. tient à Damas sa JO" session (10 pays 
membres, et l'Egypte observateur), au cours de laquelle est 
décidée la construction d'une cale sèche à Bahrein, et évoquée la 
création d'une société arabe d'investissement pétrolier ainsi que 
la mise en place d'une commission d'arbitrage interne à l'organi
sation. Du 27 au 28, 34" Conférence ordinaire. 

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

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

T. 

T. 

24-6 A .. L. .. M .. T. 

25-6 A ...... M .. T. 

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

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

A 

M. YAZID, ambassadeur d'Algérie à Beyrouth, effectue une 
visite officielle en Indonésie. 
Au 25. Le Vice-ministre des Affaires étrangères de Corée du 
Nord, M. RI BGONG MO, séjourne en Algérie à l'occasion du 
lancement le 25, à Alger, d'un "mois de solidarité" entre les 
deux pays. 
M. NOUIRA préside à Béja l'ouverture de la conférence régionale 
des cadres du PSD. Le premier ministre traite de la politique 
gouvernementale en matière de développement et d'emploi. 
Conférence de presse de M. Chedli A y ARI, qui définit les 
grandes lignes de la politique d'orientation du commerce: 
licence globale annuelle et libération complète de l'importation 
de certains produits jusqu'à 50 millions de DT par an. 

Au 30. Tournée dans les quatre pays de M. Youssouf RABANE, 
président du C.F.L. 

Au 30. Le C.A.F.R.A.D. organise à Tanger, un séminaire sur 
l'assistance de l'administration centrale aux collectivités loca'les. 
Réunion du Comité maghrébin des produits pharmaceutiques, à 
Tanger. 
Au 30. Visite en Libye jusqu'au 29, d'une délégation militaire 
du Burundi, conduite par le colonel NEDABE MEYE, chef 
d'Etat-major; elle séjournera en Algérie du 29 au 30. 
Le secrétaire général du Gouvernement, M. HADJ ALI, se rend 
en visite officielle en RDA. 
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Dates A. L. M. T. 

A 
A 

26-6 A 

A 

L. 

L ........ . 

L. ....... . 

M 

M 

M 

T. 

.L. ....... . 

L. ....... . 

L. ....... . 

Arrivée à Alger d'une délégation du P.C. italien. 
M. Tayebi LARBI commence une tournée dans les 3 wilayate de 
l'ouest algérien. 
Au 28. Visite à Tripoli du ministre togolais du développement 
agricole. 
Le commandant NAJM s'adressant à un comité populaire, re
commande l'étude minutieuse des mesures des comités avant leur 
publication. 
S'adressant aux comités populaires des sociétés pétrolières, le 
commandant JALLOUD leur demande de prendre les attribu
tions des ministères du pétrole et du travail et de traiter avec les 
sociétés sur cette base. Il met en garde les comités "contre toute 
mesure visant à entraver la bonne marche de l'industrie pétro
lière". Il insiste sur le fait que "la Révolution populaire ne vise 
pas à soutenir le pouvoir, mais représente la prise du pouvoir par 
les masses". 
Reçu par M. GORSE, le ministre du travail préside ensuite une 
réunion avec les attachés sociaux marocains en France. 
Le Roi préside un conseil ministres consacré à l'examen du 
nouveau code des investissements. Cf. le 3/7. 
Au 29. Début du procès de Kénitra sur le "complot de mars" : 
156 personnes dont MM. BENJELLOUN et LYAZGHI sont in
culpées. Deux avocats algériens et Me BOUABID, leader de 
l'UNFP-Rabat, cité comme témoin, ne peuvent plaider. Le 26, la 
fouille des avocats est supprimée et ceux-ci sont déboutés de 
leur demande d'ajournement du procès. Le 27, rejet de l'excep
tion d'incompétence et début des interrogatoires: Cf. le 2/7. 
Au 27. Visite officielle d'une délégation yougoslave conduite par 
M. Djemal BIJEDIC, président du conseil exécutif fédéral de 
Yougoslavie. Signature d'un accord de coopération scientifique 
et technique. Communiqué commun. 

Signature, à Alger, d'une Convention algéro-Iibyenne pour le 
lancement sur le marché financier libyen d'un emprunt obliga
taire de 200 millions de D.A., à 7,25 %. 
La Commission nationale de la R.A. examine le statut juridique 
des villages agricoles. 
Les commissions fédérales déposent au Caire les projets de loi 
sur la fusion. 
M. Ali Zaïd DOURDAH participe au Caire aux réunions du 
conseil fédéral de l'éducation et de la culture. 

T. Examen et vote d'un projet de loi relatif à l'amendement de 
l'article 109 du code électoral prévoyant la révocation du député 
exclu du Parti ou de l'organisation dont il a reçu l'investiture. 
M. Ahmed MESTIRI est exclu de l'Assemblée nationale en 
application de ce texte. Cf. le 27. Cf. Doc. 

27-6 A .......... . Au 3/7. Semaine culturelle algérienne en URSS. Protocole 
d'accord le 29 en matière de radio-télévision. 

A ....... ·· 
A 

1. ...... . 

Journée nationale des scouts musulmans algériens. 
Le Chef de l'Etat préside une réunion des Commissaires natio
naux du parti consacrée à la R.A. et à l'organisation socialiste 
des entreprises. 
A la suite du naufrage d'un navire grec et des avaries survenues à 
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Dates A. L. M. T. 

28-6 A. 

A 

29-6 A 

A 

un autre navire grec dans le périmètre miné situé à l'Est de 
Tripoli, l'Office général des ports et phares libyens réitère ses 
avertissements aux pêcheurs et aux plaisanciers. 

L. ....... . A la télévision libyenne, le commandant HAWADI insiste sur le 
sérieux, la logique, et l'utilité commune que doivent revêtir les 
décisions des comités populaires. 

L. 

M .. T. Au 4/7. Séjour à Casablanca d'une délégation de la Chambre de 
commerce de Tunis. Assemblée constitutive de la chambre de 
commerce tuniso-marocaine, le 29, sous la présidence de 
M. LAZRAK. 

M 

T. Au 30. Yisite en Tchécoslovaquie de M. Mohamed MZALI. 
T. . M. Mohamed GHEDIRA reçoit une délégation du fonds koweiti 

de développement arabe. L'entretien porte sur les problèmes du 
financement des ports de pêche de la Chebba, de Zarzis et de 
Sfax. 

T. Le P.S.D. décide de créer une commission des Affaires parle
mentaires du Parti composée de députés à l'Assemblée Nationale. 

T. Conférence de presse de M. Chedli KLiBI sur les festivals d'été: 
réduction du prix des billets; suppression de tou tes les cartes 
d'invitation; la culture doit toucher toutes les classes sociales. 

.T. 

T. 

Assassinat à Paris de M. Mohamed BOUDIA. ressortissant 
algérien, membre de l'O.L.P., par les services secrets israéliens. 
M. BENY AHIA préside une réunion des comités des universités 
d'Alger, Oran et Constantine. 
Le Ministère du Développement agricole passe un important 
contrat avec une entreprise tunisienne. Cf. Accords. 
Le Conseil des Ministres, sous la présidence du Roi, donne son 
approbation au projet de plan quinquennal 1973-1977, ainsi 
qu'au projet rectificatif de la loi de finances. Cf. le 16/7. 
Séjour d'une délégation égyptienne des syndicats professionnels 
arabes. 

Au 30. M.OKUNNU, ministre nigérian des travaux publics et de 
l'habitat, séjourne à Alger. 

L. ....... . 

Le Chef de l'Etat remet leur diplôme aux 7 premiers comman
dants de bord de la marine marchande algérienne. Lancement du 
1 er car-ferry algérien, "El Djezaïr", destiné aux lignes d'Europe. 
Yisite à Tripoli d'une délégation commerciale italienne. 

L. ....... . 

L. ....... . 

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

T. 

La R.A.L. et la R.D.A. décident d'établir des relations diploma
tiques au niveau d'ambassadeur. 
S'adressant au Caire aux journalistes et aux intellectuels égyp
tiens, le colonel QADDHAFI déclare: "La Libye ne pourra 
renoncer à la Révolution populaire ... ce qui se passe en R.A.L. 
doit être accepté en Egypte ... La R.A.L. n'acceptera pas de se 
transformer en état réactionnaire après la création de l'union". 
Cf. le 30. 
Sortie de la 2e promotion de l'aviation civile libyenne. 
Attribution à M. Driss CHRAIBI, écrivain marocain de langue 
française du "Prix littéraire de l'Afrique Méditerranéenne", pour 
l'ensemble de son oeuvre. 
M. Hédi NOUIRA préside l'ouverture du Conseil national du 
crédit; l'accent est mis sur les aménagements du Iye Plan, et 
l'importance du secteur bancaire dans son exécution. 
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Dates A. 1. M. T. 

30-6 A 

T. Séminaire national sur l'habitat; M. Hédi KHEFACHA part en 
guerre contre les gourbis. 

L ....... . 

L ....... . 

L ....... . 

M .... 

T. 

Le Chef de l'Etat se rend dans l'Est algérien dans le cadre de la 
préparation de programmes spéciaux. 
La Libye annonce que l'Italie a accepté de rediger en arabe les 
passeports de ses ressortissants désirant se rendre en Libye. Cf. 
le 3/7. 
Réunion du comité parlementaire de l'assemblée du peuple 
égyptien. Les Présidents QADDHAFI et SADATE exposent les 
éléments favorables à la future union. Le Colonel QADDHAFI 
déclare que la R.A.1. est "par essence une société socialiste; le 
communisme est devenu une sorte de colonialisme". Cf. le 1 e /7. 
Prenant la parole devant les comités populaires du secteur 
public, le commandant JALLOUD déclare: "La Révolution 
culturelle n'est pas le monopole d'un groupe, et n'est pas 
importée; elle doit jaillir de notre lutte, de l'action des masses, 
dans la ligne du Coran, du patrimoine arabe". 
Le C.1.R.M. et plusieurs organisations de gauche appellent dans 
un communiqué à une "protestation populaire", place Stalingrad 
à Paris. Cf. le 19/7. 
Conférence de presse de M. TEKA Y A, secrétaire général de 
l'UTOJ sur les activités estivales et le programme général du 
1" festival panafricain de la Jeunesse. Cf. le 1 5/7. 
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Dates A. L. M. T. 

1-7 L. ...... T. 

L. ....... . 

L. ....... . 

M .... 

T. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A .......... . 
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Signature d'un contrat entre la société Tuniso-libyenne de pêche 
et une entreprise tunisienne de construction navale. Cf. le 26/9. 
Cf. Accords. 
La RAL et la RDA décident d'établir des relations diplomatiques 
au rang d'ambassadeur. 
Suite de la visite au Caire du colonel QADDHAFI ; il rencontre 
le Commandement de l'USA égyptienne; le 4, il déclare aux 
journalistes que la "Révolution en RAL est une révolution 
populaire". Cf. le 5. 
Au 3. Visite à Rabat de M. RATO-DUGONJlC, vice-président de 
la République socialiste de Yougoslavie. Il sera reçu par le Roi le 
2. Communiqué commun le 3. 
Ouverture du festival d'Hammamet présidé par M. Chedli KUBI. 

Au 24/8. Les pays du Maghreb participent à Genève à la réunion 
du Comité de l'ONU pour l'utilisation pacifique des fonds 
marins. 
Au 6. Les ministres maghrébins des finances participent à 
Lusaka à la ge conférence des gouverneurs de la B.A.D., qui 
décide l'augmentation du capital de cet organisme. Le Fonds 
africain de développement est créé (assemblée constitutive les 2 
et 3). Les participations non-africaines à ce Fonds soulèvent 
l'opposition de la majorité des pays membres dont l'Algérie. 
Déclaration de M. MAHROUG le 6, à son retour à Alger: le 
Fonds commencera ses opérations de prêt dès le 1/8/1973; 
l'Algérie conserve son siège d'administrateur de la B.A.D. 
Au 12. Le Congrès international de la jeunesse islamique se tient 
à Tripoli: le secrétariat permanent qui est créé sera installé dans 
cette ville. Les débats portent sur les programmes d'enseigne
ment, la défense de la langue arabe, et la Palestine. 
Au 7. Le Congrès de l'Union maghrébine des organisations 
familiales se tient à Rabat les 2 et 3. Il est suivi, le 5 et 7, du 
Colloque régional de l'Union Internationale des organismes fa
miliaux (3 résolutions sur le thème "famille et responsabilité"). 
Au 4. Le conseil d'administration du CMERA se réunit à Rabat: 
projet d'une étude sur le droit de la mer. 
Au 5. Réunion du Comité spécial de l'ONU pour la décoloni
sation du Sahara espagnol. Intervention le 5, du représentant 
algérien, M. RAHAL. Cf. le 24. 
1 e< conférence des Universités africaines de langue française mem
bres de l'AUPELF à Kinshasa. 
L'Algérie établit des relations diplomatiques avec l'Equateur. 
M. ARBAOUJ se rend en Syrie pour représenter l'Algérie lors du 
lancement de grands travaux d'irrigation. 
Escale à Alger du prototype "Concorde 00 1" après sa mission 
d'observation de l'éclipse solaire. Il est visité par la presse et des 
experts algériens. 
M. Chérif BELKACEM préside, au siège du Parti, une réunion 
interministérielle consacrée à la préparation de la Conférence 
nationale de la jeunesse. Cf. le 10. 
Au 5. Le Chef de l'Etat effectue une visite dans la wilaya de 
Constantine où il préside, les 4 et 5, un conseil des ministres qui 
approuve un programme spécial de développement de plus 



Dates A. L. M. T. 

L. ....... . 
M 

M 

T. 

T. 

T. 

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

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

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

L. ...... . 

M ... 

M ... 

M 

M. 

T. 

CHRONOLOGIE 717 

d'l milliard de D.A. en faveur de certaines daïrate de la wilaya. 
C'est le ge programme spécial de développement adopté depuis 
1966 au profit d'une wilaya. Cf. le 5. 
Arrivée d'une délégation de 17 médecins et techniciens bulgares. 
M. BENJELLOUN inaugure la station de télévision du Djebel 
Tousarine. 
Suite du Procès de Kenitra: interrogatoires. Le 18, un avocat 
tunisien, membre de J'Association internationale des jeunes avo
cats est autorisé à plaider. Cf. le 6/8. 
Série d'interviews du président BOURGUIBA au magazine amé
ricain NewsWeek le 2 (publié le 16), à J'ORTF le 3 diffusé le 
11/8, au journal libanais En Nahar le 4 (reproduit dans l'Action 
du 10) et au Monde du 7, où il précise ses propositions au sujet 
du problème palestinien. Cf. les 6 et 12. 
Au 7/8. Arrestation les 2 et 4 de trois experts de l'Unesco 
accusé d'activités subversives. Relaxe de deux accusés; le troi
sième sera mis en liberté provisoire le 7/8. Cf. le 16/1 O. 
Première réunion du Bureau politique avec les bureaux des 
organisations nationales, M. Hedi NOUIRA appelle les tunisiens 
à conjuguer leurs efforts pour la réalisation des objectifs du plan. 
Création d'un institut pour la formation politique des Cadres. 

Au 7. A la conférence d 'Helsinki sur la sécurité et la coopération 
européenne, la réunion ministérielle décide de constituer un 
comité pour examiner la demande d'audition de l'Algérie et de 
la Tunisie lors du débat sur la sécurité en Méditerranée (propo
sition maltaise). A.PS. réclamera le 4, à nouveau, la participa
tion des deux pays. Cf. le 30/8. 
M. BOUTEFLIKA reçoit M. SOUTOU ambassadeur de France à 
Alger, avant de se rendre en visite officielle à Paris. Cf. le 12. 
M. AIT MESSAOUDINE se rend à Sétif dans le cadre de la 
campagne d'explication sur la charte socialiste des entreprises. 
Cf. le 23 et le 18/8. 
Le Japon introduit l'arabe dans les passeports de ses nationaux 
se rendant en Libye. La Belgique, le Luxembourg et l'Autriche 
en feront autant le 5, la Suisse le 12, le Vénézuela et la Suède le 
26, la Roumanie le 27, la Norvège le 28, Chypre le ler/8. 
Plusieurs bateaux de pêche espagnols sont arraisonnés par la 
marine marocaine le 3 et le 14 sur la côte méditerranéenne, le 
18 et le 27 au large d'Agadir; le 14, l'agence espagnole E.F.E. 
annonce des négociations entre la Sté maroco-espagnole 
"Maropêche" et des armateurs espagnols pour organiser la pêche 
dans les eaux marocaines. 
Dans un communiqué de presse repris par l'agence MAP. le 
"~jouvement du 21 Août" annonce qu'il se substitue au 
"MOREHOB". 
Ouverture à Casablanca d'un colloque sur "le Maroc pays de la 
sous-traitance pour l'Europe" 
Un discours royal donne des précisions sur le nouveau code des 
investissements. Cf. le 13/8. 
Signature avec l'Egypte d'un accord de coopération culturelle 
pour 1973-74. 
Au Il. M. Mohamed GHEDIRA se rend en Syrie et en Turquie. 
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Dates A. L. M. T. 

Le 7, entretien avec le ministre syrien des Affaires étrangères; le 
9, examen, avec le ministre turc de l'Agriculture, des possibilités 
de coopération en matière d'élevage. 

T. Le Dr. HANNABLIA préside la conférence annuelle sur l'ensei
gnement, l'orientation, la recherche et la formation agricole. 

4-7 A .M .. T. Le Comité maghrébin des produits pharmaceutiques se réunit à 
Tanger. 

5-7 A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

L. Arrivée d'une délégation mauricienne dirigée par le Ministre des 
Affaires étrangères. 

L. ...... . Un porte parole de l'O.L.P. à Tunis déclare tout ignorer des 
rumeurs suivant lesquelles la Libye aurait décidé de fermer les 
bases de Feddayine sur son territoire. 

M .... Au 7. Séjour au Maroc de M. ANDERSEN directeur adjoint du 
P.N.U.D. pour fixer l'assistance de son organisme pour la période 
1973-77. 

T. Arrivée d'une délégation malienne, sur la conduite du Dr. Faran 
SAMAKE, directeur de l'Association malienne du Planning fami
lial. 

T. M. Abdelhay SGHAIER, directeur du journal l'Action se rend à 
Moscou pour y représenter le P.S.D. à la conférence préparatoire 
du Congrès International de la Paix. 

..... M .. T. Au 6. L'Amicale des avocats maghrébins tient à Casablanca son 
premier congrès; discours d'ouverture de M. BOUABID (secré
taire général de l'U.N.F.P. Rabat); recommandation sur les 
libertés publiques, la Palestine, l'exercice de la profession d'avo
cat au Maghreb . 

... . M .... 

........ T. 

L. 

M .... 

L'Opinion annonce la publication au J.O.R.A. de l'accord algéro
marocain de juin 1972 sur l'exploitation en commun du minerai 
de fer de Gara-Djebilet, mais ne cite pas l'accord frontalier. 
Au 10. M. M'ZALI effectue une visite officielle à Alger où il est 
reçu le 6 par le président BOUMEDIENE. Signature, le 10, d'un 
accord entre les deux pays en matière de Santé. Cf. Accords. 
La B.E.A. signe d'importants accords de prêts avec des banques 
privées occidentales et japonaises. Cf. Accords. 
Au II. Le président du M.P.L.A. (Angola), M. Agostinho NETO, 
effectue un séjour à Alger. 
L'Algérie célèbre le II' anniversaire de son indépendance. 
Meeting populaire à Constantine sous la présidence du Chef de 
l'Etat qui présente le 9' programme spécial de développement. 
Anniversaire célébré sous le signe de l'austérité: les crédits 
prévus pour les festivités ·ont été versée au Fonds de soutien de 
la Révolution agraire. 
Le Chef de l'Etat signe une ordonnance qui abroge la loi du 
31 décembre 1962 reconduisant la législation française dans les 
matières pour lesquelles l'Algérie n'avait pas encore légiféré. 
Cette ordonnance ne sera pas appliqué avant un délai de 2 ans. 
Cf. le 10/8. Cf. Législ. 
Devant une assemblée féminine égyptienne, le colonel QADDHAFI 
s'élève contre l'égalité absolue entre l'homme et la femme. 
Signature à Rabat d'un accord de recherche pétrolière en mer 
entre le B.R.P.M. et la "Burmah Oil Company". 

, 1 



Dates A. L. M. T. 

M .... 

T. 

T. 

6-7 A.··· ...... ·· 

A···· ... ·· .. 

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

L ....... . 

M .... 

T. 

T. 

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

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

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

L ....... . 
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Au 18/8. Activités de la cour spéciale de Justice: deux arrêts 
infligent des peines de 2 à 10 ans de prison (corruption, trafic 
d'influence) tandis que 7 hauts fonctionnaires sont déférés au 
Parquet. 
Réunion de la commission économique du P.S.D. consacrée à la 
balance des paiements. 
Le Conseil des ministres arrête le texte final du Ive Plan qui 
sera présenté au Chef de l'Etat et au Conseil national du Plan. 
Cf. le 27. 

La SONATRACH signe un contrat pour l'extension de l'unité de 
liquéfaction de Skikda. Cf. Accords. 
La Fédération des Emirats arabes entame avec l'Algérie des 
négociations pour l'ouverture d'une ambassade à Alger, par 
l'entremise du directeur des affaires politiques de son ministère 
des Affaires étrangères. 
Les 73 élèves de la promotion de l'E.N.A. d'Alger, conduits par 
le directeur des stages de l'école, M. Mohand MOKHBI, sont 
reçus à Paris par M. Georges GORSE, ministre du travail et 
président de l'association France-Algérie. 
Selon Marchés Tropicaux et Méditerranéens, le comité supérieur 
pour l'application du droit islamique a mis au point une loi 
relative aux activités bancaires et aux assurances. Conforme au 
rite hanéfite, elle sera soumise par la suite au C.C.R. Elle élimine 
l'intérêt des prêts bancaires, conformément à l'interdiction mu
sulmane de l'usure. 
Au 9. Séjour officiel à Rabat de M. Arthur CONTE, P.D.G. de 
l'O.R.T.F.; le 6, il est reçu par M. Ahmed OSMAN et par 
M. Ahmed Majid BENGELLOUN et le 8 par le Roi. 
M. WALDHEIM, secrétaire général de l'O.N.U., s'entretient à 
Genève avec le président BOURGUIBA sur l'initiative tunisienne 
pour résoudre la crise du Proche-Orient. 
M. DACHRAOUI, présidant la réunion du Centre d'accueil des 
travailleurs émigrés de Carthage, précise que "l'émigration n'est 
qu'une solution provisoire que le gouvernement et le Parti sont 
décidés à supprimer dès que possible". 

Au Caire, l'Algérie et la Libye participent avec 6 autres pays 
arabes à la 1 è.eréunion des ministres de l'Economie et des 
Finances des pays arabes producteurs de pétrole: problème des 
capitaux arabes d'origine "pétrolière" placés dam lltS banques 
étrangères. Cf. le 12/8. 

Tournée de M.Ould MOUKNASS, ministre mauritanien des 
affaires étrangères à Tunis jusqu'au Il, à Alger du Il au 12, 
puis les 13 et 14 à Rabat où il est reçu par le Roi et 
M. BENHIMA. Cf. les 12 et 23 et le le'/8. 
Au 13. Le vice-président du Conseil, ministre de l'Education de 
Roumanie M. MIZIL, effectue une visite en Algérie et signe, le 
13, un protocole de coopération pour l'enseignement supérieur 
et la recherche scientifique. 
Le quotidien égyptien Al Akhbar fait état de profondes diver
gences entre l'Egypte et la Libye à propos de l'union intégrale. 



720 

Dates A. 

9-7 A 

A 

A 

A 

10-7 A 
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M 

T. 
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M .... 

T. 

T. 
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Dans un discours à l'occasion de la fête de la jeunesse, le Roi 
annonce l'institution d'expériences-pilotes dans la gestion agricole. 

Au Il. A Lagos, les 3 pays maghrébins participent en observa
teurs à une conférence des ministres africains des finances et du 
commerce consacrée aux rapports Afrique-C.E.E. (préparation de 
la conférence eurafricaine de Bruxelles des 25 et 26 juillet). 
Les représentants des mouvements de libération nationale réunis 
à Alger décident de constituer une commission de travail, 
composée de représentants du Croissant Rouge algérien, des 
mouvements de libération nationale et de spécialistes algériens 
du droit international, afin de préparer un projet de statut 
international des droits du combattant de mouvements de libé
ration nationale. Cf. le 22/8. 
Démarche d'une délégation d'ambassadeurs arabes (dont 
l'Algérie) au Quai d'Orsay: remise d'un aide-mémoire sur les 
menaces qui pèsent sur les personnalités arabes à Paris. 
Au 12. M. BOUTEFLIKA effectue une visite officielle en 
France. Il est reçu successivement par MM. POMPIDOU, 
JOBERT, FONTANET, PONIATOWSKI, MESSMER et GORSE. 
Il signe, le 12, une convention de coopération scientifique. C'est 
la première visite officielle en France d'un membre du Gouver
nement algérien depuis la crise pétrolière de 1971 : relance de la 
coopération. Communiqué commun. Le 12, M. BOUTEFLIKA 
prend contact avec l'A.A.E. Cf. le 10. 
Au 14: visite à Tunis de M. Abde1krim BALLOU; le 14, 
décision de la Libye de participer pour 20 millions de DT, au 
financement du plan tunisien. 
M. Mohamed Arsalane El JADIDI préside à Meknès l'ouverture 
du Il" Rassemblement mondial des jeunes des cités unies. 
En marge du 7" festival de Carthage, ouvert le 6, 4" colloque 
international des Arts populaires. 

Au 21. Avec la participation d'enseignants maghrébins, séminaire 
pour la connaissance de la pensée islamique à Tizi-Ouzou: droit 
islamiq ue, rôle des mass-média, problème des musulmans émigrés 
en Europe, prosélytisme chrétien, sionisme. 
M. BOUTEFLIKA lance de Paris un appel pour des négociations 
directes entre israéliens et palestiniens. 
M. Rabah BITAT, en présence du Chef de l'Etat, procède à 
l'installation de la commission préparatoire du Congrès de 
l'U.N.F.A. et M. BENYAHIA à celle de la commission prépara
toire de la conférence nationale de la jeunesse. 
Au 17. Séjour au Burundi d'une délégation présidée par 
M. Achour GARGOUM. 
Célébration du 44" anniversaire du Roi qui offre une réception à 
Casablanca. A cette occasion, la presse annonce la promotion de 
28 officiers au grade de lieutenant-colonel. 
Visite d'une délégation d'hommes d'affaires néerlandais pour 
étudier l'implantation d'une usine de textiles dans l'Ouest du 
pays. 
Au 17. Séjour en Yougoslavie de M.Abdallah FARHAT, à la 
tête d'une délégation du P.S.D. 
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Au 15. Réunion à Dakar du comité mix te maroco-sénégalais à 
laquelle participe M. BENSLIMANE. 

Au 14. Le C.O.M.A.P. se réunit à Tunis. Les représentants 
maghrébins des organismes de commercialisation se réuniront le 
23 à Bruxelles: étude conjoncturelle des marchés de la C.E.E. 
Au 16. Le Bangla Desh est reconnu par le Maroc le 12, l'Algérie, 
la Mauritanie et la Tunisie le 16 . 
Au 13. Préparation à Rabat du Sommet algéro-maroco-mauri
tanien sur la décolonisation du Sahara espagnol, entre des 
représentants des 3 pays. Cf. le 23. 
Le Chef de l'Etat s'entretient, le 12, avec les étudiants volon
taires de la Révolution agraire qui s'apprêtent à effectuer leur 
séjour dans les campagnes. Cf. le 15/7 et le 27/9. 
Cérémonies commémoratives de la bataille de Ghout Ed Ohis 
présidé par le capitaine MEHEISHI qui déclare: "Soyez vigi
lants, contrôlez le déroulement de la Révolution populaire qui 
s'amplifiera et se renouvellera constamment". 
Réunion à Rabat des diplomates et hauts fonctionnaires maro
cains appelés à se déplacer dans les pays non-alignés en vue de 
préparer la conférence d'Alger. Cf. le 18/8. 
Au 20. Le président BOURGUIBA donne des explications sur 
son interview du 6 au journal En Nahar à l'ambassadeur de 
Jordanie à Tunis, qui est convoqué le 13 à Amman. Le 17, 
rupture par la Jordanie des relations diplomatiques. Le 20, Tunis 
annonce que le Koweit prend en charge ses intérêts en Jordanie. 
M. A Y AR! préside une réunion groupant des hommes d'affaires 
du Japon, du Brésil et de la RFA, consacrée à l'examen des 
possibilités de créer en Tunisie des industries d'intérêt commun. 
Cf. le 28/9. 
Au 17. Séjour du vice-ministre iranien de l'économie, M. Hassan 
Ali MEHRAN. Cf. Accords. 
Le conseil des ministres analyse les mesures législatives à prendre 
pour mettre fin aux spéculations foncières sur les terrains à 
usage industriel. Cf. le 18. 

Contrat entre le SNS et la Nippon Steel Co. Cf. Accords. 
Au 25. La Commission nationale de la R.A. se réunit du 13 au 
20 et décide d 'harmoniser les fourchettes de limitation des 
exploitations privées entre les wilayate, de créer 400 coopéra
tives de service avant la fin de 1973 et 200 autres en 1974. Le 
décret sur la limitation des exploitations privées dans chaque 
wilaya est signé le 25/7. Cf. Législ. 
M. Habib BOURGUIBA Jr., président de la ST! est reçu par M. 
OSMAN; signature d'un protocole d'accord entre la BNDE et la 
ST! : création d'un organisme mixte de financement. 
Le quotidien l'Action annonce que la direction du PSD a 
nommé M. Mahmoud CHARCHOUR, directeur-adjoint du Parti. 

Tournée de M. Chérif BELKACEM à Tunis, Benghazi et le Caire 
pour la préparation de la Conférence des non-alignés. Cf. le 30. 
Signature d'un contrat entre la firme Heliswiss SA. de Suisse et 
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Dates A. L. M. T. 

L. ....... . 

M .... 

M .... 

M .... 

15-7 A .L ... M .. T. 

A ..... M .... 

A 

A 

L. ....... . 

16-7 A 

A 

L. ...... T. 

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

T. 

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

CHRONOLOGIE 

le gouvernement libyen pour la IOrmahon oe 1" pilotes 0 nel1-
coptères. Le canton de Tessin interdira le 5/8, la tenue de ce 
stage, "dans le cadre de la lutte contre le bruit". Cf. le 24/10. 
Le commandant Béchir HAWADI, rencontrant les étudiants 
libyens devant partir pour l'étranger, leur demande d'expliquer 
les principes de l'Islam aux étrangers et de résister à "l'influence 
de la fausse civilisation occidentale". 
Au 30/8. Déclaration de M. LEBEL, ambassadeur de France à 
propos de la reprise des terres; le 17, entretiens à Paris entre 
MM. JOBERT, ministre français des Affaires étrangères et BEL 
ABBES, ambassadeur du Maroc. Cf. le 27 et le 31. 
Au 16. Séjour de M. HOUPHOUET-BOIGNY. Le 16 commu
niqué commun annonçant une visite officielle du Chef d'Etat 
ivoivien au Maroc en septembre. Cf. le 15/7 et 19/9. 
Au 15. Réunion à Marrakech du congrès régional de l'UNFP
Casablanca en vue du 3' congrès national. 

Au 22. Le président BOURGUIBA inaugure, et le premier 
ministre Hedi NOUIRA clôture, le premier festival panafricain de 
la jeunesse à Tunis, qui regroupe une trentaine de pays. Déclara
ration générale (indépendance, unité, solidarité). 
Au 23. Le Roi inaugure le barrage Idriss 1" en présence de 
M. HOUPHOUET-BOIGNY; il inaugurera le 23 le barrage 
Youssef BEN TACHFINE sur l'oued Massa en présence des 
présidents BOUMEDIENE et OULD DADDAH. Cf. le 23. 
Au 22. M. BOUDJELLAH, ministre de la Santé effectue une 
visite en Chine populaire (3' mission dans ce pays). 
Au 15/8. Campagne du volontariat étudiant de la R.A. Cf. le 
20/8 et le 27/9. 
Selon l'Agence Arna, les ambassades d'Italie, de Grande-Bretagne 
et de Turquie ainsi que la résidence de l'ambassadeur des USA 
devront quitter le front de mer de Tripoli. Londres le 16 et 
Washington le 17 annonceront qu'elles n'ont pas été informées. 
Cf. le 24. 

Contrat de prêt entre la BNA et un consortium de banques 
japonaises. Cf. Accords. 
Au 2/8. Campagne d'explication des décisions du 4' Congrès 
des anciens Moudjahidine. 
Au 21. Séjour officiel d'une délégation libyenne conduite par le 
ministre de l'information et de la culture, qui est reçu par le 
président BOURGUIBA, le 18. Cf. Accords. 
Signature d'une convention de prêt entre la RAL et le Pakistan. 
Un dahir porte approbation du plan de développement écono
mique et social pour la période 1973-1977. Cf. Législ. et Doc. 
Examen, par MM. Chedli AY ARI et Frank E. MOSIER, vice
président de la Standard Oil of Ohio, des possibilités de coopé
ration. 

Au 19. L'Algérie, la Libye et le Maroc participent au Caire à une 
réunion de l'Organisation arabe pour le développement de l'agri
culture (14 pays membres): résolution demandant aux pays 
membres les plus riches de financer les projets préparés par 
l'Organisation. 



Dates A. L. M. T. 

A .... 

M. 

18-7 A .. L .. M 

19-7 

A ......... . 

A 
A 

A 

A 

A 

A 

L. 

L. 

L. 

M 

M 

T. 

M .... 
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Réunion du conseil de l'A.A.E. sous la présidence de M. 
GHERAIEB. 
M. Ahmed OSMAN préside le CA de l'OCE. 

Au 15/8. Au cours des négociations secrètes engagées sur le 
transfert du siège de l'OPEP (Vienne), le Maroc propose Tanger 
et l'Espagne Madrid. Cf. le 17/9. 
Le conseil d'administration du FMI accepte les propositions 
algériennes de définition de la parité or du D.A. (0,18 grammes 
d'or fin) qui pourra fluctuer avec des marges élargies par rapport 
aux autres monnaies. M. MAHROUG déclare le 27 que "l'Algérie 
envisage sérieusement de libeller ses exportations pétrolières en 
D.A." Cf. le 30. 
Le Chef de l'Etat reçoit le ministre égyptien des Waqfs. 
Au 24. Semaine culturelle à Oran. 
Signature d'une convention de prêt entre la RAL et la RIM. Cf. 
Accords. 
Début de la "Marche de l'Unité" partant de Ras Jedir à la 
frontière tuniso-libyennene et se dirigeant vers le Caire par 
Tripoli. Les manifestants, venant de toutes les régions du pays, 
portent au président SADATE une pétition demandant la fusion 
totale entre les deux pays; la radio libyenne interrompt ses 
émissions pour commenter l'évènement. Le Chef de l'Etat égyp
tien télégraphie au colonel QADDHAFI pour lui demander 
d'arrêter le mouvement, et envoie à Tripoli le premier secrétaire 
de l'USA égyptienne en visite à Damas. Le même soir, la radio 
égyptienne révèle les accords passés lors de la visite au Caire du 
Chef de l'Etat libyen: fusion en deux étapes,la première devant 
avoir lieu le le'/9/1973. Cf. le 20. 
Le comité directeur approuve la nouvelle composition du Conseil 
d'administration de la C.G.E.M. pour l'exercice 73-74. 
Le Roi préside à Fès le défilé de la nouvelle promotion des 
officiers de l'Académie Royale militaire de Meknès. Le 20, le 
prince Moulay ABDALLAH préside les cérémonies de fin 
d'année de l'Académie. 
Le président BOURGUIBA s'entretient avec M. Hedi NOUIRA 
des questions administratives et économiques, et des projets de 
loi relatifs à la lutte contre la spéculation immobilière. 

Le ministre des Affaires étrangères annonce l'établissement des 
relations diplomatiques avec Qatar. 
M. BOUTEFLIKA reçoit M. HUVELIN président de l'Union des 
industriels de la C.E.E. ex-président du C.N.P.F. 
Au 3/8. Un expert océanographe de l'UNESCO séjourne en 
Algérie: projet de centre océanographique des pays arabes 
riverains de la Méditerranée. 
Arrivée dans le port d'Alger du cargo "Ibn Sina", dernière 
acquisition de la C.N.A.N. 
Intervention de l'ambassade libyenne à Athènes pour la libéra
tion des otages détenus par un commando palestinien à l'aéro
port de cette ville. 
Le Monde publie un appel du Comité international pour la 
sauvegarde des droits de l'homme au Maroc. 
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Dates A. L. M. T. 

M .... 

20-7 A ........... . 

L. ....... . 

M. 

CHRONOLOGIE 

M. Bel Abbès TAARJI annonce que la commission de législation 
a procédé à la révision du Code civil et du droit pénal. 

Selon Middle East Economie Digest. Redman Heenam Process, 
firme britannique fournira un train de laminoirs à la SNS pour 
les installations d'El Hadjar. 
Arrivé au poste frontière égypto-libyen de Sollum, l'immense 
cortège des "unionistes" le saccage, sous l'œil des caméras de la 
télévision libyenne, puis se dirige vers Marsa Matrouh où l'attend 
une délégation de l'USA égyptienne chargée des négociations; 
elles n'ont pas lieu, et le cortège continue vers Le Caire. Le 
président SADATE envoie un message d'avertissement au C.C.R. 
et fait bloquer le cortège à 75 km à l'intérieur du pays. Le 
colonel QADDHAFI répond qu'il n'est pas responsable de l'opé
ration, mais qu'il l'approuve. Cf. le 21. 
Au 27. Séjour au Maroc du prince Abdullah IBN ABDELAZIZ 
frère du Roi FA YCAL d'Arabie Séoudite. 

T. Adoption par l'Assemblée Nationale de 8 projets de loi. En 
outre, il est mis fin à l'appartenance de M. Ahmed MESTIRI à 
l'Assemblée nationale. 

21-7 L. ...... . 

L. ...... . 

M. 

T. 

22-7 A .. L .. 

L.. 

L. ..... . 

23-7 A. .... M ... 

A ........ . 

Les manifestants libyens de la "Marche de l'Unité" regagnent 
leur pays, tandis que le premier secrétaire de l'USA égyptienne 
reçoit une délégation des organisateurs. Cf. le 22. 
A la suite d'une information de la radio cairote suivant laquelle 
le colonel QADDHAFI aurait démissionné depuis le Il, la radio 
libyenne annonce que le C.C.R. a refusé cette démission. Une 
manifestation de soutien à la marche populaire réclame le retour 
du Chef de l'Etat. Cf. le 22. 
Le Roi se rend à Marrakech pour inaugurer la route secondaire 
511, nouvelle liaison rapide entre Marrakech et Agadir. 
Présidant le conseil supérieur de la magistrature, le président 
BOURGUIBA prononce un discours de politique générale. 

Au 25. M. Ali TRIKI, directeur des affaires politiques du minis
tère libyen des Affaires étrangères, effectue un séjour à Alger. 
Le président SADATE reçoit les dirigeants de la "Marche de 
l'Unité" qui lui remettent une pétition. Il indique que le 
maintien à son poste du colonel QADDHAFI est une des 
conditions de l'Union, et déclare qu'i! se rendra en Libye. Cf. le 
23. 
Le C.C.R. et le Gouvernement présentent leur démission pour 
forcer le colonel QADDHAFI à reprendre son poste. Le com
mandant JALLOUD déclare que "le peuple est seul capable de 
contraindre QADDHAFI à revenir". Cf. le 23. 

Au 29. Les chefs d'Etat algérien, marocain et mauritanien se 
réunissent à Agadir: décolonisation du Sahara espagnol; inté
gration de la Mauritanie au Maghreb; route Agadir-Tindouf
Atar ; préparation du sommet des non-alignés à Alger. Commu
niqué. 
On apprend (Journal de la Chambre polonaise du commerce 
extérieur) la signature du 1"' contrat de livraison de pétrole par 
l'Algérie à la Pologne. 
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Dates A. L. M. T. 

A 

A 

L. 

L. 

L. ....... . 

T. 

T. 

Signature d'un important contrat entre la Sonatrach et la 
Général Electric. Cf. Accords. 
Au 2/8. Tournée d'explications de la Charte socialiste des entre
prises par les secrétaires nationaux de J'UGT A sur tout le 
territoire. 
Visite-éclair au Caire du commandant JALLOUD et du comman
dant KHAROUBI, qui sont reçus par le président SADATE. 
Arrivée à Benghazi, où il est détruit, de l'avion de la J .A.L. 
détourné. Le ministère de l'Information annoncera le 29 que les 
auteurs du détournement seront déférés devant les tribunaux. Le 
ministre japonais des transports remerciera la Libye "pour tout ce 
qu'elle a fait dans cette affaire". 
Le colonel QADDHAFI prononce à BenghaZi un long discours à 
J'occasion de J'anniversaire de la Révolution égyptienne, au cours 
duquel il annonce qu'il reprend sa démission jusqu'à la réalisa
tion de J'unité, et attaque la "réaction arabe". 
Au 28. A Tunis, J'organisation arabe de la défense sociale tient 
un congrès consacré à la délinquance juvénile. Discours du 
Président BOURGUIBA le 27. 
Le président BOURGUIBA préside la réunion du conseil supé
rieur du plan, objectif principal: réduire autant que possible les 
financements étrangers (20 % contre 40 %) ; un réaménagement 
du système fiscal est prévu. Cf. le 27. 

24-7 A ..... M .. T. Au 27. Colloque du CAFRAD, à Tanger, sur la politique de 
formation. 

A 

A 

25-7 A 

A 

A 

A 

......... T. M. Fahrat DACHRAOUI reçoit M. Ahmar AZZOUZ, directeur de 
J'ONAMO: étude d'une politique concertée d'encadrement des 
travailleurs à l'étranger, et de recrutement d'une main-d'œuvre 
tunisienne qualifiée pour l'Algérie. 

L. 

T. 

La Sonatrach et l'Omnium technique des transports par pipeline 
(firme française) créent une société-mixte: la Société algérienne 
d'Engineering industriel et pétrolier. 
Le Gouvernement demande officiellement à la Grande-Bretagne 
d'évacuer son ambassade à Tripoli. Cf. le 4/1 O. 
Au 25. Négociations politiques à la séance de travail tuniso
ouest-allemande: examen de la situation de la main-d'œuvre 
tunisienne en RFA. 

T. Un décret porte refonte du territoire du gouvernorat de Tunis au 
niveau des délégations Cf. Légis/. 

T. Discours du Président BOURGUIBA pour le 40· Anniversaire de 
la première cellule destourienne de Monastir. 

Au 28. Le ministre mauritanien du Travail et de la fonction 
publique, M. Baro ABDELLAHI, séjourne à Alger. 
Le Chef de l'Etat préside les réunions consacrées à la préparation 
du prochain plan quadriennal. 
Création par ordonnance d'un organisme national de la Re
cherche scientifique. Cf. Légis/. 
Ordonnances prévoyant la construction d'une "Cité Gouverne
mentale" à l'Est d'Alger, et comprenant ministères, résidences, 
Palais présidentiel, Sièges de J'Assemblée et du Parti , etc. ainsi 
que d'un "Quartier Diplomatique" et d'une "Cité des Affaires 
économiques". Cf. Légis/. 
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Dates A. L. M. T. 

26-7 

L.. 
L .. 

L. ...... . 

L. ..... . 

M. T. 

M. 

M. 

M. 

T. 

L. .... 

T. 

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

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

1. ....... . 

M .... 

M .... 

M .... 

T. 

T. 

CHRONOLOGIE 

Signature d'une Convention de prêt à la Somalie. 
La Compagnie Electro Mécanique annonce à Paris qu'elle a 
obtenu un important contrat pour la réalisation près de Benghazi 
d'une centrale électrique. Cf. Accords. 
Remaniement ministériel: M. Abdallah LEGUEIRI remplace 
M. Abdelkader GHOUGA comme ministre d'Etat et chef du 
Conseil fédéral pour l'information de la FRA. 
La Libye "se range aux côtés des pays qui protestent contre les 
expériences nucléaires françaises". Le colonel QADDHAFI enverra 
le 1"'(8 un télégramme dans ce sens au président POMPIDOU, 
qui répondra le 13. 
A Bruxelles, première phase des négociations Maroc-CEE les 25 
et 26, suivie le 27 des négociations Tunisie-CEE: désir des 
Maghrébins d'aboutir à un "contrat de développement". Cf. les 4 
et 8/1 O. 
Signature d'une convention pour la mise en valeur du gisement 
de fluorine de Tirremi entre Zellidja et le B.R.P.M. 
Selon l'A.F.P. le Maroc accorde une aide de 1 200000 dollars 
aux pays africains touchés par la sécheresse. 
Al Alam, l'Opinion et Maghreb Informations sont saisis. Ce 
dernier le sera de nouveau les 26, 2,7 et 30. Cf. le 10(8. 
16" anniversaire de la République. Festivités, discours. 

Télégramme du président ougandais AMINE au colonel 
QADDHAFI le priant de rester à la tête de la Révolution. 
Discours du Président BOURGUIBA à Sousse. 

Au 28. Réunion des ministres du pétrole de l'O.P.E.P.: le 
communiqué commun, publié le 27 met en garde contre toute 
action concertée (des importateurs) "destinée à saper les objec
tifs de l'organisation". 
Le président BOUMEDIENE s'entretient avec un émissaire 
séoudien de l'utilisation de l'''arme du pétrole" pour la défense 
des intérêts arabes. Al Hayat, de Beyrouth rendra compte, le 28, 
de cet entretien. 
A Benghazi, le colonel QADDHAFI reçoit une délégation du 
comité central de l'U.S.A. égyptienne et de l'Assemblée du 
peuple de ce pays. 
Au 29. Séjour du chef de l'Etat paraguayen, le général 
STROESSNER. 
Le gouvernement marocain demande au gouvernement norvégien 
des explications sur l'assassinat à Oslo le 21, par des agents 
israëliens, d'un ressortissant marocain, M. Ahmed BOUCHIKHI. 
Dans un discours prononcé à la municipalité d'Agadir, le Roi 
annonce la mise en œuvre de l'''opération-Iabour'' touchant 
notamment les terres céréalières appartenant aux étrangers et qui 
seront transférées à l'Etat. Cf. le 31. 
Signature d'un accord de prêt par l'Espagne pour l'achat de 
wagons et de pièces de rechange par la SNCFT. 
M. Hédi NOUIRA à l'Assemblée nationale expose le IV' Plan 
économique et social 1973-1976 qui sera adopté le 31 à 
l'unanimité et signé par le président BOURGUIBA le 3(8. Cf. 
Législ. etl)oc. 



Dates A. L. M. T. 

28-7 A ...... M ., T. 

L. ..... 

L. ..... 

M. 

T. 

29-7 M ... 

30-7 A .L. .M .T. 

A .M 

A . T. 
A 

A 

L. 

M 

M 

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

A 

A 
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Au 5/8. Les 3 pays maghrébins participent au festival inter
national de la jeunesse de Berlin-Est: motion de solidarité avec 
les pays arabes pour la paix au Moyen Orient, le 30. 
Au 1/8. Séjour à Benghazi d'une délégation militaire de Haute
Volta, présidée par le Ministre de la défense. 
Le C.C.R. demande aux masses de prendre le pouvoir, par 
l'intermédiaire des syndicats, et annonce que le 15/8 sera 
considéré comme le dernier délai pour la constitution de comités 
populaires. Par ailleurs, les élèves ne participant pas aux pro
grammes de la Révolution culturelle seront considérés comme 
ayant été absents toute l'année. 
Au 31. Séjour officiel du Prince Fahd IBN MOHAMED SAID de 
l'Emirat d'Oman. Le 31, il sera reçu par le Roi. 
La Tunisie reconnait la République d'Afghanistan. 

Explosion d'une bombe au lycée Fatima Zohra de Casablanca ; 
le 30, les imprimeries des quotidiens Le Matin et Maroc Soir 
subiront d'importants dégâts matériels à la suite d'une explosion 
de même nature. 

Le président SADATE adresse un message à tous les chefs d'Etat 
arabes: résultats de la réunion du Conseil de Sécurité de 
l'O.N.U. au sujet du Moyen.()rient. 
Au 31. Les ministres des finances d'Algérie et du Maroc 
participent à la réunion à Washington, du "Comité des 20" du 
F.M.!. (rapports entre les D.T.S. et les modalités de l'aide au 
développement). 
Au 4/8. M. MEDEGHRI effectue une visite officielle en Tunisie . 
Au 31. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, M. Samba 
SISSOKO, effectue une visite à Alger: organisation de la 
coopération algéro-malienne. 
Réunion à Alger de la commission nationale préparatoire à la 
Conférence des non-alignés: 10 ministres iront en mission auprès 
des Chefs d'Etat intéressés. Cf. le 18/8. 
Devant les étudiants de Benghazi, le colonel QADDHAFI déclare 
que la démocratie "est une situation caractérisée par la prise du 
pouvoir par les masses, sans intermédiaire". 
Un arrêté précise les catégories de biens transférés ou non à 
l'Etat dans le cadre de la récupération des exploitations agri
coles, tandis qu'une série d'arrêtés en dresse la liste. Cf. Législ. 

Ouverture à Casablanca d'un procès où sont impliquées 81 per
sonnes accusées de complot contre le régime. Cf. le 1/8. 

Ouverture à Sidi Ferruch de la 7" rencontre des organisations 
scoutes des pays méditerranéens et des pays arabes. 
La Commission nationale des investissements donne son agré
ment à la constitution de la société mixte de machines outils 
ALMO (Algérie 75 %, RFA 25 %). 
Le Chef de l'Etat s'entretient avec le président de l'UBAF, 
M. ABOU CHAD!, du financement des livraisons de gaz algérien 
au consortium européen. Il reçoit également le président de 
l'union arabo-suisse de banque. 
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Dates A. L. M. T. 

L. ...... T. 

M 

M .... 

1-8 A 

A 

A 
L ........ . 

L ........ . 

L. ....... . 

L ........ . 

M .... 

M .... 

M .... 

T. 

T. 
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A La Valette (Malte), réunion de l'Italie, de la Libye, de Malte 
et de la Tunisie, consacrée aux problèmes de la paix en 
Méditerranée. 
Le Roi HASSAN II préside une séance de travail consacrée à la 
mise en valeur des terres récupérées. Cf. le 1"' et le 19/8. 
Adoption par le Conseil des ministres de la création de 3 
nouvelles provinces dans le Royaume. Cf. le 13/8. 

Un groupe bancaire dirigé par la Wells Fargo (U.S.A.) accorde 
un crédit de 50 millions $ à la S.N.M.C. 
Le Chef de l'Etat malien, M. Moussa TRAORE, commence sa 
visite officielle en Algérie. Il s'entretiendra le 28 avec le Prési
dent BOUMEDIENE de la préparation du Sommet des non
alignés. Cf. le 31. 
Visite d'El Hadjar par une délégation française de la C.G.T. 
Le commandant JALLOUD déclare au cours d'un débat que si 
les compagnies pétrolières ne répondaient pas aux revendications 
libyennes, des "mesures appropriées" seraient prises. Cf. les 2,8 
et 13. 
Une délégation libyenne se rend en Europe auprès des gouverne
ments allemand, italien, français et britannique pour obtenir les 
documents permettant le déminage de certains territoires de la 
R.A.L. 
Au 3. Séjour à Tripoli de M.Ould MOUKNASS, ministre 
mauritanien des affaires étrangères. Il est reçu le 3 par le colonel 
QADDHAFI. 
Le comité populaire du gouvernorat de Derna décide la destitu
tion du gouverneur et du secrétaire général; les gouverneurs de 
Benghazi le 23, de Gharian et du Djebel Lakhdar le 26 seront 
eux aussi destitués par les Comités populaires des Gouvernorats. 
De nouveaux Gouverneurs seront désignés ultérieurement par les 
Comités. Cf. le 21 et le 4/9. 
Signature à Rabat de 3 contrats entre l'O.C.P. et la Pologne pour 
la fourniture d'acide phosphorique, de phosphate et l'achat de 
soufre. Cf. Accords. 
Au 30. Suite du procès de Casablanca avec une intervention de 
M. BOUABID. Le 6, rejet des exceptions préliminaires. Du 7 au 
20, interrogatoires, puis intervention de la défense. Le 23 
réquisitoire. Du 25 au 30, plaidoiries; la défense plaide unanime
ment l'acquittement. Cf. le 2/8. 
On apprend que les F.A.R. ainsi que la gendarmerie ont adressé 
par l'intermédiaire de leurs chefs des messages au Roi dans 
lesquels ils lui demandent de participer à la mise en valeur des 
terres ré cu pérées. 
Au Il. Séjour de M. Erhard EPPLER, ministre ouest allemand 
de la coopération économique. Il sera traité des problèmes de la 
C.E.E., du Moyen Orient et de la Méditerranée. 
Au 13. Foire nationale économique de Monastir, inaugurée par 
le Chef de l'Etat. Tous les gouvernorats du pays y participent. 
Le président BOURGUIBA y prononce un discours devant les 
cadres de la Nation. Il annonce des mesures de clémence, à 
l'égard des opposants y compris Ahmed BEN SALAH. 



Dates A. L. M. T. 

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

L. ..... 

L. ..... 

L. . ... . 

T. 
T. 

T 

T. 

T 

3-8 A 

M T. 

M 

M .. 

T. 

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

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

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

A 

L.. 

L. ..... . 
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La B.E.A. obtient un prêt de 55 millions de livres de 2 banques 
arabes. Cf. Accords. 
Le commandant HAMIDI, en visite officielie au Caire, est reçu 
par le président SADATE. 
Le commandant JALLOUD déclare au cours d'un entretien que 
les réserves de la Libye s'élèvent à un milliard de D.L., ce qui, 
en cas d'épreuve de force avec les compagnies pétrolières n'em
pêcherait pas la Libye de poursuivre son programme de dévelop
pement. 
Le commandant JALLOUD préside à Tarhuna les cérémonies 
commémoratives de la bataille de Bouirat. Cf. le 6/9. 

Extension de 6 à 12 milles des eaux territoriales. Cf. Législ. 
Une loi organise l'indemnisation des actionnaires et porteurs de 
parts des sociétés touchées par le statut de 1963 de la Société 
nationale des transports. Cf. Législ. 
Un décret fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement 
de l'Office des terres domaniales. Il sera modifié le 20/9. Cf. 
Législ. 
Modification de l'organisation judiciaire, du Conseil supérieur de 
la magistrature et du statut de la magistrature. Cf. Législ. 
Ouverture de chantiers de volontariat dans plusieurs régions. Le 
programme prévoit la participation de la jeunesse destourienne 
estudiantine aux travaux manuels. 

Réunion des cadres syndicaux de la Santé: problèmes de la 
gratuité des soins. 
Au 6. Visite à Tunis de M. Dey Ould SIDI BABA. Il est reçu le 
4 par le président BOURGUIBA. 
Une délégation d'agriculteurs français du Maroc est reçue à Paris 
par M. Michel JOBERT. Ils demanderont le 17 la réactivation de 
la loi d'indemnisation de 1962. Cf. le 17 et les 12 et 24/9. 
Le Roi préside en présence des ministres une séance de travail 
consacrée à la mise en œuvre de la politique de participation des 
ouvriers aux bénéfices et au capital de deux sucreries. 
70· anniversaire du Chef de l'Etat qui reçoit les vœux des hauts 
responsables du pays et prononce un discours. Messages de vœux 
et de félicitations du monde entier. Mesures de grâce. 

M. Ahmed TALEB-IBRAHIMI remet au roi FA YCAL un mes
sage du président BOUMEDIENE. 
Suite à une question écrite d'un parlementaire français, 
M. JOBERT dément que l'Algérie accueille un bureau du Front 
de libération de la Côte des Somalis. 
Le ministère des finances décide de débloquer, dans la limite de 
10 000 DA., les comptes bancaires en Algérie des ressortissants 
français quittant définitivement le pays. 
Au 9.22 ressortissants français détenus dans les prisons algériennes 
sont libérés. 
Au 9. Séjour à Tripoli de la délégation égyptienne conduite par 
le docteur HA TEM en vue de réaliser la fusion égypto-libyenne. 
La délégation sera reçue le 5 par le colonel QADDHAFI. 
Au 8. Première conférence des étudiants libyens à l'étranger. Le 
colonel QADDHAFI déclare notamment: "Notre but n'est pas 
de faire des réalisations mais de créer une civilisation nouvelle". 
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L'administration des waqf décide la construction d'un centre 
culturel islamique à Tripoli. 
Au 7. M. PEREIRA, secrétaire général du P.A.I.G.C. (Guinée 
portugaise), séjourne à Alger. 
Au 10. M. AL HASSAN, membre du comité exécutif de l'O.L.P., 
séjourne à Rabat. Il est reçu par le Roi le 9. 

Au 8. A Alger, conférence des commissaires ~es organisations 
scoutes du bassin méditerranéen et des pays arabes. 
Dans le cadre de la préparation de la Conférence des non-alignés, 
début des tournées de MM. Mahmoud GUENNEZ (Sénégal, 
Zambie, Cameroun, Tchad, R.C.A., Congo, Gabon, Burundi), 
Ben Salem BENHAMOUDA (Zambie, Tanzanie, Kenya, Ouganda, 
Ethiopie, Madagascar) et Mouloud KASSIM (Egypte, 
Soudan, Somalie, Abu Dhabi, Barhein, les deux Yemen). 
M. Ahmed TALEB-IBRAHIMI sera à Damas le 8, et M. 
ABDESLAM quittera Alger le 9 pour le Zaïre, le Nigéria, le 
Cameroun, le Congo et le Burundi. Cf. le 15/8. 
Réunion du Secrétariat national de l'U.G.T.A. sous la présidence 
de M. Abdelkader BENNIKOUS. 
Inauguration par M. ARBAOUI, des aménagements réalisés pour 
la production, le transport et la distribution de l'eau dans le 
grand Alger. 
Au 7. Le ministre turc des affaires étrangères, M. BA YULKEN, 
effectue une visite à Alger (création d'une Commission mixte) 
puis du 7 au II à Tunis où est signé le 8 un traité d'amitié. 
Signature d'un contrat entre la société générale de navigation et 
une société japonaise pour la construction de deux pétroliers. Cf 
Accords. 
Le commandant Bechir HAWADI déclare que le nombre des 
comités populaires s'élève à 2 400. 
La Marine Royale arraisonne un navire espagnol au large d'AI 
Hoceima. Des incidents identiques auront lieu les II, 16 et 20, 
ainsi que le 22 pour un palangrier portugais. Cf. le 2/10. 
Au 30. Reprise du procès de Kénitra. Interrogatoires de nou
veaux prévenus du 6 au 8. Le 9 citation de témoins dont 
M. BOUABID. Le 13 réquisitoire. Du 14 au 24 plaidoiries: les 
défenseurs des inculpés membres de la commission administrative 
de l'U.N.F.P. plaident unanimement l'acquittement pour absence 
totale de preuve. Le 30, verdict: 91 condamnations dont 16 à 
mort et acquittement de tous les dirigeants de l'UNFP. Le 31, 
protestations notamment de la Ligue des Droits de l'homme; le 
même jour, 24 heures après leur acquittement, plusieurs per
sonnes n'ont pas réapparu à leur domicile. 51 condamnés se 
pourvoient en Cassation. Cf. le 3/9 et le 10/10. 
M. Ahmed OSMAN préside un conseil de gouvernement consacré 
au statut de la magistrature. 

M. Chérif BELKACEM préside une réunion consacrée à l'examen 
des activités du Parti et des organisations nationales. 
Entretiens de M. Farhat DACHRAOUI avec des représentants des 
ministères libyens du Travail et de l'Intérieur: création d'une 
mission permanente libyenne de recrutement de main d'oeuvre 



Dates A. L. M. T. 

L. ...... . 

M 

8-8 L. .... 

L. .... 

M 

M 

9-8 A 

L. ...... T. 

L. ....... . 

T. 

T. 

~A 

A 

A 

CHRONOLOGIE 731 

en Tunisie et de deux miSSions sociales ,tunisiennes d'encadre
ment, à Tripoli et à Benghazi. 
M. Carlos ROBLES, nouvel ambassadeur d'Espagne, présente ses 
lettres de créances au colonel QADDHAFI qui déclare: "la 
présence de l'Espagne dans le Seguiet El Hamra est du colonia
lisme pur". Mais le colonel évoque aussi "la position noble de 
l'Espagne qui ne reconnait pas l'existence sioniste en Palestine". 
Une mission d'experts français conduite par M. DE LA 
ROSIBRE, chef du service des Affaires internationales à la 
Direction du Trésor, arrive à Rabat pour discuter avec les 
autorités marocaines des problèmes financiers liés à la récupéra
tion des terres. Cf. le 17 et le 12/9. 

Réunion du Comité africain de libération (O.U.A.) à Dar Es 
Salam. 
Protestation américaine à la suite de la nationalisation de la 
Bunker-Hunt. 
Début de l'opération de reprise des terres étrangères. 150 
"commissions de prise de possession" entreprennent l'inventaire 
de ces propriétés. Des représentants de l'Ambassade de France et 
des Consulats assistent aux opérations. Cf. le 17. 
Au 10. Congrès constitutif à Rabat de la Fédération des amicales 
des Travailleurs Marocains en France. A cette occasion, le Roi 
adresse aux congressistes un message qui leur est lu par le prince 
héritier Sidi MOHAMED. Le 10 les membres du C.A. de la 
Fédération sont reçus en audience par le Roi. 

Avec une délégation d'ambassadeurs arabes à Paris, l'ambassadeur 
d'Algérie remet au Quai d'Orsay un memorandum sur la protes
tion des personnalités arabes en France, à la suite des dernières 
opérations en Europe des services secrets israëliens. 
Au 17. Une commission mixte OUA-Commission économique 
des Nations-Unies pour l'Afrique dont la Tunisie est vice
présidente, étudie, à Genève, les rapports entre le Marché 
Commun et l'Afrique ainsi que les prochaines réunions de la 
CNUCED et du GATT. Cf. le 22/8 et le 12/9. 
Signature d'un contrat entre la R.A.L. et un consortium français 
portant sur le projet minier du Wadi Chati. 
Importants prêts de la B.I.R.D. (Il millions de $) et de l'A.I.D. 
(7 millions de $) pour des projets urbains. Cf. le 7 Il O. 
Cf. Accords. 
Discours du président BOURGUIBA, à Skanès, devant les cadres 
de la nation; il annonce une réforme profonde de l'administra
tion. 

Selon Middle East Economie Digest, les banques britanniques 
Morgan Grenfell et Lazard Bros prêteront respectivement 
Il,5 millions J: et 1 million J: pour le financement de projets de 
la Sonatrach. 
Séjour d'une délégation polonaise dirigée par le vice-président du 
Conseil, M.OLSZEWSKI, pour négocier des accords de coopéra
tion. Cf. Accords. 
Arrivée à Alger du pétrolier "Skikda" dernière acquisition de la 
C.N.A.N. 
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Création par décret d'une commission nationale de législation. Cf. 
le 27/12. Cf. Législ. 
M. Ahmed OSMAN reçoit en audience M. Jaroudi SAEB, prési
dent de la Caisse arabe de développement économique et social. 
Il séjournera à Tunis les 21 et 22 pour étudier l'aide de la Caisse 
au financement du plan, puis à partir du 23, en R.A.L. qui est le 
2" bailleur de fonds de cet organisme. 
AI Hadar. organe du F.P.L.P., critique violemment le régime 
libyen et fait état le 18 d'un communiqué d'un "Comité libyen 
pour la défense des libertés démocratiques et les droits de 
l'homme". 
Saisie de Maghreb Informations qui le sera de nouveau les Il et 
12, ainsi que AI Alam du 10 au 17; l'Opinion les 10,15 et 30 
et AI Bayane le 29. Cf. le 12/9. 
Au 17. A Tunis 7" festival International du film amateur. 
15 pays y participent. Médaille d'or pour la Tunisie. 
Un décret fixe le statut du personnel ouvrier de l'Etat, des 
collectivités publiques locales et des établissements publics à 
caractère administratif. Un autre décret approuve le réglement 
fixant statut et rémunération du personnel de la S.N.C.F.T. qui 
fera l'objet d'une réunion d'informations le 31. Cf. Législ. 

Au 15. Le ministre péruvien de l'industrie et du commerce, 
M. JJMENEZ DE LUCIO, en visite à Alger, signe un accord 
commercial et de coopération technique avec l'Algérie. 

Réunion au Caire, à la suite de la capture par Israël d'une 
Caravelle libanaise, du Conseil de l'OACA, et de l'UATA les 14 
et 20 à Beyrouth. L'OACA demande, le 26, l'exclusion d'Israël 
de l'OACI. Cf. le 28. 
Réunion d'un Comité d'experts des pays arabes producteurs de 
pétrole pour étudier les possibilités d'investissements dans le 
monde arabe. 
Au 14. Séjour officiel de M. Yong SHIKKIM ministre sud-coréen 
des Affaires étrangères. Un communiqué commun est publié le 
14. 

M. Haddou ECHIGUER reçoit en audience M. Krishan CHAND, 
secrétaire général de l'Organisation afro-asiatique pour la cons
truction rurale, qui se rendra ensuite en Algérie, puis en Tunisie 
du23au25. 
Nationalisation à 51 % de la société pétrolière Occidental. Une 
indemnité est prévue. La production de la société Texaco est par 
ailleurs limitée à 50 000 barils par jour. Cf. le 16 et le le, /9. Cf. 
Doc. 
7 Dahirs, complétés le lendemain par 7 décrets d'application, 
forment le nouveau code des investissements. Cf. Doc. 
Un Dahir et deux décrets portent organisation du service civil. 
Cf. Législ. 
Création par Dahir de 3 nouvelles provinces. Un décret du 
lendemain modifie la division administrative du royaume. Cf. 
Législ. et Doc. 
Au 31. Séminaire international de la jeunesse sur l'environne
ment à Bizerte. 
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Dates A. L. M. T. 

14-8 A 

15-8 A 

16-8 

17-8 A 

M 

M 

M 

. . ..... 

T. Au 15. A Monastir, se congrès de l'UNFT. Election de Mme 
M'ZALI à la présidence. Discours d'ouverture du président 
BOURGUIBA, qui appelle à la lutte contre la dépravation des 
mœurs, et affirme que le pari de la libération de la femme est 
largement gagné. 

Au 17. M. Cherif BELKACEM se rend en visite en Arabie 
Séoudite. 

.... La commission centrale de prise de possession des terres récu
pérées se réunit à Rabat sous la présidence de MM. ECHIGUER 
et BER RADA. Cf. le 12/9. 

.... 

T. 

. . 

M. Abderrahman EL KOUHEN préside l'Assemblée générale 
constitutive de la "Société Nationale pour l'Aménagement de la 
Baie d'Agadir" (Sonaba). 
Un arrêté du premier ministre autorise la création d'une chaîne 
de montage de camions Ford par la Société Auto-Han. 
Au 20. Troisième Festival national du théâtre amateur à Korba, 
sous la présidence de M. KLIBI. 

Au 20. M. AIT MESSAOUDINE achève son séjour à Abidjan: 
préparation du Sommet des pays non-alignés avec le président 
HOUPHOUET-BOIGNY et étude d'une coopération algéro
ivoirienne en matière de P et T. Le 16, le ministre algérien remet 
au président KERIKOU du Dahomey un message personnel du 
président BOUMEDIENE, puis il poursuit son périple en Haute
Volta et au Niger. 

L. ....... . Contrat entre une firme égyptienne et la General Housing 
Corporation pour la construction de logements. Cf. Accords. 

L. ....... . 

T. 

L. ...... . 

L. ..... " 

M. " 

Le colonel QADDHAFI déclare aux élèves de l'école secondaire 
de Zawiya: "Si l'unité échouait, le danger vous menacerait; 
vous deviendriez un petit peuple, une nation divisée et fai
ble ... ". 
Discours du Président BOURGUIBA devant un groupe de dé
tenus de droit commun grâciés. 

Aux termes d'un accord signé entre le gouvernement libyen et la 
compagnie pétrolière Oasis, l'Etat libyen prend possession de 
51 % des avoirs et fonds de cette compagnie. Shen refusera le 29 
de signer cet accord. Cf. Accords. 
Approbation par le conseil des ministres du principe de l'attribu
tion à la compagnie française DUMEZ d'un marché de 19,6 mil
lions de D.L. pour la construction de logements. Cf. Accords. 
Le Roi préside une prise d'armes à l'aéroport de Casablanca
Nouasseur en commémoration de l'attentat du 16 août 1972 
contre l'avion royal. 

T. Interview du président BOURGUIBA à la revue égyptienne 
Akher Saa, puis le 17 à la télévision belge et le 29 au quotidien 
Cairote Al Akhbar, sur le conflit au Proche-Orient. 

La délégation algérienne à l'O.N.U. transmet à M. WALDHEIM 
une invitation à assister au sommet des pays non-alignés. Cf. 
le 5/9. 
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Communiqué de l'A.P.S. sur l'attitude des pays membres de 
pactes de sécurité collective à l'égard de la conférence des 
non-alignés. 
Grève à la Société oran aise des boissons gazeuses à la suite d'un 
conflit avec la direction. 
Le Chef de l'Etat inaugure un village de la Révolution agraire à 
Ras Bouira, distribue des titres de propriété de terres à 
Lakhdaria et inaugure le chantier d'un nouveau village agricole. 
Un communiqué du ministère de l'Agriculture publié par la 
presse précise que les terres récupérées pourront être exploitées 
par leurs propriétaires étrangers jusqu'à la fin des récoltes 
pendantes. 
Un communiqué du ministère du commerce, de l'industrie et de 
la marine marchande annonce une augmentation du prix des 
carburants. 
Nouvelle suspension de l'U.N.F.P. Rabat. Cf. Légis/. 
Au cours d'une conférence à Sfax, M. Mohamed SA Y AH met en 
garde les étudiants contre les menées malveillantes de certains 
partis extrémistes d'Europe. 
Discours du Président BOURGUIBA devant le nouveau Conseil 
national de l'Ordre des avocats. 

Au 20. M. MASMOUDI se rend en Libye où il est reçu à 
Benghazi par le colonel QADDHAFI, puis le 19 à Alger où il est 
reçu le 20 par le président BOUMEDIENE. Ce voyage a pour 
objet l'exposition de la position tunisienne en vue de la confé
rence des non-alignés. Cf. le 20(9. 
Interview du président BOUMEDIENE à la radio-télévision égyp
tienne: "les problèmes essentiels qui seront examinés par les 
Chefs d'Etat des pays non-alignés seront des problèmes écono
miques". Cf. le 29(9. 
Au 20. Suite à la campagne d'explication de juillet (charte 
socialiste des entreprises) le secrétariat de l'UGT A fait le bilan 
de la tournée de ses secrétaires nationaux dans les wilayate. Une 
nouvelle tournée commence le 20 en vue de préparer les congrès 
des unions territoriales. 
Remise d'un message du Chef de l'Etat égyptien au colonel 
QADDHAFI par M. Ashraf MARWAN, secrétaire général du 
président SADATE à l'information. 
Sur les récentes décisions de nationalisation M. MABROUK 
déclare: "Ces mesures constituent un pas décisif vers le contrôle 
total de nos richesses". Il ajoute à propos de compagnies qui 
refusent de négocier: "Un futur désagréable menace ces compa
gnies si elles ne répondent pas à nos demandes". 
A Monastir, discours du président BOURGUIBA à l'ouverture du 
séminaire national des travailleurs tunisiens à l'étranger. Au cours 
des séminaires régionaux qui ont débuté le 6, M. DACHRAOUI 
incite les travailleurs expatriés à investir leur épargne dans les 
projets de développement. 

Au 21. Séjour en Libye de M. Youssef TRAORE, ministre 
malien de l'information, en visite officielle. 
Visite d'une délégation japonaise conduite par M. MIZONO, 
vice-ministre des affaires étrangères qui déclare à propos de la 
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Palestine: "Le Japon a condamné et continue de condamner 
l'oq:upation des territoires par la force. C'est un principe sur 
lequel nous ne reviendrons pas". Il est question de l'ouverture 
d'un Centre culturel libyen à Tokyo. 
Création d'un institut de l'énergie nucléaire. Cf. le 10/9. Cf. 
Législ. 
Le Roi inaugure dans la province de Settat l'opération de mise 
en valeur des terres récupérées dite "opération labour". A cette 
occasion, le Souverain prononce une allocution radio-télévisée. 
Au 23. Séjour officiel de M. Mustapha NIASSE, directeur du 
cabinet du président SENGHOR. 11 est reçu le 20 par le Chef de 
l'Etat. 

Au 24. Sous la présidence du Maroc, l'association des Banques 
centrales africaines réunie à Lagos, approuve la décision de la 
Mauritanie de créer une monnaie nationale. 
Le 20, débat entre le Chef de l'Etat et les étudiants du 
volontariat pour la Révolution agraire à El Harrach. De même, le 
24 avec des étudiants émigrés. 

Journée du Moudjahid. 
Accord entre la Société française Gazocéan, l'OCP et la 
COMANAV pour la création de la Société "Marphocéan" des
tinée à assurer le transport de l'acide phosphorique. 
Discours du Roi à l'occasion du 20e Anniversaire de la "Révolu
tion du Roi et du peuple". 11 effectue une visite dans les 
quartiers populaires de Casablanca et s'adresse aux Anciens 
Combattants. M. Allal El FASSI déclare par ailleurs qu'il est 
"nécessaire d'œuvrer pour le rétablissement de l'harmonie entre 
le Roi et le peuple". 

Au 28. Séjour d'une délégation de journalistes libyens venue 
coordonner la coopération bilatérale. Un accord de coopération 
est signé entre l'ARNA et la TA.P. 
Ouverture des négociations libyo-tchécoslovaques à Prague pour 
élargir la coopération entre les deux pays. 
Au 24. Séjour à Tripoli de M. Michel MICOMIŒRO, président 
du Burundi, à la tête d'une délégation. Conversation avec la 
délégation libyenne présidée par le colonel QADDHAFI. Signa
ture d'un accord d'amitié et de coopération le 24. 
Contrat entre la R.A.L. et la Société Intercan Witzerne pour la 
construction de deux usines à Benghazi. Cf. Accords. 
La Libye commémore le 1 er anniversaire de la mort du comman
dant MOGARIEF "martyr de l'arabisme". 
Le Comité populaire de la municipalité de Tripoli décide la 
dissolution du conseil municipal et son remplacement par 6 co
mités populaires spécialisés. Celui de l'Université désigne un 
nouveau recteur. Cf. le 4/9. 
L'US-AID accorde un prêt de 10 millions de $ pour la construc
tion de logements sociaux. 
Au 24. Une réunion groupant les ambassadeurs du Maroc auprès 
des pays appelés à financer certains projets du Plan quinquennal 
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s'ouvre à Rabat sous la présidence de M. Ahmed Taïbi 
BENHIMA. Le 24, ils sont reçus en audience par le Roi. 
A/ A/am réclame la récupération par l'Etat de certaines fermes 
appartenant à des colons espagnols dans la région de Larache, 
dont les terres n'ont pas été touchées par les mesures de 
nationalisation. 

- Au 27. Séjour officiel de M. Mohammed MASMOUDI au Zaïre; 
coopération dans les domaines du commerce et des transports 
aériens. 

Au 11/9. Travaux à Genève de la CNUCED. 
Réunion des représentants des 14 mouvements africains de 
libération à Alger, avec un directeur algérien du ministère des 
affaires étrangères, M. Abdelhamid HADJALI, le responsable des 
mouvements de libération au Parti, M. Djelloui MALAIKA et 
M. Abdelmajid BENKADRA, conseiller à la Présidence. Prépara-
tion d'un document pour le prochain sommet des non-alignés. 
Cf. le 2/9. 
Au 31. Le président mauritanien OULD DADDAH séjourne à 
Alger. Entretien avec le président BOUMEDIENE, le 23. 
Création au Caire d'une banque internationale arabe. 4 pays y 
participent, dont la Libye. 
M.DACHRAOUI reçoit le Comité de l'amicale des travailleurs 
tunisiens à Marseille. 

Elaboration d'un projet de loi en vue de la création d'une 
société tuniso-libyenne de production et d'expansion cinémato
graphique. 
M. Ferhat DACHRAOUI, reçoit M. Michel GUILLEMOT, P.D.G. 
de Shell-Tunisie. L'entretien porte sur le développement et 
l'investissement. 
Travaux de la Commission chargée de la transformation du SMIL 
en SMIG. Cf. le 6/12. 

7 nouveaux ambassadeurs (Suisse, Japon, Ghana, Syrie, 
Madagascar, Zambie, Canada) présentent leurs lettres de créance 
au président BOUMEDIENE. 

Assassinat à Marseille par un algérien d'un conducteur d'autobus 
et série d'agressions contre des immigrés maghrébins; l'ambassa
deur d'Algérie à Paris effectue une démarche auprès du Quai 
d'Orsay, le 28, et l'association France-Algérie diffuse une décla
ration. Le 30, l'ambassadeur de France à Alger transmet au 
président BOUMEDIENE un message du président POMPIDOU, 
et M. BOUTEFLIKA fait une déclaration. Le président 
POMPIDOU s'entretient de cette affaire avec M. JOBERT, le 31. 
Cf. le 3/9. 

14 bateaux de pêche grecs sont interceptés et bloqués dans le 
port de Tripoli pour avoir violé les eaux territoriales libyennes. 
Le Chef de l'Etat confère avec MM. Slaheddine BALY, Tahar 
BELKHOJA et Mohamed FARHAT et donne ses directives pour 
la lutte contre les malfaiteurs et "l'assainissement de la société 
tunisienne" . 
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A 
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Arrivée à Alger d'une délégation panaméenne conduite par 
M. Juan Antonio TACK, ministre des affaires étrangères de 
Panama, qui assistera en observateur au sommet des non-alignés. 
An Nahar de Beyrouth publie une interview du président 
BOUMEDIENE sur le problème palestinien. "L'Algérie prendra 
part à la bataille lorsqu'eUe sera déclenchée". Cf. le 29. 
Au cours d'une conférence sur la "3e théorie mondiale" le 
commandant Bachir HAWADI déclare: "L'essence de la 3e thé
orie est l'application de la religion islamique, le retour à la 
culture et à la civilisation de l'Islam". Le colonel QADDHAFI 
conclut: "La religion et le nationalisme sont les facteurs princi
paux qui motivent l'homme et font l'histoire". 
Au 30. Séjour au Caire du colonel QADDHAFI en compagnie de 
MM. JALLOUD et MEHEISH!. Il reçoit des représentants d'El 
Fatah et de l'OLP. Entretiens avec le président SADATE les 27 
et 28. Signature d'un document prévoyant l'unification des deux 
pays qui conserveront des sièges distincts à l'ONU. Le référen
dum prévu pour le 1er /9 est reporté sine die. MM. Nourad 
GHABIB pour l'Egypte et Mohamed Ben YOUNES pour la 
R.A.L sont nommés ministres résidents à Tripoli et au Caire, 
postes dont les attributions seront définies par un décret com
mun du 29/9. Cf. Doc. 
Au 31. Visite du ministre des affaires étrangères de Bahrein, le 
Cheik Ben Moubarak AL KHALlFA; le 31 communiqué com
mun. 

Le Chef de l'Etat préside une réunion conjointe du conseil de la 
Révolution et du conseil des ministres consacrée à la préparation 
du sommet des non-alignés. Cf. le 2/9. 
M.OBEIDI, de retour des Philippines déclare que "le sort des 
musulmans de ce pays dépend des efforts que déploieront la 
R.A.L et les autres pays musulmans, afin de préserver leurs 
droits". 
A la clôture du séminaire des nouveaux bacheliers, M. Mohamed 
SA y AH souligne la nécessité de renforcer l'aspect pratique des 
études universitaires . 

Au 31. Suite à la capture par Israël d'une caraveUe libanaise, 
affrétée par l'Iraq, réunion de l'Assemblée générale de l'O.A.C.I. 
à Rome. A la demande du Liban réunion, le 29, de 24 membres 
africains et arabes: la Tunisie participe à la rédaction d'une 
résolution modérée, conforme à la résolution prise, le 15, par le 
conseil de Sécurité (condamnation d'Israël; avertissement en cas 
de récidive). Elle est adoptée le 30, mais rejetée en Septembre 
par l'Assemblée Générale, faute de majorité des deux tiers. 
Le président BOUMEDIENE adresse au colonel QADDHAFI un 
télégramme de félicitations à l'occasion de la nationalisation de 
la compagnie Occidental. 
Interview de M. BOUTEFLIKA par Jeune Afrique consacrée au 
non-alignement. 
M. G. HEINEMAN, président de la RFA envoie au colonel 
QADDHAFI un télégramme à l'occasion du 4e Anniversaire de la 
révolution libyenne, dans lequel il souhaite le renforcement de la 
coopération entre les deux pays. 
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Des marches populaires sont organisées dans toutes les villes de 
Libye pour demander la fusion immédiate de la Libye et de 
l'Egypte. 
Le Roi préside une séance de travail avec les officiers supérieurs 
de l'Etat-major des F.A.R. 
Au 4/9. Séjour privé du Sultan d'Oman, Ben Saïd QABOUS sur 
invitation du président BOURGUIBA. 
Au 31. Séjour privé de M. Farhat DACHRAOUI aux Pays-Bas; 
examen de la situation de la main-{j 'œuvre tunisienne dans ce 
pays. 

Selon Maghreb-Informations un véritable "sommet pétrolier" 
aura lieu en marge de la conférence des non-alignés et parallèle
ment à la réunion de l'OPEP à Koweït: mise au point d'une 
stratégie adaptée à "l'arme du pétrole" pour débloquer la 
question d'Orient. Cf. le 2/9. 
Au 31. Réunion à Alger, sous la présidence de M. BOUTEFLIKA, 
de la Commission préparatoire (qui comprend 16 pays dont 
le Maroc) à la conférence des non-alignés. Le pré
sident BOUMEDIENE recevra le 30 des messages du gouver
nement chinois et de M. BREJNEV et donnera le 31 une 
interview au journal Borba. Cf. le 2/9. 
Au 1er

. Le ministre coréen du commerce extérieur, M. Kye 
EUNG TAI, séjourne en Algérie. Un accord commercial est signé 
le 1 er /9. 
A Sidi Hamadouche, inauguration de la 1 er coopérative poly
valente de services de la wilaya d'Oran. 
Au 30. M. Ahmed Taïbi BENHlMA, se rend en France où il 
effectuera une visite officielle de deux jours. Le 30 il s'entretient 
avec le ministre français des Affaires Etrangères, il donne une 
conférence de presse et il est reçu par le président POMPIDOU. 
Le 31 il s'entretient avec le ministre des finances et le premier 
ministre; communiqué commun. 
M. Robert NEUMAN est nommé par le président NIXON ambas
sadeur au Maroc, en remplacement de M. Stuart ROCKWELL. 
A Sousse, M. Tahar BELKHOJA annonce un contrôle de la 
délivrance des passeports pour organiser l'émigration sur des 
bases rationnelles. 

Au 3/9. Réunion de la commission ad hoc de la Conférence sur 
la sécurité et la coopération européenne, chargée d'examiner les 
candidatures algérienne et tunisienne. Un accord en cinq points 
souligne le droit de priorité et d'antériorité des Etats 
maghréb ins. Cf. le 1 II O. 
Arrivée à Alger du Ministre mauritanien du commerce et des 
finances. 
Le directeur général des communications fait le point au cours 
d'une interview accordé à l'agence ARNA sur les projets télépho
niques libyens. 
Inauguration à Tripoli par le commandant HAWADI de l'exposi
tion consacrée aux réalisations révolutionnaires. 
Mouvement de gouverneurs. Cf. Légis/. 
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A Casablanca, assemblée générale de la partie marocaine de la 
Chambre de commerce algéro-marocaine. Cf. le 14/9. 
Message de M. BREJNEV au Président BOUMEDIENE, définis
sant le non-alignement. Il sera rendu public le lendemain. Cf. le 
2/9. 
Le Chef de l'Etat, accompagné des présidents OULD DADDAH 
de Mauritanie, et Moussa TRAORE du Mali, inaugure la 
10" Foire internationale d'Alger, qui durera jusqu'au 16/9. Con
férence de presse de M. Y AKER. 
Au 2/9. Séjour du président BOURGUIBA à Tripoli pour le 
4" anniversaire de la Révolution libyenne. Le 1/9 discours sur 
l'unité entre les deux pays et audience accordée aux travailleurs 
tunisiens. Le 2, entretien avec le colonel QADDHAFI et 
M. Yasser ARAFAT. Cf. le 1er /9. 
Le commandement politique unifié égypto-Iibyen prend plusieurs 
décrets: création d'une unité de compte égypto-Iibyenne, le 
dinar arabe, création d'une zone franche de part et d'autre de la 
frontière. 
Au 5/9. Visite officielle à Rabat du Président de la République 
du Soudan, le général Jaâfar NUMEIRY. Communiqué commun 
le4. 
M. Abdelkader BENSLIMANE préside à Casablanca l'assemblée 
constitutive de l'I.M.E.C. 

L'Algérie signe un protocole d'accord commercial pour 1974 
avec la Corée du Nord. 
Départ d'une délégation commerciale pour le Ghana, le Togo, le 
Dahomey, le Congo et le Zaïre. 
Cérémonies commemoratives du 4" anniversaire de la Révolution 
libyenne. Le président BOURGUIBA préside à Tripoli le défilé 
militaire en l'absence du colonel QADDHAFI, souffrant. On 
note la présence de Madame NASSER. 
Nationalisation de 51 % des avoirs des compagnies Esso Standard 
Libya, Libyan American Oil, Grace Petroleum, Esso Sirte, SheIl, 
Mobil Oil Libya, Gelsenberg Libya, Texaco Overseas et Asiatic 
Oil of California. Les compagnies protesteront le 7, et les 
autorités bloqueront certains chargements de brut. Cf. les 2, 14, 
et 26. Cf. Doc. 
Création du conseil supérieur de la planification prévu par la 
déClaration du commandement politique égypto-Iibyen, qui se 
réunira pour la première fois le 1 / 1 0 au Caire. Le commandant 
JALLOUD y représentera la Libye et M. Mohammed Abdelkader 
HATEM, l'Egypte. Il est décidé par ailleurs la création d'un 
Conseil supérieur pour l'énergie nucléaire et l'électronique. Cf. 
Accords. 

Au 4. Première phase de la Conférence des non-alignés: réunion 
des Ministres des Affaires étrangères. Discours d'ouverture de 
M. BOUTEFLIKA, élu président de la conférence. Malte est 
admis parmi 7 nouveaux membres, le 3 ; les délégués arabes 
débattent de l'arme du pétrole et admettent l'O.L.P. Cf. le 4. 
Au 9. Le 2 à Tripoli et le 7 à Alger, le président BOURGUIBA 
relance l'idée d'Etats-Unis d'Afrique du Nord (Algérie, Libye, 
Tunisie, Mauritanie et plus tard, Maroc). Concertation entre les 
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4 premiers pays, le 9, au cours de la Conférence d'Alger. Le 
Chef d'Etat tunisien déclarera le 9 avoir l'intention "de ne plus 
assister à une conférence des non-alignés". 
Au 7. Sous la présidence de M. MZALl, réunion à Beyrouth des 
ministres arabes de la Santé; à l'étude: création d'une union 
arabe des Cadres de la Santé. 
Le colonel QADDHAFI reçoit M. Yasser ARAFAT président du 
Conseil exécutif de l'OLP. Cf. le II. 
Conférence de presse du commandant JALLOUD. Il dément les 
rumeurs qui annonçaient la démission du Colonel QADDHAFI et 
commente les récentes décisions de nationalisation. 
Au 8. L'Union internationale des organisations familiales se 
réunit à Liège. Le Maroc et la Tunisie son t élus à la vice 
présidence. 
Fin du procès de Casablanca. 25 peines de réclusion à perpétuité 
(25 accusés en fuite), 31 peine de prison dont Il avec sursis et 
acq uittemen ts. 
Au 9. Séjour officiel de Madame Irène PETRY secrétaire d'Etat 
belge à la coopération et au développement de l'outre-mer. Du 5 
au 8, ge réunion de la commission mixte; signature d'accords. 
Cf. Accords. 

Les 4 pays maghrébins participent à Tunis au 8e congrès des 
Comités nationaux arabes de l'UNESCO: politique culturelle 
commune, protection contre la politique israélienne dans ce 
domaine. 
Au 7. Les responsables du C.A.F.R.A.D. s'entretiennent avec des 
représentants de la Commission économique des Nations Unies 
pour l'Afrique: établissement d'un programme pour 2 ans et 
attributions sectorielles pour chaque organisme. 
Journée de grève du Mouvement des travailleurs arabes soutenu 
par l'A.A.E. dans les Bouches-du-Rhône, à la suite des incidents 
du mois d'Août contre des algériens. Nouvelle grève le 14 dans 
la région parisienne avec le soutien CGT -CFDT. Cf. le 18. 
Lancement de la construction du 2e tronçon de la trans
saharienne, ln Salah-Hassi El Krenig. 
La R.A.L. et le gouvernement de la Trinité - Tobago décident 
d'établir leurs relations diplomatiques au niveau des ambassa
deurs. 
Au 4. Visite à Tripoli du général Mohammed Siad BARRE, 
président de la Somalie, qui fera un nouveau séjour à Tripoli du 
10 au 13 accompagné de son ministre du plan. 
Le commandant JALLOUD et M. Abou Zeid DOURDAH reçoi
vent M. Dom MINTOFF, 1 er ministre de Malte. 
Le capitaine MEHEISCHI est promu commandant à l'occasion 
du 4e anniversaire de la Révolution. 
Au 6. Le sous-secrétaire marocain au Plan, M. IMANI, préside à 
Mohammedia, le Congrès annuel de l'Association des coopéra
tives d'épargne et de crédit en Afrique. 
A Genève, Madame W ARZAZI représente le Maroc aux travaux 
de la sous-commission de la lutte contre les mesures discrimina
toires et des minorités. 
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- Les avocats marocains demandent au Ministre de la justice et le 
12 par voie de presse la libération des acquittés du procès de 
Kénitra. La direction de la Sureté Nationale annoncera le 12 que 
ceux-ci sont détenus dans le cadre d'une autre enquête. Cf. le 
5/10. 

- Au 10. Séjour privé de l'Emir Salmane Ibn ABDELAZIZ, frère 
du roi FA YÇAL d'Arabie Séoudite. 

- Au 8. Travaux des Commissions de la Conférence des non 
alignés, sur la base de documents algériens. Résolution en 
9 points sur le Proche'()rient. Cf. le 5. 

- Au 6. Le Sous-secrétaire d'Etat britannique au Commerce, 
M. LIMERICK, séjourne à Alger. 

- Au 14. M. GHOZALI, président de la Sonatrach, participe à 
Genève, aux travaux du groupe d'étude de l'ONU sur les sociétés 
multinationales. 

-- Au 10. Visite en Mauritanie de M. Ali TABOU et du Dr. 
Mohammed Ali CHERIF. Signature d'une convention consulaire 
et d'accords de coopération économique. Cf. Accords. 
Le comité populaire du gouvernorat de Khoms décide la destitu
tion de l'actuel gouverneur. Le gouverneur de Tripoli sera 
nommé le 20 par le comité populaire. 
Poursuite de la série d'interviews du président BOURGUIBA au 
sujet du problème palestinien: au journal égyptien Al Akhbar le 
4, à l'ORTF le 8, à la revue égyptienne Al-Moussaouar le II, 
ainsi qu'à la télévision belge. 
Un décret porte délégation des attributions du Président de la 
République au Premier Ministre. Cf. Légis/. 
M. Siaheddine ABDALLAH est nommé secrétaire d'Etat à l'in
formation auprès du Premier Ministre. Cf. Doc. 

Au 9. Sommet des non-alignés en présence de M. WALDHEIM 
reçu le 6 par le chef de l'Etat algérien. Discours des présidents 
BOUMEDIENE le 5, QADDHAFI le 6, BOURGUIBA le 7 et de 
M. OSMAN au nom du Roi HASSAN II souffrant, le 8. Les 
déclarations politiques et économiques sont adoptées ainsi que 
des résolutions sur le Proche.()rient, le Sahara espagnol et les 
effets économiques du conflit palestinien. Comité permanent. Le 
président BOUMEDIENE, nommé porte-parole, est chargé de 
demander la convocation d'une Assemblée Générale de l'ONU 
sur le problème des matières premières. 
Une délégation libyenne de l'Office des ports et phares quitte 
Tripoli pour la Yougoslavie pour étudier les modèles d'aména
gement du port de Misurata dont la construction a été confiée à 
une firme yougoslave. 
Arrêté interministériel prescrivant le recensement en vue de la 
marocanisation, des personnes non marocaines exerçant certaines 
activités. Cf. Législ. 
Un éditorial d'Al Alam dénonce la hausse des prix. Cf. le 20. 

Au 13. Un colloque maghrébin des géographes réunit, à l'Institut 
agronomiq ue Hassan II de Rabat, des spécialistes maghrébins, 
français et sénégalais des questions de l'habitat. 
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Dates A. L. M. T. 

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

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

1. ....... . 

M .... 

Au 14. M. DOUKKALI préside, à la Mamora, le Colloque 
maghrébin de la jeunesse consacré à l'artisanat. 
Réunion de la c'N.R.A. consacrée à la création des villages 
agricoles. 
Le commandant JALLOUD préside les cérémonies commémo
rant la bataille de Osqofa (el-Biar) et déclare: "la Révolution 
culturelle a pour but de refaire notre histoire". Le Commandant 
MEHEICHI présidera le 20 la commémoration de la bataille de 
Swani Ben Adam. 
Article de M. IBRAHIM dans Al Ittihad el Watani sur la 
récupération des terres. Al Bayane le 7 rejettera le principe de 
l'indemnisation. Cf. le 12. 

T. Le Conseil des Ministres retient la proposition d'un Service civil 
qui permettrait aux jeunes de participer aux travaux d'intérêt 
national. 

T. Série de décrets et d'arrêtés réorganisant les études de Doctorat 
des facultés de Droit. Un autre décret est relatif au statut des 

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

M. 

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

1. ..... T. 

M. 

T. 

T. 

T. 

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

L .. 

M. 

enseignants de l'Université. Cf. Législ. 

Au 8. Le 9" congrès de l'Union des ingénieurs arabes se tient à 
Tunis. 
Le Roi HASSAN II reçoit à Fès le conseiller spécial du président 
SADATE, M. Hassan TOUHAMI. 

Au cours de son séjour en Algérie, M. BONGO, président du 
Gabon, s'entretient avec le président BOUMEDIENE: établisse
ment de relations diplomatiques. M. BONGO se rend ensuite en 
Libye du 9 au Il. 2 accords y sont signés. Cf. Accords. 
Au 19. La Libye et la Tunisie participent avec 23 autres pays à 
la Conférence régionale de l'O.M.S. pour la Méditerranée qui se 
tient à Blodane (Syrie). Un comité d'enquête sur la situation 
sanitaire dans les territoires occupés est formée. Cf. le Il. 
Au 12. Réunion à Bagdad des radiodiffusions et télévisions 
arabes. 
Au 13. Séjour d'étude sous l'égide de l'Agence tunisienne de 
promotion des investissements, en collaboration avec la D.E.G., 
d'une délégation de journalistes de la R.F.A. 
Au 9. A Beja, premier séminaire des unités coopératives de 
production agricole du Nord. Le Dr. HANNABLIA rappelle que 
la terre a une fonction économique et sociale qu'il faut préser
ver. 
A.u 9. Conférence nationale pour le développement social, qui 
coïncide avec la célébration de la journée mondiale le 8, pour la 
lutte contre l'analphabétisme. Discours d'ouverture de M. Farhat 
DACHRAOUI, qui précise qu'il faut généraliser la culture et 
éliminer l'ignorance et l'analphabétisme. 

Au 13. Le ministre roumain de l'industrie métallurgique, 
M. AGACHI, effectue une visite officielle en Algérie. Commu
niqué. 
Visite en Libye des présidents MOBUTU du Zaïre (au 11) et 
N'GOUASI du Congo (au 12). Communiqués. 
Le Roi préside à Fès une séance de travail consacrée au 
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12-9 A ...... M .. T. 

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

M .. T. 

M .... 

CHRONOLOGIE 743 

4" sommet des non-alignés. Le même jour, le C.l.R.M. demande 
que la Conférence des non-alignés se saisisse de la situation au 
Maroc. 
Le film marocain "Les mille et une mains" de Souhel BEN 
BARKA remporte le grand prix du festival de Beyrouth. 

La réunion des ministres arabes des Affaires étrangères qui devait 
avoir lieu au Caire, est reportée. 
Au 14. A Tunis, conférence sur le développement et l'inter
connexion des réseaux électriques maghrebins. 
MM. Chérif BELKACEM et Layachi YAKER reçoivent 
M. Chedly A y AR!. 
Au 14. Séjour à Tunis de M. Abdelati OBEID!. Il est reçu par le 
président BOURGUIBA le II. 
Déclaration du commandant JALLOUD à l'hebdomadaire Egyp
tien Rose el Yousse!: "Nous sommes disposés à commercialiser 
le pétrole des pays arabes qui ne sont pas en mesure de le faire". 
Un décret porte modification du Conseil de la Défense Natio
nale. Cf. Législ. 

L'Algérie et le Maroc participent à Vienne à la 25" session de 
l'O.M.S. pour l'Europe. 
Au 14. Le président du présidium du F.N.L. du Sud Vietnam, 
M. NGUYEN HUU THO effectue une visite officielle à Alger. 
Communiqué. 
Visite à Tripoli d'une délégation tunisienne présidée par 
M. Mansour MOALLA. 
Au 14. Séjour d'une délégation de l'Agence canadienne de 
développement. Elle sera reçue par le Roi le 14. Une délégation 
marocaine dirigée par M. IMANI partira au Canada le 22. cf. le 
14. Cf. Accords. 
Au 14. Signature à Rabat d'un accord financier et d'une 
convention de coopération technique avec la R.F .A. Cf. Accords. 
Entretien d'une heure trente à Fès entre le Souverain et 
M. Yasser ARAFAT qui repart du Maroc le même jour. 

Au 14. Conférence internationale sur l'abaissement des tarifs 
douaniers et le commerce à Tokyo. Les pays du Tiers Monde se 
mettent d'accord, le 13, sur la définition des produits priori
taires. Le délégué algérien rappelle les principes de la Charte des 
non-alignés adoptée le 9. Le 14, adoption d'une déclaration. 
Au 18. M. BENNIKOUS secrétaire général de l'UGTA reçoit 
M. Cheikh MELANINE secrétaire général de l'Union des travail
leurs de Mauritanie, qui poursuivra sa visite en Algérie dans 
certains domaines autogérés et dans les zones industrielles 
d'Arzew et El Hadjar. 
Séjour à Tunis jusqu'au 15 du Cheikh Sabah As-Salem AS 
SABAH du Koweit, qui signe deux accords de coopération 
économique et technique, puis se rend au Maroc jusqu'au 18. 
Parallèlement à la réunion de la Commission centrale de récupé
ration des terres, séjour d'une délégation française qui signera le 
17 un accord permettant le transfert du produit des récoltes en 
cours. Cf. le 24." 
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Dates A. L. M. T. 

M .... 

M '" . 

13-9 A .L. . . M .. T. 

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

M .. T. 

M .... 

M .... 

T. 

T. 

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

A ...... M 

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

L. ...... . 

L. ...... . 

M .. , 

CHRONOLOGIE 

Réunion de travail du Ministre de l'Intérieur avec les gouver
n"eurs des provinces nouvellement créées: décision de porter le 
nombre des provinces à 30 d'ici la fin du plan. 
AI-Alam est saisi. Il le sera de nouveau le 25, ainsi que l'Opinion 
les 13, 21 et 26 et AI Ittihad al Watani les 13 et 27. 

60· congrès de la Ligue arabe, au Caire, réunissant les représen
tants permanents: rapport économique de M. Mahmoud RIAD, 
sur les modalités d'investissement de capitaux arabes dans les 
pays membres. 
Au 4/10. Création d'une Commission nationale chargée de 
préparer les élections aux comités de la charte pour la gestion 
socialiste des entreprises: elle se réunit les 13 et 28, et le 4/1 O. 
Réunion à Casablanca de responsables marocains en vue de la 
création le 13 d'une chambre de commerce maroco-tunisienne 
dont la première assemblée générale se tiendra à Tunis les 17 et 
18. 
La B.I.R.D. approuve un prêt de 25 millions de $ à l'O.N.E qui 
sera complété le 22, selon Cedies-Informations par un prêt de 
3,6 M de $ de la B.A.D, et sera conclu le 5/19. Cf. Accords. 
Sous la présidence de M. Ahmed Mansour NUAI, une délégation 
de l'U.M.A. se rend en Roumanie pour un voyage d'études de huit 
jours consacré aux coopératives de production, à l'enseignement 
industriel et aux complexes agro-industriels. Cf. le 21. 
Série de 4 arrêtés instituant ou étendant des permis de recherche 
d'hydrocarbures. Cf. Accords. 
Inauguration par M. Abdallah FERHA T et le Dr. Dhaoui 
HANNABLIA de l'école de formation professionnelle de pêche à 
Bizerte. 

- Au 7/10. L'Union internationale des télécommunications tient à 
Torremolinos (Espagne) sa 10· conférence. Le secrétaire général 
sortant, M. MILl (Tunisie) est réélu, et le Maroc devient membre 
de la Commission administrative. 
La chambre de Commerce algéro-marocaine tient son assemblée 
générale. EUe se réunira à nouveau le 29 à Casablanca. 
Au 22. M. GERIN LAJOIE, président de l'agence canadienne 
pour le développement international séjourne à Alger. Il est reçu 
le 17 par le Chef de l'Etat (communiqué) et donne, le 18, une 
conférence de presse. Il se rend ensuite en Tunisie où l'a précédé 
une délégation de l'A.C.D.I., et où est signé un accord sur le 
développement du Kairouanais. Cf. Accords. 
Selon le Washington Post la Libye disposerait d'au moins trois 
batteries de quatre fusées "Crotale" opérationnelles d'origine 
française. 
Un délai est fixé aux compagnies pour accepter les principes 
posés pour leur indemnisation. Selon Er Ray, en cas de refus de 
leur part, la nationalisation complète serait appliquée. Par ail
leurs la Compagnie Texaco Overseas annonce qu'eUe va recourir 
à tous les moyens légaux. Cf. les 26 et 30. 
La presse marocaine donne une large audience aux propos que le 
lieutenant RAMI, ancien aide de camp du général OUFKIR, a 
tenus au représentant de l'A. F. P. à Stockholm à propos de 
l'attentat d'août 1972. 
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Dates A. L. M. T. 

T. Au 16.9" congrès du mouvement scout. 

15-9 A 

A .. L ...... . 

M ... 

T. 

16-9 A. L.. '" .. 

A. 

L.. 

L.. 

L.. 

17-9 A. 

L.. 

L ...... . 

L.. '" .. 

M .... 

T. 

T. 

T. 

T. 

18-9 A. L. M. T. 

Importante interview du président BOUMEDIENE dans le Nou
vel Observateur sur la conférence des non-alignés. 
Au 16. Les ministres du pétrole des pays membres de l'O.P.E.P. 
réunis à Vienne en conférence extraordinaire décident de com
penser les effets de l'inflation par la hausse du prix du pétrole 
brut. La conférence décide de soutenir la Libye dans sa politique 
de nationalisation. Le transfert à Madrid du siège de l'O.P.E.P. est 
démenti. Cf. le 17/10. 
M. Hubert GERMAIN, ministre français des P. et T. et le général 
DRISS inaugurent à Casablanca le càble sous-marin Penmlirch
Casablanca. 
Au 18. Séjour d'une délégation gabonaise pour le recrutement 
d'enseignants tunisiens. 

Au 20. L'Algérie et la Libye participent à. Damas à une 
conférence sur la coordination de l'enseignement des langues 
étrangères dans les pays arabes. 
Le Chef de l'Etat reçoit le président du Conseil du Yemen du 
Sud. 
Au 1/10. Tournée d'une délégation dirigée par le ministre de 
l'industrie au Niger, en Côte d'Ivoire, au Zaïre et au Tchad. 
Troisième session des travaux du Conseil fédéral des affaires 
économiques et du plan. 
Interview du colonel QADDHAFI à Newsweek: "la menace 
d'une guerre du pétrole est posée". 

Au 22. A l'invitation de la C.F.D.T., une délégation de 
l'U.G.T.A. séjourne à Paris. 
Au 23. Visite d'une délégation économique indienne. Entretiens 
avec le ministre du pétrole. Un accord sera signé le 29. Cf. 
Accords. 
Réunion de la commission supérieure de l'Education nationale 
pour reviser les programmes scolaires sous la présidence du chef 
de l'Etat. 
A Solloum, début de la construction d'une voie ferrée de 
149 km qui reliera la Libye et l'Egypte. EUe durera deux ans et 
coûtera 25 millions de livres égyptiennes. 
Au 30/10. Une série "d'opération engrais" succèdent aux "opé
rations labours" sur les terres récupérées. 
Au 22. Séjour officiel en Autriche d'une délégation militaire 
conduite par M. Abdallah FARHAT. 
Au 24. Séjour officiel d'une délégation parlementaire française, 
conduite par M. Xavier DENIAU, vice-président de la Commis
sion des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. 
M. Farhat DACHRAOUI, reçoit le directeur d'une fondation 
hollandaise d'aide aux travailleurs tunisiens à l'étranger. 
M. Chadli TNANI, P.D.G. de l'O.N.P.F.P., reçoit le Dr. BRADT 
expert belge. L'entretien porte sur le projet d'assistance belge au 
programme du planning familial. 

A la 28" Assemblée générale des Nations-Unies, les Etats arabes 
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A .. L. .. M .. T. 

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

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

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

L. ....... . 

L ........ . 

L. ....... . 

L. ....... . 

L. ....... . 

L. ..... 
M. 
M. 

M. 

M. 

19-9 A .......... . 

A ........ . 

L. ..... T. 

L. ..... T. 

L. ..... 

L. ..... 

L. ..... 

CHRONOLOGIE 

appuient l'admission des deux Etats allemands. La Tunisie est 
élue le 19 vice-présidente pour l'Afrique. Cf. le 1 e' /10. 
Au 24. Les Etats maghrébins participent à Vienne à l'Assemblée 
générale de l'Agence internationale pour l'énergie atomique. 
Le Chef de l'Etat s'entretient au Club des Pins, avec le prince 
SIHANOUK. 
Incidents an ti-algériens en France: M. BEDJAOUI effectue une 
démarche auprès de M. POMPIDOU. Le lendemain, l'Algérie 
suspend l'émigration en France, jusqu'à ce que soient garanties 
pour les Algériens en France des "conditions de sécurité et de 
dignité". Cf. le 20 
Selon E/ Moudjahid, les élections au sein des Unions paysannes 
ont commencé dans la semaine du 10 au 17, au niveau des 
wilayate. 
Escale à Tripoli de M. Georges RADIRI, ministre des A.E. du 
Gabon, qui remet un message du président BONGO au colonel 
QADDHAFI. 
Réunion de la commission nigéro-libyenne de coopération à 
laqueIJe prennent part d'importantes délégations des deux pays, 
avant la visite, du 23 au 25 de M. Diori HAMANI, président du 
Niger, qui s'entretiendra avec le colonel QADDHAFI. 
Signature d'un contrat de 16,5 millions de D.L. avec la société 
égyptienne Beheira pour la lutte contre l'érosion des sols. Cf. 
Accords. 
Visite d'une délégation d'experts égyptiens présidée par 
M. Ahmed SOLTAN, ministre de l'électricité. 
D'anciens "Frères musulmans" font amende honorable à la 
télévision libyenne. 
Au 20. Tournée du Chef de l'Etat à Sebha. 
Le Roi reçoit le Prince héritier de Jordanie. 
Un conseil de gouvernement présidé par M. Ahmed OSMAN est 
consacré, en particulier, à des exposés sur le dernier sommet des 
non-alignés à Alger et sur la visite d'Ahmed BENHIMA en 
France. 
Signature au siège du B.R.P.M. d'un protocole d'accord pour la 
réouverture de la fonderie de plomb d'Oued El Heimer. 
Arrêté autorisant l'émission par le C.I.H. d'un 3e emprunt obliga
taire de 30 millions de OH, qui aura lieu du 24 au 28. Cf. 
Légis/. 

Signature à Londres d'un contrat de prêt avec un consortium de 
45 banques pour l'acquisition de 3 méthaniers. Cf. Accords. 
Au 22. Un envoyé du président MARCOS des Philippines 
séjourne à Alger. 
Au 27. A Genève, 34e conférence internationale de J'éducation 
(UNESCO). 
Au 25. 175 jeunes participent au festival tuniso-libyen de la 
jeunesse à Tripoli. 
Loi établissant un impôt proportionnel au revenu, élément de la 
mise en place du socialisme coranique. Cf. Légis/. 
Le gouvernement décide de continuer à verser leur salaire aux 
prisonniers politiques. 
Le commandant MEHEICHI réunit au siège de l'U.S.A. les comités 



Dates A. L. M. T. 

M ... 

T. 

20-9 A ........ . 
A 

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

A ........ . 

L. ..... 

M. 

T. 

21-9 A .. L. ...... . 

L. ..... T. 

L. ..... 

M. 

M ... 
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populaires du secteur pétrolier. Il leur rappelle leur rôle et leur 
devoir. 
Au 23. Séjour au Maroc du président HOUPHOUET BOIGNY. 
Cette visite officielle annonce un resserrement des liens avec la 
Côte d'Ivoire. Signature d'accord le 22 et le 4/10. Cf. Accords. 
Au 25. Séjour en Suède de M. Hassan AKROUT, vice-président 
du comité culturel national, en vue d'étudier les possibilités de 
coopération dans le domaine culturel. 

Au 21. Début des négociations Algérie-C.E.E. à Bruxelles. 
Le F.L.N. lance un appel à l'opinion française à propos de la 
situation des Algériens en France. Déclaration de MM. GORSE et 
MAZOUZI, et le lendemain de M. BOUTEFLlKA, tandis que se 
réunit le Secrétariat National de l'U.G.T.A. Communiqués mi
nistériels français le 24 et, le 25, journée antiraciste CGT, CFDT, 
FEN, avec l'appui de l'U.G.T.A. Campagne de solidarité en 
Algérie. Le lendemain réunion des Consuls algériens en France et 
entretien de M. BEDJAOUI avec MM. GORSE et TAITTINGER. 
Cf. le 27. 
Le Chef d'Etat préSide une réunion des cadres du F.L.N. et des 
organisations nationales; bilan des activités de l'été. 
M. Y AKER préside une réunion de travail des représentants de la 
Sonacotec, de la Sonitex et des industriels privés du textile. 
Cinq chalutiers italiens sont arraisonnés par la marine libyenne 
dans le détroit de Sicile. Ils seront libérés le 22. 
Au 28. Le 20, réunion au ministère du commerce consacrée à la 
hausse des prix; une autre aura lieu le 24. Au cours de plusieurs 
réunions de conseils du gouvernement, une commission d'études 
est consacrée au problème. L'O.N.T.S. annonce que les prix du thé 
et du sucre restent inchangés. Le 27, la Banque du Maroc 
annonce que le volume des billets et pièces en circulation a 
augmenté en 1972 de 19.6%. Le 28, le ministère de l'infor
mation rappelle dans un communiqué le prix de vente des 
denrées alimentaires et des fournitures scolaires. Cf. le 1/10. 
Recevant les gouverneurs, le président BOURGUIBA insiste sur 
le développement du planning familial, il faut "gagner le pari 
démographique, afin de réaliser la justice sociale". 

Selon Marchés Tropicaux et Méditerranéens, la Libye a octroyé à 
l'Algérie un prêt de 15 millions de D.L. utilisable entre les années 
1977 et 1983. 
Le président BOURGUIBA recevant une délégation de jeunes 
filles libyennes leur explique que la révolution féminine en 
Tunisie était conforme aux préceptes de l'Islam. 
Après l'attaque par la chasse libyenne d'une corvette italienne, le 
gouvernement libyen présente ses excuses. 
Au 28. Visite officielle d'une délégation roumaine conduite 
jusqu'au 22 par M. CEAUCESCU, puis par M. PITAN, vice
président roumain. 2 conventions et un accord sont signés. Cf. 
Accords. 
Au 28. Répondant à l'invitation de son homologue marocain, 
M. Hamid RAHNEMA, ministre iranien de l'information, arrive 
au Maroc pour une visite officielle. 
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22-9 A .L. .. M . . T. 
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A 
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A 
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Au 23. Le Groupe africain des ministres des finances se réunit à 
Nairobi pour préparer la conférence de la B.LR.D. et du F.M.I., 
et adopte une déclaration sur les D.T.S. et l'abandon du prix 
officiel de l'or. Cf. le 23. 
Au 25. Visite en Libye de M. Mohammed SA Y AH, directeur du 
P.S.D. Communiqué commun. 
Au 4/10. Visite d'une délégation argentine. Entretiens sur la 
coopération bilatérale et mise au point d'accords agricoles, 
commerciaux, pétrolier et financier. 
L'Agence TA.P. annonce que deux diplomates soviétiques, un 
représentant de l'agence de presse Novosti qui sera libéré et 
expulsé le 11/11 et plusieurs tunisiens sont impliqués dans des 
agissements contre "la Tunisie et un pays frère". 
Au 29. Grève à Tunis des boulangeries. L'U.G.T.T. et 
l'U.T.I.C.A. dénonceront, le 24, son caractère illégal. 

Au 29. Le "Comité des 20" se réunit à Nairobi pour préparer la 
réunion du F .M.L consacrée à la réforme du système monétaire 
international. Un rapport en 6 points sur les positions communes 
est publiée le 24. La décision quant à l'ensemble du projet de 
réforme est différée au 31 juillet 1974. Cf. le 24. 
Les ministres guinéens des Finances et du Plan, MM. Ismaël 
TOURE et Alioune DRAURA,arrivent à Alger. 
Au 26. Le Chef d'Etat effectue une tournée dans la wilaya 
d'Annaba: le 25, il préside l'ouverture de l'année judiciaire à 
Annaba, un meeting populaire et le 10" conseil des ministres 
extraordinaire qui adopte un programme spécial de développe
ment (I miIliard D.A.) pour les daïrate de Souk-Ahras, El Kalaa 
El Aouinet et Tebessa. 
Départ pour les Philippines du ministre du travail. 
Un prêt de $ 10 millions est consenti au Maroc par l'U.S.-A.LD. 
Ce prêt servira à financer des importations de biens américains. 
Cf. Accords. 

Au 28. Assemblée annuelle de la B.I.R.D. et du F.M.I, à Nairobi. 
M. RAGAB intervient le 26 (le pétrole et la communauté 
internationale), MM. MAHROUG (participation effective du 
Tiers-Monde aux décisions), GUESSOUS (problème de l'endette
ment du Tiers-Monde) et MOALLA (structure du système 
monétaire) le 28. 
La Sonatrach signe avec la Ruhrgas (R.F.A.) un contrat pour la 
vente de 12 milliards m3 de gaz naturel par an pendant 20 ans à 
compter de 1979. 
Des banques américaines financeront à 90 % (dont la moitié par 
l'Eximbank) les achats par la Sonarem de matériel américain de 
forage et d'exploration hydrauliques et miniers (2,4 millions $). 
Au 6/10. Une délégation de l'U.G.T.A. effectue une visite en 
U.R.S.S. 
Au 28. A Beyrouth, sous l'égide de l'U.N.E.S.C.O., 2" colloque 
régional sur l'alimentation et la nutrition. 
Séjour d'une délégation économique italienne. Le 25 diverses 
sous-commissions mixtes étudient une série d'accords. 
La délégation générale des agriculteurs français au Maroc adresse 
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Dates A. L. M. T. 

25-9 A 

A 

A 

26-9 A 

A 

27-9 A 

M .... 

T. 

T. 

un télégramme de protestation au premier ministre, M. Pierre 
MESSMER. 
La presse rend compte de la création de trois nouvelles sociétés 
pour l'épargne et l'investissement, "Epargne-Croissance", "Epargne
Rendement" et "Epargne en valeurs mobilières", à l'initiative de 
la S.N.!. et avec l'aide de capitaux privés. 
A Paris, étude de l'encadrement de la main-d'œuvre tunisienne 
en France entre MM. Mohamed MASMOUDI et J. de 
LlPKOWSKI, secrétaire d'Etat français aux Affaires étrangères. 
Au 29. A Tunis, séminaire sur les problèmes de population et 
des mass média en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. 

.L. .. M .. T. Le Maroc et la Tunisie acceptent, l'Algérie et la Libye refusent 
l'invitation à déjeuner offerte par M. KISSINGER aux repré
sentants à New-York de 15 pays arabes: M. KISSINGER, évoque 
la solution pacifique du conflit israëlo-arabe. 

M 

. L. .M 

.M 

L. 

L. 

L. 

T. 

Au 28. Rencontre entre des délégations syndicales d'Algérie et 
de Suisse. 
Réunion de la C.N.R.A. sous la présidence du Directeur de la 
réforme agraire, M. ABDELAZIZ. 
Subvention d'Etat accordée pour la betterave à sucre dont la 
culture sera, en outre, garantie contre les risques climatiques. 
Au 28. 9" Session du bureau de la Commission africaine de 
l'aviation civile à Tunis. 

T. Au 26. Séjour de représentants de firmes hollandaises de confec
tion en vue de l'implantation au Kef d'une usine employant 
400 ouvriers et de l'extension d'une usine à Moknine, dans le 
Sahel. Des agents allemands du même secteur arriveront le 8/11. 

.T . 

.T. 

T. 

T. 

Après concertation interafricaine, les 4 pays maghrébins recon
naissent la république indépendante de Guinée Bissao. 
M. M'Hammed BAHNINI se rend à Alger porteur d'un message 
du Roi au président BOUMEDIENE. Il est de retour dans la 
soirée. Le Roi le reçoit en audience. 
Inauguration à Sfax du 1"' chalutier, d'une série de cinq unités, 
de la société tuniso-libyenne de pêche. 
La compagnie pétrolière allemande Gelsenberg accepte la natio
nalisation de 51 % de ses avoirs et l'indemnisation aux condi
tions préalablement fixées pour les indépendants Occidental et 
Oasis. 
Le Comité populaire du port de Tripoli décide de contrôler tous 
les produits commandés en exonération de douane par les 
ambassades étrangères. 
M. Farhat DACHRAOUI reçoit M. AUDREZ, directeur du Cen
tre français de sécurité sociale des travailleurs migrants. 
Un décret-loi ratifié par une loi du 19/11 autorise la libre 
interruption de la grossesse. Cf. Législ. 

Conférence de presse de M. POMPIDOU: contrôle commun de 
l'émigration algérienne, limitation des effectifs. Le président 
BOUMEDIENE déclare "envisager le retour de tous les émigrés". 
M. BEDJAOUI rencontrera M. MARCELLIN le lendemain. Cf. le 
2/10 et le 14/12. 
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A 

A 

L. 

T. 

28-9 A 

A 

1. .... ' .. 
M 
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1. ...... . 

T. 

30-9 L. ..... 

L. ..... 
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Le Chef d'Etat dialogue au Palais des Nations avec les étudiants 
qui ont participé le mois précédent aux opérations de la 
Révolution agraire. 
Pose de la première pierre de l'Ecole nationale de la marine 
marchande et des pêches à Bou Ismail. 
Loi créant la société nationale d'entreprises industrielles. Cf. 
Législ. 
Adoption, au conseil des ministres, d'un projet de loi relatif à 
l'organisation de la vie universitaire. 

L'Algérie et la Corée du Nord signent un protocole de coopéra
tion scientifique et culturelle pour 1973 et 1974. 
Déclaration de M. Y AKER : répercussions sur l'économie algé
rienne de la crise monétaire internationale ("l'Algérie aura 
déboursé en 1973 plus de 1,5 milliards D.A. imputables unique
ment aux hausses brutales de certains produits importés"). 
Au 29. Visite écourtée du colonel QADDHAFI au Caire. 
Maghreb-Informations fait état de grèves à Marrakech à l'hôtel 
Holliday Inn et à l'entreprise Soufrani. 
Au ministère de l'économie nationale, examen par des respon
sables tunisiens, ouest-allemands, brésiliens et japonais d'un 
projet d'implantation à Gabès d'une usine métallurgique pouvant 
traiter 1 million de tonnes de minerai de fer brésilien par an. 

M. BOUTEFLIKA reçoit l'ambassadeur chilien, démissionnaire, 
après la chute du président ALLENDE, à la veuve duquel le 
président BOUMEDIENE a adressé un message de condoléances 
le 13, et dont la fille arrivera à Alger le 5/10. Selon une 
déclaration du ministère algérien des A.E., l'Algérie ne recon
naitra pas le régime politique du Général PINOCHET. 
Au 30. Visite d'une délégation de la compagnie autrichienne des 
hydrocarbures qui négocie des achats de brut contre une coopé
ration technique. 
Atterrissage en Libye de l'avion autrichien transportant les 
Palestiniens auteurs de la prise d'otage ayant amené l'Autriche à 
fermer sa frontière aux Juifs soviétiques. Cf. le 4/1 O. 
Au 4/10. Séjour de M. Chedli AYARI à Bruxelles où il a des 
contacts avec les responsables de la C.E.E. avant l'ouverture des 
négociations. 

Les Cinq commissions chargées de l'indemnisation des compa
gnies pétrolières nationalisées sont mises en place. 
Première réunion au Caire de l'Assemblée constituante de 
100 membres, instituée par le document du 29/8. 



Dates A. L. M. T. 

1-10 A .. L. M. T. 

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

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

A ........ . 

L ..... . 

L ....... . 

L ...... " 

M .... 

M .... 

M. 

T. 

2-10 A ...... M .. T. 

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

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

A ........... . 
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Au 31. Débats sur les problèmes africains et arabes à la 
28" assemblée générale de l'ONU. Le 2, les délégations arabes 
demandent que l'arabe devienne l'une des langues officielles de 
l'ONU. Le 3, le Ministre marocain des Affaires étrangères évoque 
le problème du Sahara espagnol après s'être entretenu la veille 
avec M. WALDHEIM. La Mauritanie est élue le 15, parmi les 
membres non-permanents du Conseil de sécurité. Les 26 et 31, 
rapports sur les réfugiés palestiniens et sur les droits de l'homme 
dans les territoires occupés par Israël. Cf. le 8. 
Au 10. La conférence de Genève sur la Sécurité et la coopéra
tion européenne accepte l'audition de l'Algérie, du Maroc, de la 
Tunisie, de l'Egypte, de la Syrie et d'Israël. Les délégués 
algériens présentent un mémorandum le 9 et le délégué tunisien 
intervient le 10. Cf. le 13/11. 
Séjour officiel à Tunis du professeur MONOD qui est reçu par le 
président BOURGUIBA puis préside le 4 à Alger l'ouverture des 
travaux du Conseil des directeurs des instituts Pasteur. 
Installation officielle de la Commission nationale pour le reclas
sement et la promotion des anciens moudjahidine. 
Une délégation togolaise reçue par le commandant HAWADI et 
le Ministre de l'information avise la Libye de la rupture des 
relations diplomatiques entre Lomé et Tel-Aviv. 
Selon El Ahram le commandant JALLOUD examinera avec le 
président POMPIDOU un projet franco-allemand qui garantirait à 
l'Europe son approvisionnement en pétrole. 
Constitution d'une commission ministérielle chargée d'étudier la 
situation des fonctionnaires et employés destitués de leurs 
fonctions par les comités populaires. 
Message de félicitations et de solidarité de l'UMT à la CGT et la 
CFDT pour leur action en faveur des travailleurs étrangers en 
France. Cf. le 2. 
A l'occasion de la rentrée scolaire, tournées de MM. Dey OULD 
SIDI BABA et Abdelkrim HALIM à Casablanca, Rabat et 
Khemisset. Cf. les 16 et 18. 
Maghreb-Informations fait état "d'un vaste mouvement de reven
dications syndicales contre la hausse du coût de la vie". 
Au 18. Création de l'Association d'amitié tuniso-américaine sous 
la présidence de M. Habib BOURGUIBA Jr. qui se rend aux 
USA le 6, et donne le 18, à Tunis, une conférence de presse sur 
l'état de l'opinion américaine. 

Au 5. Ouverture à Casablanca d'un sem maire africain sur les 
moyens d'information et la jeunesse. Y participent, outre la 
RTM, des représentants de l'UNESCO, de l'Union des Radios 
Télévisicm nationales Africaines (URTNA) et du MPJ. 
M. Chérif BELKACEM préside, à la maison du peuple, un 
meeting organisé par l'UGT A contre le racisme en France. Cf. le 
14/12. 
M. BOUTEFLIKA préside une réunion consacrée au bilan des 
activités de la commission nationale préparatoire de la confé
rence des non-alignés. 
Au 5. Séance de travail au ministère de la santé pour l'élabora
tion d'un programme d'application de la gratuité des soins 
décidée par le gouvernement à compter du 1er janvier 1974. Le 
5, réunion de la commission interministérielle. 
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Dates A. L. M. T. 

1. ..... 

M. 

M ... 

M. 

T. 

T. 

3-10 A ...... M .. , 

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

A ......... . ' 

L. ...... . 

M ... 

M ... 

4-10 A ..... M ... 

A ..... ... T. 

CHRONOLOGIE 

Une loi institue la peine prévue par la "charia" pour l'adultère et 
modifie certains articles de la loi pénale. Cf. Législ. 
Après les arraisonnements récents de plusieurs chalutiers espa
gnols par la marine marocaine, démarches marocaines en marge 
de la session de l'ONU; le 2, M. BENHIMA met en garde 
l'Espagne contre toute incursion de sa marine de guerre dans les 
zones de pêches marocaines. Le 3, réponse concilian te de 
M. Lopez BRAVO. 
Une délégation marocaine de l'aviation civile se rend à Abidjan 
pour y négocier un accord aérien qui sera signé le 4. Cf. 
Accords. 
A compter d'avril 1974, la RAM assurera une liaison bi-hebdo
madaire entre Casablanca, New-York et Montréal. 

.- Au 4. 4" réunion à Prague de la commission mixte tuniso
tchécoslovaque. Cf. le 18. Cf. Accords. 
Au 3. Interviews du président BOURGUIBA sur les problèmes 
du Moyen Orient. L'Action du 2 reproduit le texte de la revue 
égyptienne Akker Saa. Le 3, le Chef de l'Etat reçoit un 
journaliste libanais d'En Nahar. Nouvel interview le 6, sur ces 
problèmes au Washington Post et le 14 au New York Times. 

Des délégations commerciales privées algérienne et marocaine se 
rencontrent à Rabat dans le cadre de la chambre algéro
marocaine de développement économique. 
Au 4. Le secrétaire général du Parti démocratique de Guinée, 
M. Lansane DIANE, séjourne à Alger. 
Dans une interview au quotidien El-Moudjahid, M. Abdallah 
FADHEL déclare que l'Algérie qui est en train de réaliser des 
installations sportives et une cité olympique destinées aux jeux 
méditerranéens de 1975 et aux jeux africains de 1978, sera en 
mesure de poser sa candidature pour l'organisation des jeux 
olympiques de 1984. 
Message du colonel QADDHAFI aux présidents du Sénégal et de 
Côte d'Ivoire à la suite de la campagne de presse déclenchée 
contre la Guinée dans lequel le chef de l'Etat libyen se met "à la 
disposition de toutes les parties ... pour parvenir à un règlement 
des différents". Cf. le 5. 
Séance de travail entre M. ZEMMOURI et l'ambassadeur de 
Roumanie à Rabat sur la coopération maroco-roumaine dans le 
domaine de l'urbanisme et de l'habitat. 
M. Arsalane EL JADIDI préside l'inauguration des travaux 
d'aménagement du bassin de la Tassaout dans la région de 
Marrakech. 

U ne délégation conduite par le Directeur général de la Société
nationale algérienne de commercialisation des textiles et des 
cuirs se rend à Casablanca pour rencontrer des hommes d'Af
faires marocains. 
Suite à l'affaire du transit par l'Autriche des Juifs soviétiques 
émigrant en Israël, les présidents BOUMEDIENE et BOURGUIBA 
envoient des messages de félicitation au chancelier autrichien 
KREISKY qui a accédé, en septembre, à la demande d'un 
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A 

A 

L. ...... T. 

L. ....... . 

1. ....... . 

M ... 

M ... . 
M ... . 

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

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

M. 

T. 
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commando de fedayine, appuyée par une prise d'otages, de 
fermer sa frontière aux juifs soviétiques. 
Dans le cadre de la 2e phase de la Révolution agraire, distribution 
de titres de propriété dans la daïra de Saïda. 
La Commission nationale opérationnelle pour la gestion socialiste 
des entreprises se réunit au ministère du travail sous la prési
dence de M. MAZOUZI. Le 10, séminaire pour les animateurs de 
la gestion socialiste des entreprises, ainsi que le 13 et le 20 à 
Constantine. 
Le sous-secrétaire d'Etat libyen à l'intérieur reçoit le directeur de 
la sureté nationale tunisienne. 
M. Gamal OTEFFI est élu président de l'Assemblée constituante 
égypto-libyenne. 

Le C.C.R. approuve la décision du comité populaire de l'Office 
général des ports et phares de Tripoli d'occuper les locaux des 
ambassades de Grande Bretagne et d'Italie dès leur évacuation. 
Les groupes de travail marocain et européen, chargés du renou
vellement et de l'élargissement de l'accord Maroc-CEE se réunis
sent à Bruxelles. La délégation marocaine soulignera le 10 les 
insuffisances des propositions européennes. Cf. le 8 et le 6/ Il. 
Saisie d'Al /ttihad al Watani. 
Des arrêtés fixent certaines modalités de prêts dans le cadre du 
code des investissements. Cf. Législ. 

Le Chef de l'Etat reçoit le président de la First National City 
Bank de New York, M. William SPENCER. 
La C.N.R.A. se réunit les 5, 9, 19,23,26 et 30. 
Réponse du président SENGHOR au colonel QADDHAFI : "Le 
Sénégal reste partisan du dialogue mais ne peut entretenir des 
relations diplomatiques avec les Etats qui le considèrent comme 
un ennemi public". Cf. le 23. 
Les avocats marocains font appel au Premier ministre pour 
réclamer la libération des acquittés du procès de Kénitra. 
Ouverture de l'année judiciaire. Le président BOURGUIBA con
firme son intention de briguer un nouveau mandat de cinq ans. 
Cf. le 15/12. 

T. Au 7. Conférence nationale des cadres. Discours d'ouverture de 
M. Hedi NQUIRA sur l'attitude du Parti à l'égard de toutes les 
catégories sociales. Disl-'Ours de clôture du président 
BOURGUIBA le 6 : dénonciation des abus du droit de grève. 

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

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

M ... 

Ouverture des hostilités entre l'Egypte, la Syrie et Israël. Le 
président BOUMEDIENE envoie une série de messages (pays 
non alignés, socialistes, africains) et préside une réunion du 
gouvernement et du Conseil de la Révolution, pour préparer la 
contribution algérienne. Cf. le 7. 
Le général Idi AMINE, président de l'Ou.ganda adresse un 
message au président BOUMEDIENE, l'invitant à effectuer une 
visite officielle dans son pays. L'ambassadeur de Chine populaire 
effectue la même démarche. 
Guerre israëlo-arabe. Le roi HASSAN Il annonce la constitution 
d'un deuxième contingent pour le moyen-orient. Cf. le 9. 
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7-10 A 

L ....... T. 

L ........ . 

M .... 

M .... 

T. 

8-10 A .. L ... M .. T. 

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

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

L ........ . 

M ... 

M ... 

T. 

T. 

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

M. 
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Guerre israëlo-arabe : message du président BOUMEDIENE aux 
cinq grands; arrivée des premières unités algériennes dans le 
Sinaï. 
Guerre israëlo-arabe: discours du président BOURGUIBA qui 
annonce l'envoi de troupes et appelle la Libye à s'engager. 
Guerre israëlo-arabe : le ministre libyen des Affaires étrangères 
convoque les ambassadeurs de cinq nations européennes tandis 
que le colonel QADDHAFI envoie un message au président 
POMPIDOU qui répondra le 13 ; la presse publiera cette réponse. 
Une délégation dirigée par M. Namwizy NA KOY, commissaire 
d'Etat zairois chargé du Commerce, arrive à Rabat. Elle est reçue 
le II par M. OSMAN. Un procès-verbal de coopération est signé 
le 12. 

Guerre israëlo-arabe: le roi HASSAN II propose au président 
SADATE l'aide effective des FAR. Des bureaux d'inscription 
pour les volontaires sont ouverts: le Mouvement populaire et 
l'Istiqlal approuvent cette initiative. 
Signature à Washington d'un accord de prêt de la BIRD destiné 
à l'organisation de la planification certaine du Grand Tunis. Cf. 
Accords. 

Guerre israëlo-arabe: débat à l'Assemblée générale de l'ONU 
(discours de M. MASMOUDI le 10 et de M. BOUTEFLIKA le 
II) et, du 8 au 12, au Conseil de Sécurité. Cf. le 4/12. 
Au 13. A Alger, séminaire sur le transfert de technologie sous la 
présidence de M. ABDALLAH-KHODJA. 
3e réunion du Conseil de la Révolution à propos du conflit 
israëlo-arabe. 
Célération du 3e anniversaire de l'évacuation de la colonie 
italienne de Libye sous la présidence du colonel QADDHAFI, 
qui déclare que la Libye apportera un soutien financier et le 
pétrole nécessaire à l'Egypte et à la Syrie dans leur combat 
contre Israël; par ailleurs, diverses mesures sont prises pour la 
protection des services publics. 

- Tandis que le Roi s'entretient téléphoniquement avec le roi 
HUSSEIN de Jordanie et le président ASSAD qui rend hommage 
aux unités marocaines, la presse de l'Istiqlal publie des appels de 
M. Allal EL FASSI "à répondre à l'appel royal en vue de la 
libération des territoires occupés" ; M. Mahjoubi AHARDANE, 
secrétaire général du MP, se porte volontaire pour partir sur le 
front. 
Au cours d'une allocution prononcée à Rabat devant une 
délégation des populations de la province de Nador, le Roi 
annonce la construction d'un complexe sidérurgique à partir de 
1974, ainsi que celle d'un port à Nador. 
Au 9. La délégation tunisienne présente un memorandum sur la 
coopération technique et financière, au cours de ses négociations 
avec la Commission européenne. 

-. L'Assemblée nationale appelle tous les parlements du monde à 
soutenir les pays arabes. 

- Réponse de M. BREJNEV au président BOUMEDIENE: appel 
au soutien de l'effort militaire égypto-syrien. Cf. les II et 14. 
Le Roi HASSAN Il reçoit en audience les officiers supérieurs 



Dates A. L. M. T. 
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appeles à encadrer un deuxième con tingent de troupes maro
caines au Moyen-Orient. Il préside le même jour un conseil des 
Ministres consacré à la situation du Moyen-Orient. M. IBRAHIM, 
de son côté, adresse des télégrammes de soutien de son parti à 
MM. ARAFAT, SADATE et ASSAD. 

T. Allocution du président BOURGUIBA qui passe en revue le 
contingent appelé à se rendre au Proche Orient. 

10-1 A. M ... T. 
-

A. 

L. ....... . 

L. ....... . 

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

M .... 

M ..... 

11-1 A ............ . -
A ........... . 
A. 

L. ...... T. 

L. ....... . 

M ..... 

M ..... 

M ..... 

T. 

12-1 A 1. -

Au 17. Des étudiants des trois E.N.A. maghrébines participent à 
l'E.N.A. de Tunis à un séminaire sur les rapports Maghreb-CEE. 
Tandis que du matériel médical algérien est débarqué à 
Beyrouth, message du président BOUMEDIENE aux chefs d'Etat 
africains: appel à soutenir les arabes sur les plans diplomatique, 
moral, financier et militaire. 
Mise en place d'une commission ministérielle spéciale pour 
l'achat d'une flotte de pétroliers. 
La Libye proclame le golfe de Syrte eaux territoriales et interdit 
à tout navire étranger d'y pénétrer sans autorisation préalable. 
Cf. le 13. 
Nouvelle législation sur la sécurité sociale. Cf. Législ. 
Nationalisation des quatre quotidiens: El Balagh, Ar Raï, Al 
Jihad et Ach Choura rattachés à la Compagnie générale de 
Presse. Cf. Législ. 
Une délégation d'agriculteurs français du Maroc est reçue par 
M. Jacques CHIRAC, puis le lendemain par M. GISCARD 
D'EST AING. Communiqué. 
L'Opinion annonce que ses deux collaborateurs, MM. Khalid 
JANAI et Hamadi LAOUFIR ont été libérés de prison le 9 
après 5 mois de détention. 

M. GROMYKO reçoit, à Moscou, les ambassadeurs de 6 pays 
arabes, dont celui d'Algérie, M. Rédha MALEK. Cf. le 14. 
Arrivée à Alger du Ministre syrien du pétrole. 
Réunion des membres de la Direction centrale du Parti. 
Au 13. Séjour d'une délégation libyenne du transport maritime. 
cf. Accords. 

- Dépêches du Colonel QADDHAFI aux chefs d'Etats du 
Cameroun, du Gabon, du Liberia, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, 
de Namibie, de Sierra Leone et du Ghana qui n'ont pas rompu 
avec Israël. Une équipe de journalistes part sur le front. 

- M. Ahmed OSMAN reçoit en audience l'ambassadeur d'U.R.S.S. 
à Rabat et formule l'espoir de voir l'URSS maintenir son soutien 
aux pays arabes dans le conflit en cours au Moyen-Orient. 
Le Roi reçoit en audience l'ambassadeur de Guinée à Alger, 
envoyé spécial du président SEKOU-TOURE . 

- M. Mohamed Haddou ECHIGUER reçoit en audience 27 jeunes 
gens et jeunes filles qui constituent le premier contingent 
d'appelés du Service Civil. 
Départ pour la Suède de M. Ezzeddine BACHAOUCH directeur 
de l'Institut national d'Archéologie, pour y étudier les possi
bilités de participation suédoise aux travaux de recherches et de 
conservation des ruines de Carthage. 

Au 13. L'envoyé du président SADATE, M. Achraf MEROUANE 
est reçu à Tunis et à Alger. 
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Dates A. L. M. T. 

13-10 A 
A 

A 

14-1C A 

A 

A 

M 

T. 

T. 

T. 

. M .T. 

.... . T. 

M. Mahjoub BEN SEDDIK se rend à la tête d'une délégation à 
Sofia où se tient le VIne congrès de la F.S.M. 
Campagne nationale de collecte de sang, "manifestation de la 
solidarité agissante de la Tunisie avec nos frères du Proche 
Orient". 
Le président BOURGUIBA donne à l'IPSI la première confé
rence d'une série de 9 sur l'histoire du mouvement national. La 
dernière de ce cycle aura lieu le 15/12. 
M. Mohamed GHEDIRA préside la réunion de la commission 
nationale consultative de cession des terres domaniales à voca
tion agricole. Il est approuvé la distribution de 6.100 ha à 327 
agriculteurs. 

La Mauritanie est admise à la Ligue arabe. Cf. le 24 . 
L'Algérie reprend ses relations diplomatiques avec la Jordanie; la 
Tunisie fera de même le lendemain. 
Le Ministre malien du commerce, M. DIAWARA, arrive à Alger. 
Le 15 on annonce la création d'une commission mixte inter
gouvernementale pour les relations commerciales et la coopéra-
tion économique entre les deux pays. 

L ...... M. La R.T.M. annonce officiellement la suspension provisoire des 
programmes destinés à la Libye, "en raison des évènements que 
traverse la Nation Arabe et compte tenu des impératifs de la 
bataille sacrée". 

L. 

L. 

L. 

M 

Les Etats-Unis décident d'employer la langue arabe dans les 
passeports de leurs ressortissants venant en Libye. 
Message du colonel QADDHAFI au président SADATE an
nonçant que la Libye mettra toutes ses possibilités au service de 
la bataille. 
Un cargo libanais coule après avoir heurté une mine dans les 
eaux territoriales libyennes. Pas de victimes. 
Le Roi reçoit l'ambassadeur d'Egypte, qui lui remet un message 
du président SADATE. 

T. Au 14. Conférence des cadres de la jeunesse destourienne. Dans 
son discours M. Mohamed SA YAH rappelle "que le citoyen utile 
est celui qui produit,qui crée et qui fait profiter la socitété de 
son rendement". 

.L. .M .T. Au 18. Les 4 pays maghrébins participent, à Mogadiscio, à la 
réunion du comité de libération de l'OUA. 

L. 

L. ...... . 

Au 15. Le président BOUMEDIENE est reçu par M. BREJNEV à 
Moscou. Communiqué. A son retour il rencontre le Maréchal 
TITO à Belgrade. Communiqué. 
Le président PERON reçoit l'envoyé spécial du président 
BOUMEDIENE, M. Mostefa LACHERAF. 
Télégramme du colonel QADDHAFI au général Idi AMINE 
(Ouganda) le saluant "pour sa position courageuse à l'égard de 
l'agression israélienne". 
Le gouvernement français demande au gouvernement libyen des 
éclaircissements sur l'emploi des "Mirage", alors que Tel Aviv, 
démenti par Tripoli, et par l'Ambassade de la RAL à Paris le 
lendemain, annonce que deux avions libyens de ce type ont été 
abattus. 
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Décret pris par le ministère du trésor diminuant les salaires 
libyen d'un quart - à l'exception des travailleurs ne touchant 
que le SMIG - en guise de "contribution à la bataille de la 
libération des terres occupées". 
Prises de position en faveur de la participation à l'effort de 
guerre de M. Allal EL FASSI dans l'Opinion et des cadres de 
l'UMT réunis en Assemblée Générale. 
Au 21. Clôture du mois de la francophonie, par la conférence 
générale de l'Agence de Coopération culturelle et technique à 
Liège. M. TOUZANI (Tunisie) est élu secrétaire adjoint. 
Au 24. Séjour de MM. Mansour MO ALLA et Tijani CHELLI en 
RFA du 14 au 20; établissement d'un programme de coopéra
tion industrielle; séjour en Belgique jusqu'au 24. 

Le secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères, 
M. Boualem BESSAIH, reçoit un membre du Comité central du 
P.e. de Cuba. 
L'Algérie est primée au Congrès international de radiologie à 
Madrid, pour la mise au point d'un nouveau procédé. 
Messages de M. Allal EL FASSI au Roi FA YÇAL pour le 
remercier de son attitude dans le conflit, et aux présidents 
HOUPHOUET-BOIGNY et SENGHOR pour les exhorter à rom
pre avec Israël. L'UMT proclame de nouveau son soutien "aux 
pays frères en lutte. 
Un dahir organise l'octroi de prêts à la marocanisation. Des 
décrets et des arrêtés du 17 en fixeront les modalités, ainsi que 
le rôle de certains établissements bancaires. Cf. le 7 /lI. Cf.·Législ. 

M. KISSINGER reçoit à Washington, les ministres des Affaires 
étrangères d'Algérie, du Maroc, d'Arabie séoudite et du Koweit. 
Ils sont reçus le lendemain par le président NIXON. Cf. le 19. 
L'Algérie et la Tunisie décident d'établir des relations diploma
tiques avec le Costa-Rica. 
Le président BOUMEDIENE annonce la suspension du plan de 
développement et l'affectation des ressources dégagées "au ser
vice de la bataille". Il reçoit par ailleurs le colonel YAHIAOUI, 
retour d'une mission en Syrie. 
Dans un message aux chefs d'Etat POMPIDOU, LEONE, HEATH 
et BRANDT, le colonel QADDHAFI déclare que "la RAL suit 
avec satisfaction les attitudes que vous avez adoptées à l'égard 
du conflit israélo-arabe.". 
Décret du C.C.R. attribuant les pleins pouvoirs administratifs 
aux comités dans les gouvernorats, municipalités, organismes 
publics et universités. Cf. Doc. 
Allocution radio-télévisée de M. Dey OULD SIDI BABA: cré
ation d'une commission interministérielle composée de profes
seurs et de présidents des conseils des Oulémas, pour définir les 
programmes. Cf. le 18. 
Aide à la résistance palestinienne: envoi d'un premier charge
ment de 9 tonnes de vêtements, produits pharmaceutiques et 
alimentaires et d'une grande quantité de sang à Beyrouth. 
Verdict du tribunal correctionnel dans l'affaire ayant motivé 
l'inculpation de 4 Tunisiens (2 en fuite) et d'un expert français 
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de l'UNESCO. Il est condamné à 4 ans de prison et sera libéré et 
expulsé le 17/11 par mesure de grâce présidentielle. 

Les chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture arabes 
se réunissent à Beyrouth: recommandations sur le contrôle 
administratif des sociétés étrangères, le boycott des produits 
américains, le retrait des autorisations d'exercice aux banques 
américaines et néerlandaises. 
Au 31. L'OAPEP se réunit à Koweit sous la présidence de 
M. ABDESSELAM; 10 pays sont représentés: décision de ré
duire mensuellement la production de 5 % minimum, sauf au 
détriment des "amis" des pays arabes. L'Iraq n'approuve pas 
cette mesure qu'il juge insuffisante. Du 18 au 31 cette décision 
est mise en oeuvre: les Etats Unis et les Pays-Bas sont totale
ment boycottés, entre autres par un décret libyen du 18. Cf. 
Légis/. 
Arrivée à Skikda d'une délégation de la RDA. 
Célébration de la journée de l'émigration. 
Au 21. A Djeddah, 4" session du Comité exécutif de l'Agence 
Islamique de presse. Le 21) nomination dé M. BENNOUNA 
directeur de MAP à la direction de l'Agence. 
Les ambassadeurs des pays arabes à Rabat présentent au Ministre 
des Affaires étrangères par intérim les remerciements de leurs 
gouvernements au Roi HASSAN II pour la participation du 
Maroc au conflit du Proche-Orient. Une délégation médicale avec 
plusieurs tonnes de médicaments, quitte le Maroc pour l'Egypte. 
Signature d'un accord-cadre de coopération technique entre la 
Tunisie et l'Autriche. 
Un décret-loi ratifié par une loi du 19/11 autorise l'Etat à 
souscrire à l'augmentation du capital de la Société Industrielle 
d'aide phosphorique et d'engrais. Cf. Légis!. 
M. Noureddine GLENZA est nommé directeur adjoint du PSD et 
M. Mustapha CHATII, chargé des fonctions de Secrétaire général 
du Conseil économique et Social. Cf. Légis!. 

Selon une loi modifiant certains articles du code pétrolier, le 
ministre peut désormais fixer les prix du pétrole, qui passera le 
lendemain de 4,604 à 8,925 dollars par baril, puis le 1/11 à 
9,061. Cf. Légis/. 
Selon Le Monde plusieurs organisations, syndicats et partis de 
gauche français ont adressé un télégramme au Roi HASSAN II 
lui demandant d'exercer son droit de grâce en faveur de 
16 condamnés à mort au procès de Kénitra. Cf. le 1/11. 
M. Abdallah IBRAHIM adresse aux Présidents SADATE et 
ASSAD des messages de soutien au nom de son parti. 
Un communiqué des F.A.R. publié par la presse "porte à la 
connaissance de toutes les personnes qui ont accompli leurs 
obligations militaires qu'elles sont considérées comme réser
vistes" ; le Roi reçoit par ailleurs les colonels DLIMI et 
LOUBARIS de retour du Proche-Orient. 
Un communiqué du ministère de l'Education nationale publié par 
voie de presse annonce l'''arabisation'' de la faculté des lettres et 
des Sciences Humaines "dans toutes les branches des Sciences 
Humaines", à partir de la rentrée universitaire 1973. 
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Dates A. L. M. T. 

19-1 A 
-

A 

A 

A 

A 

~A 

~A 

~A 

A 

A 

T. Le Conseil des ministres fixe l'enveloppe globale des crédits des 
budgets d'équipement et de fonctionnement. Il adopte des 
mesures pour accélérer la réalisation des investisssements arrêtés 
par le budget et un projet de loi instituant une contribution 
exceptionnelle de solidarité. 

T. Au 25. Séjour officiel de Mme VRABELOVA, vice-ministre 
tchécoslovaque de la Santé publique. Le 24, signature d'un 
procès-verbal d'accord sur le développement de l'assistance tech
nique. 

..... M .... M. Taïbi BENHIMA est reçu par le Roi auquel il présente un 
rapport de l'entretien que lui-même et ses homologues algérien, 
séoudien et koweïtien ont eu avec le président NIXON sur la 
situation au Proche-Orient. 

......... T. La Sonatrach signe avec l'E.N.!. (Italie) un contrat pour la 
construction d'un gazoduc de 2600 km entre l'Algérie et l'Italie, 
par la Tunisie et la Sicile. L'ENI et la Tunisie signeront un 
accord sur ce point le 12/12. 

M 

M 

M. ZAIBECK retourne à Alger à l'issue de sa visite officielle en 
Hongrie. 
Selon Middle East Economie Digest, un groupe bancaire japonais 
conduit par la Sumitomo Bank a accordé à la Banque algérienne 
de Développement un crédit de 50 millions de $ pour 15 ans. 
Réunion extraordinaire de l'UGTA consacrée à la guerre israëlo
arabe. 

T. A Sousse, réunion de travail consacrée à la préparation de la 
prochaine campagne agricole dans les gouvernorats du Centre et 
du Sud. Il est décidé de mettre à la disposition des petits 
agriculteurs 700 000 DT. 

T. 

T. 

T. 

On apprend à Alger la signature d'un important contrat de 
livraisons de gaz naturel à l'Italie. Cf. Accords. 
Le Roi préside une séance de travail à laquelle participent les 
officiers supérieurs de l'Etat-Major des F.A.R. 
Signature de 3 accords de coopération économique et technique 
avec la Hongrie. 
Au 27. Séjour à Genève du Dr. MOKADDEM où il participe aux 
travaux du Conseil interparlementaire: adoption d'une motion 
sur le règlement du conflit du Proche-Orient. 
Un décret porte code de déontologie médicale. Cf. Législ. 

Appel de l'Algérie aux 17 pays membres du Conseil de l'Europe, 
sur la situation au Proche Orient. 
Le Roi reçoit en audience M. RAMZI, amabassadeur d'Egypte. 

.L ... M .. T. Après la résolution 338 du Conseil de Sécurité, cessez-le-feu 
partiel au Moyen-Orient. La Libye le rejette, les trois autres pays 
réservent leur position après une conversation téléphonique entre 
le président BOURGUIBA et les chefs d'Etat marocain et 
algérien. 
Une délégation de la Société El Paso visite la zone industrielle de 
Skikda. 
Le président BOUMEDIENE adresse un message aux chefs d'Etat 
africains qui n'ont pas encore rompu avec Israël. Le même jour 
il reçoit l'ambassadeur d'URSS à Alger. 
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A 

L ........ . 

L 
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T. 

T. 

T. 
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A ........ . 
L.. M. 
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69 ingénieurs en statistiques et analystes financiers constituent la 
1 i,e promotion sortie de l'institut des techniques de Planification 
et d'Economie appliquée d'Alger; cérémonie présidée par 
M. ABDALLAH-KHODJA. 
Le Chef de l'Etat préside la cérémonie de la nuit du Destin à la 
mosquée d'El Biar, à Alger. 
Interview du colonel QADDHAFI dans Le Monde où il critique 
l'accord de cessez-le-feu et le rôle de l'URSS. Réplique, le 
lendemain, de l'agence Tass qui reproche entre autres à la Libye 
de ne pas avoir pris part au conflit. 
M. JALLOUD se rend au Caire s'informer sur les raisons de 
l'acceptation du cessez-le-feu par l'Egypte. 
La Libye mine les eaux du golfe de Bomba à l'ouest de Tobrouk 
sur une distance de 5 milles. 
Le Roi préside une séance de travail à laquelle participent le 
Premier ministre, le Ministre des Affaires étrangères par intérim 
et le Directeur du Cabinet royal. 
A Bizerte, remise à la marine tunisienne du .destroyer "U.S.S. 
Thomas J. Garry" acheté aux Etats-Unis et rebaptisé "Président 
Habib Bourguiba'" 

Le Roi HASSAN II demande la réunion urgente des ministres 
arabes des Affaires étrangères et de la Défense. Il propose Rabat 
ou toute autre ville. Le président BOUMEDIENE demandera le 
26 la convocation d'un sommet arabe à Alger. 

Au 24. Le Ministre irakien des Affaires étrangères séjourne à 
Alger. 
Au 26. A Paris session extraordinaire de la conférence générale 
de l'UNESCO consacrée à l'augmentation des contributions des 
Etats membres. Intervention de l'Algérie. 
Message du président SENGHOR au colonel QADDHAFI dans 
leq uel il précise sa position dans le conflit israëlo-arabe : "Nous 
avons décidé de rompre avec Israël... au cas où les forces 
israéliennes traverseraient le canal et menaceraient le Caire 
directement" . 
Une délégation de l'Institut fédéral du Travail de RFA effectue 
une visite au Maroc afin d'étudier les possibilités de recrutement 
de main d'oeuvre locale. 
Au 31. La Tunisie participe aux travaux de la commission de la 
population à Genève. 
Arrivée de 40 archéologues bulgares qui participent aux travaux 
du projet Tunis-Carthage. 
1 i,e réunion de la Commission nationale chargée de la célébra
tion du 40e anniversaire du Parti présidée par M. Mohamed 
SAYAH. 

M. Mohamed SIJELMASSI, ambassadeur du Maroc à Alger, 
remet au secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères 
algérien un message du Roi HASSAN II au président BOUME
DIENE. 
Visite en URSS d'une délégation de l'UGTA. 
Le Roi adresse au président OULD DADDAH un message le 
félicitant de l'adhésion de son pays à la Ligue arabe, comme le 
fera la Libye le 1/12 et à l'empereur Hailé SELASSIE un 
message le félicitant d'avoir rompu avec Israël. 
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Après la rupture des relations diplomatiques de l'Ethiopie avec 
Israël, le colonel QADDHAFI retire sa proposition de transfert 
du siège de l'OUA d'Addis Abeba. Cf. le 28/11. 
Un porte parole helvétique annonce que les pilotes libyens 
d'hélicoptère qui devaient faire leur entrainement dans le Tessin 
le feront en France, près de Paris. 
Au 26. A Paris, réunion annuelle de la commission mixte 
tuniso-française de coopération culturelle et technique. 
Au 30. A Tunis séminaire euro-africain des aveugles. Discours 
d'ouverture du président BOURGUIBA sur la politique sociale. 

Un parti clandestin portugais, le "Parti révolutionnaire du Prolé
tariat", est créé à Alger. 
A Aïn Témouchent, premier stage de formation professionnelle 
pour 35 attributaires de la 1ère phase de la Révolution agraire. 
Voyage au Caire du colonel QADDHAFI. 
Au 31. Congrès mondial des forces de la paix à Moscou; 
déclaration sur l'application immédiate des résolutions du Con
seil de sécurité sur le Proche Orient. Le Maroc (M. BEN 
SEDDIQ), et la Tunisie (M. Noureddine GLENZA) y participent. 
Le Roi HASSAN II adresse aux présidents du Nigéria et de la 
Zambie des messages les félicitant de leur décision de rompre 
leurs relations diplomatiques avec Israël. Il fera de même le 29 
pour le Sénégal et le Ghana. 
Un communiqué du Cabinet royal annonce que la "Zakat" 
(donation de chaque croyant au bénéfice des nécessiteux pres
crite par l'Islam) sera cette année allouée aux familles des soldats 
du corps expéditionnaire marocain tombés sur les fronts du 
Proche Orient. Le 1/12, l'Opinion annonce qu'elle s'élève à 
940.000DH. 

M. BOUTEFLIKA se rend en mIssIon au Caire, et M. Chérif 
BELKACEM, le 28, à Damas: il rencontre M. ARAFAT lors de 
son escale à Beyrouth. 
Selon Middle East Economie Digest, la Sonatrach a signé avec la 
société espagnole SEATREME un contrat d'un montant de 
735 millions DA pour la construction de 5 usines de mise en 
bouteille de butane. 
Au 27. Escale du président ougandais Idi AMINE à Tripoli où il 
est accueilli par le colonel QADDHAFI. 
M. Georges SEGUY adresse à M. Mahjoub BEN SEDDIK un 
message exprimant la solidarité de la CGT avec les travailleurs et 
les peuples arabes dans le conflit du Proche Orient. 
Au 28. Séminaire des agents de voyage à Jerba, organisé par 
l'ONTT et Jet-Tour. 

Sept Etats arabes ont à ce jour donné leur accord pour la tenue 
d'une réunion des ministres des Affaires étrangères arabes pro
posée le 23 par le Roi HASSAN II. 
La Jeune chambre économique du Maroc décide d'annuler sa 
participation au Congrès Mondial des J .C.E. à Nice à la suite 
"des déclarations anti-arabes menaçantes" de M. Jacques MEDE-

25 
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ClN, député-maire de Nice, reproduites dans le Monde du 16/10. 
Une délégation de la communauté israélite de Casablanca se 
plaint au gouverneur de la ville des mauvais traitements subis par 
des écoliers juifs. Des mesures sont prises pour éviter ces 
incidents. 
MM. Mohamed SA YAH et BOURGUIBA Jr. se rendent à Ankara 
où ils représentent la Tunisie aux cérémonies du 50' anniversaire 
de la République turque qui ont lieu le 29. 
Célébrant l'Aïd el-Fitr, le président BOURGUIBA reçoit les 
voeux des cadres de la nation et réaffirme dans son discours, la 
détermination de la Tunisie de rester indépendante, face à la 
pression des grandes puissances. 

Au 2/12. M. Bahjat TALHOUNI, émissaire du Roi HUSSEIN de 
Jordanie, séjourne au Maroc, porteur d'un message de son 
souverain au Roi HASSAN II qui le reçoit le 29. 

Toutes les festivités et cérémonies accompagnant d'ordinaire la 
fête de l'Aïd el-Fitr sont annulées du fait des hostilités au 
Proche Orient, annonce un communiqué du Cabinet royal. Le 
Roi prononce une allocution radio-télévisée à cette occasion. 
Au 3. Séjour de M. Mohamed MASMOUDI au Caire. 

Réunion extraordinaire des délégués permanents auprès de la 
Ligue Arabe. 
Au 31. Le secrétaire général de l'UGTA, M. BENNIKOUS par
ticipe à Tripoli à la réunion ex traordinaire des responsables des 
centrales syndicales arabes. 
A l'issue de leur réunion le conseil de la Révolution et le 
Gouvernement font connaître la position de l'Algérie quant au 
cessez-le-feu au Proche Orient et à la sécurité en Méditerranée. 
Communiqué. 
Au 2/11. Séjour du président togolais, Etienne EYADEMA qui 
s'entretient avec le colonel QADDHAFI. Les relations entre les 
deux pays sont élevées au niveau d'ambassadeur. Communiqué 
commun. Création d'une commission mixte. Cf. Accords. 
"Les victoires n'ont été remportées que sur les fronts de la 
radio-diffusion "écrit le quotidien libyen El Balagh. 
Le Premier ministre définit les charges et obligations des Comités 
populaires. 
Le Roi reçoit les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs 
des Etats-Unis, du Danemark, du Brésil, de Cuba, de Pologne, du 
Nigéria et du Gabon. L'Ambassadeur des Etats-Unis remet à 
cette occasion au Souverain un message personnel du président 
NIXON. 
Un décret fixe la mission, les attributions et l'organisation de 
l'enseignement de l'IPSI, tandis qu'un autre décret modifie 
l'organisation de l'Institut Bach Hamba. Cf. Législ. 
Ouverture de l'année parlementaire. M. Sadok MOKADEM est 
réélu président de l'Assemblée nationale par 71 voix contre 1 
abstention et 7 bulletins blancs. 
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Au 6/11. Le ministre belge du travail, M. GLINN, arrive à Alger. 
Reconduction de la convention belgo-algérienne sur J'émigration, 
avec des modifications. 
Au 1/11. Le ministre mauritanien de la justice, M. Abdellahi 
OULD BAYE arrive à Alger en visite officielle. Cf. Accords. 
A J'occasion d'une escale à Dar El Beïda, le président 
SENGHOR s'entretient avec le président BOUMEDIENE du 
problème palestinien. 
Le Ministre yougoslave du travail et des Affaires sociales arrive à 
Alger en visite officielle. 
La presse gouvernementale reproduit une interview donnée à un 
envoyé spécial de la R.T.M. par le général Abdeslam SEFRIOUI 
chef du corps expéditionnaire marocain en Syrie. 

Inauguration d'une ligne aérienne Alger-Brazzaville-Niamey
Lagos. Une ligne maritime vers les ports de la Mer Noire sera 
inaugurée le 17. 
A J'occasion du 19" anniversaire du déclenchement de la Révolu
tion, les réceptions sont annulées "par respect pour la mémoire 
des soldats tués lors du conflit du Proche Orient". 
Au 2. Séjour de M. Georges RAOURA, ministre des Affaires 
étrangères du Gabon qui annonce J'échange prochain d'ambas
sadeurs entre les deux pays. Il est reçu le 2 par le colonel 
QADDHAFI. 
Au 2. Le Roi HASSAN II reçoit M. Gérard NEWMAN ambassa
deur des U.S.A. à Rabat. Ce dernier donnera une conférence de 
presse sur le problème du Proche-Orient et sur le rôle du Maroc 
dans le règlement du conflit. 
Le Roi HASSAN II préside un conseil des ministres au cours 
duquel il rend hommage à J'héroïsme des troupes marocaines sur 
les fronts syriens et égyptiens. Il nomme des officiers supérieurs 
dans de nouvelles fonctions. Il tiendra d'autres réunions sur des 
problèmes de politique étrangère les 12, 13 et 14, ainsi que le 
22. 
15 condamnés à mort du procès de Kénitra sont exécutés. 
Nombreuses protestations. 
En Conseil des ministres adoption de mesures techniques, écono
miques et financières dans le secteur phosphatier concernant la 
compagnie Sfax-Gafsa. Cf. le 28. 

Au 6. Le Chef de l'Etat, avec une importante délégation 
gouvernementale, effectue une tournée au Proche Orient; il est 
au Caire le 2; à Damas le 3 ; à Bagdad le 4 ; au Koweit et à 
Riad le 5. Il rendra compte de son voyage le 9. 
Selon El-Moudjahid. le président NIXON a adressé au président 
BOUMEDIENE un message sur la situation au Proche Orient. 
Entrée en vigueur de la gratuité des soins dans le Constantinois. 
Conférence des cadres de la santé le 24, sur ce problème et 
séminaire le 28 à Bouzariah. Cf. le 1/12. 
Le colonel QADDHAFI adresse au président du Kenya Jomo 
KENYA TT A un télégramme afin de le féliciter de la décision 
prise par son pays de rompre avec Israël. Il enverra des messages 
identiques le 4 au président du Liberia et le 9, comme le Roi 
HASSAN II,au président HOUPHOUET-BOIGNY. 
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Entretiens téléphoniques entre les présidents BOURGUIBA et 
QADDHAFI à propos du Proche-Orient. 
Arrivée à Tripoli d'une délégation présidée par le vice-ministre 
du commerce extérieur du gouvernement fédéral yougoslave. Le 
Conseil des ministres approuvera le 4 la construction par une 
firme yougoslave de la route Bougrine - Bou Njem. 
Au 4. Visite d'une délégation économique argentine conduite par 
le vice-ministre du commerce M. MATENEZ pour étudier les 
possibilités de développement de la coopération dans les do
maines économique, pétrolier et maritime. 
Selon MEED la compagnie B.P. a reçu 28,4 millions de DL 
comme indemnité de nationalisation. 
M. Mahmoud RIAD secrétaire général de la Ligue arabe, reçoit 
en audience au Caire M. Abdellatif LARAKI, ambassadeur du 
Maroc, avec lequel il s'entretient de la proposition du Roi 
HASSAN II d'une réunion des Ministres arabes des A.E. 
La Marine royale arraisonne 2 chalutiers espagnols. Des incidents 
identiques auront lieu les 7, 12, 19,20 et 27. 

Séjour du colonel QADDHAFI en Irak, où il s'entretient avec le 
Chef d'Etat de ce pays, en Syrie, le 4 et le 5 où il s'entretient 
avec le président EL ASSAD, les dirigeants algériens et M. 
ARAFAT. 
Au 10. Séjour à Paris de M.IMANI à la tête d'une délégation 
économique. Le 6, il préside une séance de travail avec le Centre 
européen pour le Développement et la mise en valeur de 
l'Outre-Mer. Le 7, il rencontre M. CEYRAC président du CNPF. 
Il expose aux différents responsables français les problèmes de la 
marocanisation et les perspectives offertes par le Code des 
investissements. 
Réunion sous la présidence du Premier ministre consacrée à la 
politique des salaires. 

Réunion à Koweit des Ministres du pétrole de l'OAPEP consa
crée à l'application de l'embargo. Décision d'uniformiser à moins 
de 25 % par rapport à septembre 1973, la réduction de livrai
sons, d'opérer, en décembre, une nouvelle réduction de 5 %, et 
d'établir une liste des pays "amis", "ennemis" et "neutres". 
MM. ABDESSELAM et Y AMANI, ministres algérien et séoudien 
du pétrole, entreprendront une tournée d'explication en occi
dent; opposition de l'Iraq à ces mesures. Cf. le 26 et le 8/12. 
Retour d'Alger du directeur général de l'Office maritime libyen 
où un contrat en vue de la création d'une compagnie maritime 
algéro-libyenne a été élaboré. 
Au 15. Une délégation syndicale des mines et de l'énergie de 
R.D.A. séjourne en Algérie. 
Première réunion du Conseil supérieur de la sécurité sociale sous 
la présidence de M. ZENTANI. 

Le président du Niger, M. Hamani DIORI effectue une visite à 
Alger. Il est reçu le 6 par le Chef de l'Etat, puis passe 24 heures 
au Maroc où il est reçu par le Roi, fait une brève escale à Tunis 
(entretien avec le président BOURGUIBA) le 8 et enfin à Tripoli 
le 9 (entretien avec le colonel QADDHAFI). 
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Au 8. Les responsables des services statistiques des 3 pays, réunis 
à Tanger, décident de créer un Comité maghrébin de coordina
tion, le COMASTAT. 
L'Algérie et la Libye participent au Caire à la réunion du Conseil 
économique arabe qui décide de transférer progressivement les 
capitaux placés dans des banques étrangères à des organismes 
financiers arabes; création d'un comité de planification. 
Au 6. Réunion des cadres centraux du Parti. 
Au 7. Réunion de la commission exécutive nationale de 
l'UGTA : refonte de la sécurité sociale; élargissement de la base 
syndicale pour la gestion socialiste des entreprises. 
Tournée d'un envoyé spécial du président somalien, M. Ahmed 
Slimane ABDULLAH en Tunisie (5 au 6), au Maroc (8 au Il) et 
en Libye (II au 13, entretien avec le Chef de l'Etat). 
Escale à Tripoli de M. MASMOUD!. Il est accueilli par le 
commandant JALLOUD. 
M. Fawzi CHACOUKI directeur du commerce extérieur libyen 
reçoit une délégation commerciale bulgare, en visite en R.A.L. 
A Benghazi le Ministre du développement agricole annonce une 
augmentation de 50 % du prix des céréales. Cette décision a 
pour but d'encourager les paysans à ne plus laisser des terres en 
friche. 
La Cour d'Assises de Tripoli prononce deux condamnations à 
l'amputation de la main droite à l'encontre de voleurs confor
mément à la chari'a. 
Au 7. Travaux du Conseil méditerranéen des économies régio
nales sous la présidence de M. Chedli AY AR!. Au programme les 
problèmes de l'émigràtion vers l'Europe et la politique d'indus
trialisation. 
Séjour de M. Henry KISSINGER à Rabat dans le cadre d'une 
tournée dans les capitales d'Afrique et d'Asie. Il s'entretient avec 
le Roi le 5 et le 6, puis fait une escale de 2 h. à Tunis où il 
rencontre le président BOURGUIBA. Cf. le 13/12. 
M. Allal EL FASSI, prenant la parole à Rabat au cours d'un 
meeting marquant l'anniversaire de la déclaration BALFOUR, 
affirme: "les peuples arabes et musulmans doivent lutter contre 
l'implantation coloniale en Palestine". Il enverra le 18 une lettre 
ouverte au Premier Ministre britannique, lui demandant de 
revenir sur la déclaration BALFOUR. 
Assemblée constitutive de la Société des industries mécaniques et 
électriques de Fès (SIMEF) présidée par M. BENSLIMANE qui 
succède à la manufacture nationale d'armes et de munitions 
(MNAM) 
Nomination de M. Abdelaziz HAMZAOUI au poste de Secrétaire 
d'Etat auprès du Ministre des A.E. Cf. le 30. Cf. Doc. 
Réunion conjointe des Ministres des Travaux Publics et de 
l'habitat, et des Affaires sociales pour étudier le programme de 
logement des travailleurs tunisiens à l'étranger. 

M. Yasser ARAFAT séjourne à Tunis. Il sera à Alger le 24 
(entretien avec le président BOUMEDIENE, interview le 28 à 
El-Moudjahid) et à Tripoli du 30 au 2/12 (entretien avec le 
colonel QADDHAFI, conférence de presse). 
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Dates A. 

A 

A 

A 

A 

A 

7-11 A 

A 

A 

L. M. T. 

.. .. M · .T. 

.L .. 

.. . . .. . · .T. 

. . .. . .. · . . . 

1. ....... . 

M 

T. 

T. 

L. ....... . 

M .... 

M .... 

M .... 

CHRONOLOGIE 

Désaccord à Bruxelles entre les ministres des Affaires étrangères 
des "9" sur l'amélioration des offres que la commission doit 
présenter aux 3 pays maghrébins, à l'Espagne et à Israël, en 
matière de tarifs douaniers. Cf. le 3/12. 
Le commandant EL HOUNI reçoit à l'aérodrome de Benini une 
mission algérienne présidée par M. ZERGHINI. 
L'Algérie et la Tunisie décident de construire en commun une 
usine de ciment à Tala. 
Au 17. Semaine d'amitié algéro-soviétique avec ,la présence de 
nombreux artistes du 6 au 11 et signature, le Il, d'un protocole 
de coopération culturelle pour 1974-75. Signature le 17, d'un 
protocole portant sur les échanges sportifs. 
M. BENY AHIA, préside la réunion de la Commission nationale 
de préparation de la conférence de la jeunesse. Nouvelle réunion 
le 17. 
Madame Khadidja JAHMI est nommée présidente de l'Union 
féminine par le ministère de la jeunesse et des Affaires sociales. 
Au 8. Réunion de la Commission mixte maroco-italienne pour 
l'étude des relations par télécommunications. 
Au 7. Séjour de M. CHVENDOV, directeur des Affaires poli
tiques au ministère des Affaires étrangères de l'Union Soviétique. 
Discours du président BOURGUIBA devant l'Assemblée natio
nale il précise que la Tunisie est favorable à la tenue d'un 
sommet arabe. 

Au la. L'UGTA participe à Istambul à une conférence syndicale 
internationale sur l'émigration. 
Une délégation du Parti ouvrier unifié polonais effectue une 
visite officielle en Algérie. 
Au 13. Alors que M. Ould MOUKNASS ministre mauritanien des 
A.E., séjourne à Alger, M. Layachi YAKER et le ministre 
mauritanien du commerce président la réunion de la Commission 
mixte algéro-mauritanienne: signature d'un accord commercial 
entre les deux pays et d'un protocole portant création d'une 
chambre algéro-mauritanienne. 
Le colonel QADDHAFI reçoit un message de M. BRANDT, qui 
affirme le désir de son gouvernement d'instaurer par la concerta
tion une paix véritable dans le monde. M. BRANDT précise: 
"une paix réelle au Moyen-Orient doit nécessairement impliquer 
une solution équitable du problème palestinien". Cf. le la. 
Au 15. Tournée de M. Taïbi BENHIMA au Proche Orient: il 
visite l'Iran, le Koweit, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, la Syrie, 
les Emirats arabes, Bahrein, Oman et l'Egypte. 

- Négociations à Londres entre l'OCP et la Société Albright and 
Wilson; le prix des phosphates passe de 14 à 42 dollars la 
tonne. Le 12, le Roi recevra M. Karim LAMRANI directeur de 
l'O.C.P. : décision de tripler le prix des phosphates à partir de 
1974. 
Signature à Rabat, entre le ministre marocain des finances et 4 
importantes banques marocaines, d'une convention indiquant 
que des prêts bancaires pourront être accordés aux ressortissants 
marocains en vue d'acheter des sociétés industrielles étrangères 
touchées par les mesures de marocanisation. 
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Date A. L. M. T. 

T. Examen par M. Chedli A y ARI et une délégation de la société 
japonaise Itoh, des possibilités de coopération dans le raffinage 
du pétrole et la pétrochimie. 

8-11 A .L. ..... . Au 10. M. Jaber KAFRI, ministre syrien du pétrole, arrive à 
Tripoli où il est accueilli par M. Ezeddine MABROUK. Le 10 il 
est reçu par le chef du C.C.R. en présence de M. MABROUK. Il 
séjournera ensuite en Algérie et sera reçu par le président 
BOUMEDIENE le 12. 

A 

A 

Le message de M. BOUTEFLIKA aux Ministres des Affaires 
étrangères des pays de la C.E.E. est publié dans El-Moudjahid. 
Début des entretiens économiques et commerciaux algéro
maliens à la chambre de commerce d'Alger. 

9-11 A . L. ...... . Visite à Alger et Tripoli de l'émissaire du président SADATE, 
M. Achraf MEROUANE (compte rendu des entretiens 
KISSINGER-SADATE du Caire) qui est reçu par le président 
BOUMEDIENE. 

A 

A 

A 

L. 

L 

M .... 

La réduction de la production algérienne d'hydrocarbures (25 %) 
ne devrait pas affecter l'approvisionnement de la France annonce 
El-Moudjahid. 
Réunion de la C.N.R.A. au Ministère de l'Agriculture et de la 
Réforme agraire; une réunion sur le financement des crédits de 
campagne aura lieu le 20. 
Au 19/12. A partir du 9/11, installation des commissions 
wilayales chargées d'organiser les élections prévues par la gestion 
socialiste des entreprises; la commission nationale opérationnelle 
pour l'application de la charte réunie du 15 au 19, décide de 
reporter les élections aux assemblées de travailleurs, prévues pour 
le 21/11. 
An Nahar (Beyrouth) annonce que la Libye aurait fait don à la 
Syrie de 7 "Mirage" de l'escorte du colonel QADDHAFI. 
Au 13. Visite à Tripoli de Monseigneur MAKARIOS; le 10 
entretien avec le colonel QADDHAFI. Cf. le 19. 
Le Maroc est élu membre du Comité exécutif de l'Union 
internationale des Organismes de tourisme au cours de la 
23" session de l'UIOT tenue à Caracas. 

T. Décision du bureau politique du PSD de créer des commissions 
nationales d'orientation, de formation des cadres, d'affaires 
économiques, sociales et universitaires. 

T. Devant un groupe de responsables du relèvement économique et 
social, M. A Y ARI, explique la politique du gouvernement con
cernant la stabilisation des prix. 

10-1 A .L .M .T. Au 29. Conférence bisannuelle de la F.A.O. à Rome. Les 
délégués arabes et africains boycottent les débats, le 14, lors de 
l'intervention d'Israël; les mouvements africains de libération 
sont admis à participer aux travaux le 22. 

-

A .M .T. 

A 

L. .T. 

A l'occasion de la journée maghrébine de la radio, diffusion dans 
les 3 pays d'un programme français. 
Au 4/12. Une délégation des jeunesses communistes de Chine 
séjourne à Alger, à l'invitation de la J.F. L.N. 
Au Il. Séjour à Tripoli de M. Mohamed MASMOUDI et d'une 
délégation de journalistes dirigée par M. BEN HAMIDA. Coopé
ration en matière d'information. Cf. le 12. 
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Dates A. 1. M. T. 

L. ....... . 

L. ....... . 

M 
M 

T. 

I!:..!J. A .... M .... 

A 

1. 

L. ....... . 

M 

T. 

T. 

I~ A .T. 
A 

L. .T. 

L ...... . 

L ...... . 

1. '" ... 

CHRONOLOGIE 

Déclaration de M. JALLOUD au Spiegel: "La Libye ne repren
dra ses livraisons de pétrole à l'Europe que lorsque les pays de la 
Communauté se seront déclarés prêts à entraîner des soldats 
libyens et que lorsqu'ils auront livré des armes à la Libye". Le 
Gouvernement ouest-allemand fera savoir le 12 qu'il ne donnera 
pas suite à ces propositions. 
Le sultan QABOUS d'Oman adresse un message de soutien au 
colonel QADDHAFI concernant sa participation au règlement 
des problèmes arabes. 
Réunion de coordination sur l'exploitation des terres récupérées. 
Réunion du Conseil national de l'Istiqlal qui demande le retour 
au Maroc des territoires occupés par l'Espagne. 
M. Hedi MABROUK est nommé ambassadeur à Paris, en rempla
cement de M. Abdesselam BEN A YED en poste depuis 1972. 

Au 13. Séjour à Alger du Ministre roumain de la Santé 
(entretiens avec son homologue algérien sur la coopération 
sanitaire entre les 2 pays et signature le 13, d'un accord dans ce 
domaine). Il séjournera ensuite au Maroc, où il rencontrera le 
docteur TOUHAMI. Cf. le 18. 
Escale à Oran du président de la République de Hongrie. 
M.LOZONCZI. 
Le colonel QADDHAFI reçoit l'ambassadeur du Tchad qui lui 
remet un message du président TOMBALBAYE. 
Le président ougandais Idi AMINE fait part du profond attache
ment de son peuple à la cause arabe et palestinienne, dans un 
message adressé au président du C.C.R. 
Au 12. Lord BALLANTRAE, président du "British Council", 
qui effectue une visite d'information au Maroc, est reçu par 
M. Dey OULD SIDI BABA. 
Au 22. Séjour du président BOURGUIBA dans le Gouvernorat 
de Sousse. Le 19 visitant la déléga tion de Ksour-Essaf, il 
recommande la cession des terres domaniales aux vieux militants. 
Journée de la Fête de l'Arbre: 264735 arbres sont plantés; 
l'accent est mis spécialement sur la nécessité d'empêcher l'avance 
du Sahara et l'érosion du sol. 

Au 13. M. BOUTEFLIKA séjourne à Tunis. 
Au 17. Une délégation économique suédoise vient prospecter le . 
marché industriel et commercial algérien. 
Au 19. Séjour à Tunis, de M. Mohamed ZOU!. Il est décidé de 
créer 2 sociétés mixtes de cinématographie d'édition et de 
diffusion. 
El Fajr al Jadid reproduit une dé'c1aratiol1 du Chef du C.C.R. à la 
revue libanaise El Ousbou' el Arabi dans laquelle il qualifie les 
tentatives d'atteindre une solution pacifique de "simple cal
mant". 
Un décret mandate les ministères de l'agriculture et de la réforme 
agraire,de l'enseignement et des communications pour établir des 
accords avec la Mauritanie. 
Inauguration à Gharian d'une nouvelle station de télévision par 
relais par M. Zaid DOURDAH. 
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13-11 A ..... M .. T. 

A ..... M .. T. 

A ..... M .... 

A 

A 

L. ...... T. 

L. ....... . 

M 

T. 

T. 

14-11 A .. L. .. M .. T. 

A 

A 

L. ....... . 

L. ....... . 

M .. T. 

M 

M 

M .... 

15-11 A ........... . 
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Au 28/12. Les 3 Etats maghrébins participent à Tunis, à un 
séminaire sur le perfectionnement de l'oléïculture organisé par la 
F.A.O. Cf. le 26 . 
Au 14. Les 3 pays maghrébins et la Mauritanie participent à 
Rabat à une réunion des services géologiques et miniers. 
Visite de travail au Maroc d'une délégation commerciale algé
rienne. 
8" session de l'O.MJ.C. L'Algérie est réélue membre du Conseil 
exécutif. 
Au 14. Séjour à Alger du ministre malgache des Affaires 
étrangères M. RATSIRAKA. 
Au 17. Séjour de M. Habib BOURGUIBA Jr. à Tripoli, confor
mément aux accords de coopération entre les deux pays. 
Au 23. Travaux des commissions d'unification yéménites sous 
l'égide de la Ligue arabe et de la Libye. Le colonel QADDHAFJ 
envoie un message souhaitant la réalisation de l'Union. Cf. le 16. 
Intervention du Maroc, sur le problème du Proche-Orient, à la 
conférence de sécurité et de coopération en Europe. 
Au 17. Séjour d'étude d'une délégation de l'Institut français des 
hautes études de défense nationale. 
Adoption par l'Assemblée nationale de 17 projets de loi dont un 
autorisant l'Etat à instituer une contribution exceptionnelle de 
solidarité avec les Etats arabes. 

Entretiens WALDHEIM-Groupe des non alignés sur les pro
blèmes de mise en place de la Force d'urgence des Nations Unies 
au Moyen-Orient. Débat sur le financement, du 20 au 23. Le 
11/12, une résolution sur ce point sera adoptée. La Libye votera 
contre. 
Le Chef de l'Etat reçoit un envoyé du président HOUPHOUET 
BOIGNY de Côte d'Ivoire, M. BERRAH. 
Les wilayate des hauts plateaux (Saïda, Tiaret, Médéa, Batna) 
sont déclarées sinistrées du fait de la sécheresse. 
Au 16. Arrivée à Tripoli d'une délégation de l'Assemblée de 
l'Union des Républiques arabes, composée de MM. Abdallah 
CHEKRI, vice-président de cette assemblée, Abdel Hakim Jalal 
MOULAY, secrétaire et Abdellah EL HOUCH. Le 16, la délé
gation est reçue par le commandant JALLOUD. 
Le gouvernement libyen autorise les attachés du travail dans ses 
ambassades à délivrer des visas aux travailleurs arabes et étran
gers recrutés par des employeurs libyens. 
Au 20. Séjour à Rabat où il est reçu le 15 par le Roi, puis à 
Tunis où il est reçu le 17 par le Chef de l'Etat, de M. ZAY AT 
conseiller du président SADATE. 
Au 15. 22" conférence internationale de la Croix Rouge à 
Téhéran. 
Au 19. M. David NEWSOM, secrétaire d'Etat adjoint pour les 
Affaires africaines, séjourne à Rabat. Il est reçu par le Roi le 15, 
par M. BENHIMA le 16, et de nouveau par M. OSMAN et par le 
Roi le 19. 
Le Roi reçoit en audience le colonel-major HATIMI, comman
dant le corps expéditionnaire marocain en Egypte. 

M. BOUTEFLIKA adresse un message au secrétaire général de 1" 
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Dates A. L. M. T. 

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

A 
M 

T. 

T. 

CHRONOLOGIE 

Ligue arabe, pour accepter la réunion à Alger d'un sommet arabe 
demandé par l'Egypte et la Syrie. II fait état du désir de la 
Mauritanie d'y participer. Cf. les 22 et 24. 
Les ministres séoudiens du pétrole et des affaires étrangères, 
M. Zaki y AMANI et Omar SAQQAF arrivent à Alger. Ce dernier 
se rendra le 17 à Rabat où il est reçu par le Roi, et le 18 à 
Tunis. 
Au 17. Réunion préparatoire en vue du 3" congrès de l'UNFA. 
Au 16. Grève à l'OCP et à la sucrerie Chenouf. 
Adoption en Conseil des Ministres du budget d'équipement 
1974. 
Au 16. MM. MASMOUDI et JOBERT président la grande 
commission mixte ministérielle franco-tunisienne. Ces entretiens 
portent sur les relations bilatérales dans le domaine économique 
et financier, sur l'association Tunisie-CEE et sur la copération 
culturelle scientifique et technique. Communiqué commun. Le 
19 seront signés des protocoles d'accords dans les domaines de la 
santé et du sport militaire. 

T. Au 16. Travaux du 2" congrès de l'Association tunisienne de 
planning familial. Une campagne sur ce thème sera lancée le 27 
dans le gouvernorat de Tunis. 

16-11 A .L. ..... 

L. ..... 

L. ..... 

M. 

17-11 A .L. ...... . 

L. ..... T. 

L. ....... . 

L. ....... . 

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

Le Ministre des Affaires étrangères du Yemen du Sud, M.S. 
MATEI séjourne à Alger, puis à Tripoli. 
Au 22. Visite officielle d'une semaine du Ministre de la justice 
de Haute Volta, M. MOROL!. Le 19, il est reçu par M. Abou 
Zeïd DOURDAH qui lui renouvelle le soutien de la Libye "afin 
que les Etats africains recherchent leur originalité culturelle que 
le colonialisme a tenté d'effacer". 
Le colonel QADDHAFI adresse au président SADATE un mes
sage dans lequel il désavoue avec force l'arrêt des combats. 
Au 27. Saisies diverses touchant les presses locale et étrangère: 
le 16, France Soir, le 17, Paris-Match, le 24 Paris-Match et 
l'Opinion. Le 27, France-Suir. 

Au 20. Du 17 au 18 réunion à Vienne entre l'OPEP et les 
compagnies occidentales, consacrée aux mécanismes d'ajustement 
des prix. Du 19 au 20, 36" session de l'OPEP: création d'une 
commission économique chargée du problème des prix. Cf. le 
22/12. 
Au 20. Séjour de M. MOALLA en Libye. Signature de 3 accords 
pour le financement du 4" plan tunisien. Communiqué commun. 
Cf. Accords. 

Le colonel QADDHAFI ne participera pas au sommet d'Alger 
"dont l'objet ne peut être que donner caution au projet de 
capitulation de l'Egypte et de la Syrie". Cf. le 24. 

Le colonel QADDHAFI reçoit le Ministre des Affaires parle
mentaires de Malte, porteur d'une lettre du président MINTOFF 
et le Ministre des A.E. du Pakistan, porteur d'un message du 
président BHUTTO. 
Loi du C.C.R. unifiant la justice civile et religieuse. 
Fête de l'Indépendance. A cette occasion, le Roi HASSAN II 
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Dates A. L. M. T. 

18-11 A 

A 

A 
A 

..... M .. T. 

L. ....... . 

M ... 

préside à Casablanca un défilé militaire dont fait partie un 
groupe de soldats du corps expéditionnaire d'Egypte. Message de 
félicitations du président POMPIDOU. 

Au 24. A Vienne, Assemblée générale de l'Agence internationale 
de l'énergie atomique. Les pays du Maghreb y participent: aide 
aux pays en voie de développement dans le domaine nucléaire. 
Au 22. Se rendant à Addis-Abeba, M. BOUTEFLIKA s'arrête le 
18 au Caire et les 21 et 22 à Riad. 
Au 22. Séjour d'une délégation syndicale bulgare. 
Au 27. Séjour en Algérie d'une mission économique et indus
trielle italienne. 
Au 23. Visite officielle du colonel QADDHAFI en Yougoslavie. 
Le 21 il donne une conférence de presse au cours de laquelle il 
confirme qu'il ne participera pas au sommet d'Alger. Le 22 
signature à Belgrade d'un accord libyo-yougoslave prévoyant la 
création d'une société pétrolière mixte, la construction de deux 
pétroliers de 100 et 120.000 tonnes ainsi que quatre autres 
navires. Le 23 à l'issue de la visite un communiqué commun est 
publié à Tripoli et à Belgrade. Cf. Accords. 
Au 20. M. Corneliu MANESCU, représentant personnel du Prési
dent de la République de Roumanie, arrive à Rabat, porteur 
d'un message personnel du président CEAUCESCU au Roi 
HASSAN IL Le 19, il s'entretient avec M. BENHIMA. Le 20, il 
est reçu par le Roi. 

19-11 A .. L. .. M . T. Au 20. A la demande du président BOUMEDIENE un Conseil 
extraordinaire des ministres des A.E. de l'OUA se réunit à 
Addis-Abeba, au sujet des problèmes du Proche Orient. Le 
conseil décide d'accentuer l'isolement politique, économique et 
culturel d'Israël, de considérer comme un tout les problèmes du 
Proche Orient et ceux de l'Afrique australe, d'appeler à 
l'embargo pétrolier global contre l'Union Sud-Africaine et le 
Portugal, d'organiser la coopération entre l'OUA et la Ligue 
arabe, et demande la participation de l'Afrique aux pourparlers 
de paix au Proche Orient. 

A ...... M. T. Le COMAP réuni à Casablanca étudie les problèmes de commer
cialisation en Europe. 

A .......... . Au 22. Sous la présidence de M. Tayebi LARBI, réunion 
générale des cadres de l'agriculture: campagne agricole 73-74, 
méfaits de la sécheresse. 

A 

L.. 

L.. 

T. 

Réunion des principaux chefs militaires algériens au Ministère de 
la Défense nationale, sous la présidence du Chef de l'Etat. 
Au 22. Travaux de la commission mixte chargée d'examiner le 
projet de création d'un village frontalier. 
M. Abdel Wahal ZENTANI, premier ambassadeur de la R.A.L. à 
Chypre, présente ses lettres de créance au président MAKARIOS. 

T. Signature d'un accord culturel tuniso-suédois de deux ans, dans 
le domaine des arts, des lettres, et des sciences. 

T. Au 26. Séjour d'une délégation ouest-allemande de sécurité 
sociale, en vue de doter d'un cadre juridique les relations 
bilatérales; signature le 26 d'une convention en matière sociale. 
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Dates A. L. M. T. 

T Un décret porte organisation et fonctionnement de l'agence 
foncière industrielle tandis qu'une loi porte loi de finances 
complémentaire qui sera approuvée par le Conseil des Ministres 
le 22. Cf. Législ. 

20-11 A 

A 

L ........ . 

L ........ . 

L ........ . 

M 

M .... 

M .... 

T. 

21-11 A ...... M ... . 

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

M 

M 
M 

22-11 A .L ..... 

T. 

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

Au 22. Dirigée par M. BENMAHMOUD une délégation algé
rienne assiste à Conakry à la célébration de l'anniversaire de la 
République de Guinée. 
Au 29. Séjour d'une délégation de la Croix Rouge chinoise. 
Le 1 er ambassadeur de la R.A.L. au Zaïre présente ses lettres de 
créance au président MOBUTU. 
M. Mohamed AL MANQUS reçoit le vice-ministre polonais du 
logement. 
Selon An Anwar le colonel QADDHAFI aurait offert à l'Irak et 
à la Syrie une union immédiate. 
La Commission sociale de l'Assemblée Générale de l'ONU adopte 
3 résolutions proposées par le Maroc sur la lutte contre les 
stupéfiants. 
Une liaison régulière assurée par la COMANA V relie le Maroc à 
la Mauritanie, au Sénégal, à la Côte d'Ivoire et au Ghana. Elle 
sera inaugurée le 3/12. 
Le Roi préside une séance de travail consacrée à la mise en 
valeur des terres récupérées et à la "participation" des ouvriers 
des usines sucrières. Cf. le 6/12. 
M. Mohamed MASMOUDI s'entretient le 20 avec l'Empereur 
Haïlé SELASSIE ; le 21, à Djeddah avec le roi FA YCAL ; le 22, 
à Beyrouth avec le Premier ministre du Liban; le 23, avec le 
président FRANGIE. 

Le Roi nomme quatre nouveaux ambassadeurs à Alger, 
Beyrouth, Londres et Moscou. Il s'agit respectivement de 
MM. Ahmed SNOUSSI, Abdelkader SAHRAOUI, Abdellah 
GHORFI et Mohamed SIJELMASSI. Cf. Législ. 
Promulgation de 4 décrets relatifs au service national, ainsi que 
d'une ordonnance portant création du Conseil national du 
commerce extérieur. Cf. Législ. 
Le Roi préside une séance de travail consacrée à une réforme de 
l'appareil judiciaire. 
Le Roi nomme M. Ahmed BENSOUDA chef du Cabinet Royal. 
Le Comité interfédéral de l'UMT se réunit à Casablanca pour 
examiner les conséquences de la "détérioration de la situation 
matérielle et morale des travailleurs marocains". Le comité 
décide une accentuation des luttes syndicales et demande que les 
entreprises fermées soient déclarées biens vacants et autogérées 
par leurs employés. 
Au 23. Travaux de la Commission mixte tuniso zairoise. Signa
ture d'un accord sur les transports aériens. 

Le Chef de l'Etat reçoit le major GAHINAMO, envoyé spécial 
du président du Ruanda, qui se rendra, du 24 au 26, à Tripoli. 
Soutien du Ruanda à la cause arabe. 
Signature d'un protocole d'accord algéro-marocain pour l'ouver
ture d'une ligne d'autobus entre Alger et Casablanca, au siège de 
la SNTB. 

1 
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Au 25. Séjour à Tunis de M. Hakija BOZDERAC président de 
l'Union yougoslave de culture physique. Signature d'un proto· 
cole d'accord le 24. L'Algérie signera avec la Yougoslavie un 
accord d'échanges sportifs le 27. 
Réunion à Tunis, du bureau exécutif de la chambre de corn· 
merce tuniso·algérienne ; examen du bilan des échanges commer· 
ciaux depuis sa création. 
Au 30. Séjour de M. Mahmoud RIAD, secrétaire général de la 
ligue arabe. Cf. le 24. 
Un représentant de l'O.L.P., M. Hassan KHALED, arrive à Alger. 
Cf. le 24. 
Au 23. Séjour du Cheikh Sabbah Ahmed AL·JABER ministre 
koweiti des Affaires étrangères. 

M. BOUTEFLIKA demande la réunion d'un sommet arabo· 
africain. 
Selon Middle East Economic Digest un consortium bancaire 
français conduit par le Crédit commercial de France a accordé 
deux prêts de 20 millions de $ chacun au Crédit populaire 
d'Algérie. 
Au 25.· Visite officielle en France du colonel QADDHAFI. 
Entretien le 24 avec le président POMPIDOU. Colloque et 
conférence de presse avec des journalistes européens. le colonel 
déclare notamment: "les portes des pays arabes sont ouvertes 
aux Juifs arabes afin qu'ils restent à égalité avec les autres 
citoyens". 
Et 24. Des textes réglementent la pêche maritime et la licence 
de pêche. Cf. Législ. 

Au 27. 6· sommet arabe à Alger sans la Libye et avec la 
Mauritanie comme observateur. Travaux des Ministres des A.E. : 
discours d'ouverture de M. BOUTEFLIKA pour l'Algérie, qui fait 
partie d'un Comité de rédaction de 6 membres. Cf. le 26. 
Interview de M. MAZOUZI à EI·Moudjahid sur la gestion 
socialiste des entreprises. 
Le commandant HAWADI rencontre les secrétaires des comités 
de gouvernorat de l'USA. 
Mise en service de la liaison téléphonique automatique entre le 
Maroc et l'Espagne. 

Au 26. Escale du colonel QADDHAFI à Malte. Entretien avec le 
premier ministre de Malte M. Dom MINTOFF. 

Au 28. Sommet arabe à Alger. En marge du Sommet réunion 
des Chefs d'Etat maghrébins. Discours du président BOUME· 
DIENE le 26, du Roi HASSAN II le 27, du président 
BOURGUIBA le 28. Décision de réunir un tel sommet tous les 
ans, d'épargner l'Europe en matière d'embargo pétrolier, envoi 
d'émissaires pour expliquer la position arabe. 

- Au 30. Reconduction de l'accord international sur l'huile d'olive 
par le Conseil oléicole réuni à Madrid. 
Au 28. Arrivée à Alger d'une délégation tunisienne pour l'étude 
d'une convention de sécurité sociale entre les 2 pays. Elle sera 
signée le 28. 
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Au 10/12. Les envoyés de l'OAPEP, MM. ABDESSELAM et 
YAMANI, sont à Paris du 26 au 27, à Londres du 28 au 29, à 
Bruxelles du 30 au 1"' /12, à Genève ensuite: conférence de 
presse. Ils sont aux Etats Unis du 4 au 10, où ils s'entretiennent 
le 6 avec M. KISSINGER et donnent une conférence de presse le 
10. Cf. le 24/12. 
Le Boeing 747 de la K.L.M. qui avait été détourné le 25 sur 
Tripoli quitte le territoire libyen après une escale de 10 h et des 
négociations menées par le commandant JALLOUD qui déclare 
que "la RAL n'appuiera jamais de telles actions". Message de 
remerciements du gouvernement hollandais le 18. 
M. Mohamed BOUAMOUD se rend à Belgrade à la tête d'une 
délégation pour des entretiens avec les responsables yougoslaves 
de la coopération scientifique, culturelle et technique. 
M. Mohamed CHARCHOUR se rend à Damas, en mission auprès 
des dirigeants palestiniens. 

Au 7/12. Les 4 pays maghrébins participent à Nairobi, à la 
Conférence régionale africaine de l'O.I.T. : situation des travail
leurs émigrés, réforme agraire, planning familial. Le 5, adoption 
d'une résolution présentée par l'UMT reconnaissant "le bien 
fondé des pays africains à nationaliser leurs ressources natu
relles". 
Au 30. 2" session annuelle du Comité maghrébin des transports 
ferroviaires à Alger. Projet de Trans Maghreb Express. 
M. TODOROV, ministre bulgare de la santé, visite la Tunisie 
jusqu'au 31, puis se rend en Algérie, tandis que Madame 
RADINA, vice-ministre de la Santé, séjourne en Libye à partir 
du 28. 
Dans un interview quotidien a Estado de Sao Paulo le colonel 
QADDHAFI déclare que la Libye est disposée à accroître ses 
ventes de pétrole au Brésil et à développer les programmes de 
coopération avec ce pays. Une délégation économique brésilienne 
arrivera à Tripoli le 12/12. 
Signature de trois accords tuniso-suédois sur des projets concer
nant l'eau et l'assainissement. Cf. Accords. 

M. Tayebi LARBI reçoit le Ministre de l'agriculture du Sud 
Yemen. 

Visite d'une délégation de l'UGTA en Egypte et en Syrie. 

Le Cheikh Mahmoud SOBHI, secrétaire général de l'Association 
pour l'appel à l'Islam, quitte Tripoli pour Niamey, où il doit 
assister à une conférence islamique. 
Le colonel QADDHAFI reçoit des télégrammes de félicitations 
des présidents BARRE, TOURE et GOWON. Le Président du 
Nigéria remercie le colonel QADDHAFI d'avoir retiré la de
mande qu'avait faite la R.A.L. tendant à transférer le siège de 
l'OUA d'Addis-Abeba au Caire. 
Pour EI-Fajr El Jadid de ce jour, les décisions prises lors du 
sommet d'Alger ne sont que la négation des principes adoptés 
lors de la conférence de Khartoum en août 1967. 
Le cadi IRIANI et le président Salem RABA YE du Sud-Yemen 
font escale à Benghazi. 
Communiqué du Ministère de l'économie nationale: triplement 
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du prix des phosphates, de 13 à 39 dollars; le prix du zinc 
quintuple, celui du plomb double. 

Réunion Parti-UGT A sur la gestion socialiste des entreprises. 
La Libye ferme sa mission diplomatique en Egypte. Cf. le 6 et 
15/12. 

Au 28/12. La C.N.R.A. se réunit le 30 et les 7, Il,21,25 et 
28/12 : problèmes cadastraux. 
La R.A.L. soutient le projet de recommandation déposé par le 
Conseil de tutelle et demandant à l'Assemblée générale des 
Nations Unies de reconnaître le mouvement national de Namibie 
comme le véritable représentant du peuple namibien. 
"La Yougoslavie, en Europe de l'Est, et la France, en Europe 
Occidentale, demeurent les véritables amis du monde arabe" a 
déclaré devant le CCR le colonel QADDHAFI selon l'agence 
libyenne d'information ARNA. 
Selon une information publiée par l'agence MAP et reprise par 
la presse gouvernementale de ce jour, le Maroc aurait refusé de 
fournir aux Pays-Bas la houille lui permettant de combler le 
déficit énergétique dû à l'embargo des pays arabes sur le pétrole. 
M. Allal EL FASSI adresse au roi HASSAN II, de retour d'Alger, 
un message dans lequel il rend hommage à l'action du Souverain 
dans le cadre du conflit du Proche-Orient. 
M. Alex MIVEDR, ministre togolais des Travaux publics, des 
Mines et des Télécommunications arrive à Rabat en visite 
officielle. II sera reçu par le Roi le 3/12. 
Au 4/12. Séjour de M. Claude CHEYSSON membre de la 
Commission de la C.E.E., chargé de la coopération et de l'aide 
au développement; les entretiens portent sur l'accord d'asso
ciation Tunisie.c.E.E. 
Signature avec la R.D.A. d'un accord commercial triennal 
1974-76 et d'un protocole relatif au régime des paiements. 
Au 13/12. Mouvement dans le corps des gouverneurs. Cf. Législ. 
Au 8/12. A l'occasion du 20· anniversaire de sa création l'UGET 
organise des journées culturelles. 
Remaniement ministériel: M. Fouad M'BAZAA remplace au 
Ministère de la jeunesse et des sports M. Mohamed SA Y AH, 
nommée Ministre délégué auprès du Premier Ministre; M. Hédi 
KHEFACHA devient Ministre de l'Equipement (deux secrétaires 
d'Etat: M. Abdelamid SASSI et Larbi MELLAKH); M. 
Mahmoud MESSAADI est nommé ministre des Affaires cultu
relles et M. Lassaad BEN OSMAN des Transports et communi
cations. Cf. le 1/12. Cf. Doc. 

Au 12. Réunion à Bagdad du Conseil arabe de l'aviation civile 
qui décide de mettre en garde les compagnies aériennes étran
gères jugées pro-israéliennes, et de rédiger un "livre noir" sur la 
piraterie aérienne. 
Le Chef de l'Etat reçoit un envoyé spécial du président 
N'GOUABI du Congo. 
Le Chef de l'Etat consacre une conférence de presse au conflit 
du Proche Orient. 
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Assemblée générale des médecins d'Annaba dans le cadre de la 
mise en oeuvre de la gratuité des soins. Explication le 24 par le 
Dr. BOUDJELLAB. Cf. le 28. 

-- Au 5. Visite d'une délégation tchadienne en Libye. Elle est reçue 
le 2 par le commandant HA W AD! et le 4 par le colonel 
QADDHAFI. 

- Départ pour Karachi d'une délégation médicale libyenne dans le 
but d'engager par contrats des médecins et techniciens pakista
nais. 

-- Au 6. Séjour en Libye d'une délégation commerciale polonaise 
présidée par M. VIROSVSKI, premier vice-président du conseil 
polonais de la planification. Elle est reçue le 3 par M. 
MABROUK : les conversations portent sur la fourniture à la
Pologne de pétrole libyen et la participation de la Pologne aux 
projets économiques en Libye. 

M. Ahmed OSMAN reçoit M. Yahia KHALID, administrateur de 
la BIRD, qui séjourne au Maroc. 
L'Opinion réclame la nationalisation de tous les secteurs miniers 
du Maroc. 
M. Abdallah GHARNIT inaugure à Rabat le "mois de l'arti
sanat" Cf. le 27. 

Entretien téléphonique entre le président BOUMEDIENE et le 
colonel QADDHAFI qui enverra le 10 une lettre au Chef de 
l'Etat algérien et s'entretiendra de nouveau par téléphone avec 
lui le 15 . 

-- Le président roumain CEAUCESCU effectue une visite à Alger 
du 2 au 3 ; la commission commerciale mixte algéro-roumaine se 
réunira le 12. M. CEAUCESCU se rend ensuite en Tunisie, 
jusqu'au 7. Entretiens sur le Moyen-Orient. Cf. le 18. 
Au 7. M. DOUMBAYA BELLA, ministre guinéen des Finances, 
séjourne à Alger avec une délégation économique; commu
niqué: l'Algérie aidera la Guinée dans la construction d'une 
raffinerie de pétrole à Conakry. Le 29, le ministre guinéen de 
l'économie et son collègue le ministre du commerce feront escale 
à Alger. 
Une délégation algérienne conduite par M. Bachir OULD ROUIS 
va participer au Caire aux travaux du Conseil économique de la 
ligue arabe. 
Au 5. Séjour du président BOURGUIBA dans le gouvernorat de 
Nabeul. 

Au 15. Conférence sur le droit de la mer à New-York. 
Au 4. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de 
la C.E.E. abandonnent l'idée de conclure cette année un accord 
global avec les 5 pays méditerranéens . 
Au 8. Réunion à Alger, du Comité maghrébin de coordination 
des P. et T. 
Réunion des cadres du Parti sous la présidence de M. Chérif 
BELKACEM. 
Au 4. Séjour à Tripoli de M. MASMOUDI, il est reçu par le 
colonel QADDHAFI le 4. 

Au 18. 28e Assemblée générale de l'ONU. L'Algérie présente, au 
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nom de 23 pays, un projet défendant les droits du GRUNK ; 
intervention marocaine le 5 sur le Sahara espagnol. Le 6, 
abstention de tous les Etats arabes, sauf la Libye, dans le vote 
concernant les essais nucléaires. L'Algérie propose une commi s
sion sur une conférence du désarmement, adoptée le 13. 
An Nahar de Beyrouth publie les "résolutions secrètes" du 
sommet d'Alger. 
Au 6. Tournée du ministre éthiopien des Affaires étrangères, M. 
Hailé SELASSIE, qui se rendra ensuite, jusqu'au 8, en Algérie, 
puis du 9 au II au Maroc, où il sera reçu le 10 par M. 
BENHlMA. 
Au 6. Travaux du comité maghrébin de coordination des acti
vités anti-paludéennes, à Alger. 
Au 5. Le Chef de l'Etat fait une tournée dans la wilaya de 
Saïda, où il inaugure le village agricole de Maamouna, un institut 
islamique, un collège technique. Lors de la pose de la première 
pierre d'une usine de papier de la SONIC, il évoque les 
problèmes locaux de pollution industrielle. 
El Fajr El Jadid et El Balagh reprenant un article du Point 
annoncent que le président POMPIDOU effectuera une visite en 
Libye en 1974. 
Création d'une société générale pour les projets agricoles et 
d'une société générale pour la commercialisation et la production 
agricole. 
M. Henry KISSINGER s'entretient de la situation au Proche 
Orient et des questions bilatérales, avec M. Badreddine 
SENOUSSI, ambassadeur du Maroc à Washington. 
M. Mohamed BENHIMA préside à Rabat l'ouverture des travaux 
de la 6" session de la commission mixte belgo-marocaine. Cf. 
Accords. 
M. Jean Bernard RAIMOND est nommé Ambassadeur de France 
à Rabat en remplacement de M. Claude LEBEL qui est reçu par 
le Roi, le 6, en audience de congé. 
Maghreb-Informations fait état de réunions syndicales ayant pour 
objet la satisfaction de revendications salariales dans divers 
secteurs d'activité, dont la métallurgie, les textiles et l'industrie 
du livre. 
Distribution de 2 100 ha de terre à des petits agriculteurs de la 
région de Meknès. 
Le Roi préside une séance de travail à laquelle assistent notam
ment les officiers supérieurs des F.A.R., les chefs des corps 
expéditionnaires marocains en Syrie et en Egypte, ainsi que les 
Ambassadeurs du Maroc dans ces deux pays. 
Au 12. Séjour d'une délégation d'hommes d'affaires yougoslaves 
représentant les secteurs commercial, agricole et industriel. 
L'Assemblée nationale adopte un projet de loi portant amende
ment du Code du travail, et vote la levée de l'immunité 
parlementaire de Madame Radhia HADDAD, député, fondateur 
et ex-secrétaire générale de l'UNFT. Cf. le 18. 

Au 14. Les journées cinématographiques du Tiers Monde se 
déroulent à Alger; un bureau de liaison est mis en place. Le 7, 
rencontre entre les cinéastes sous la présidence de MM. Chérif 
MESSAADIA, KABOUYA, LAGHOUAT! et BOUCHOUCH!. 
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L'Algérie et la RDA signent un protocole d'accord en matière de 
sport et, le 6, ratifient une convention judiciaire. 
Réunion de la Commission nationale de la jeunesse. 
Séance d'ouverture du séminaire d'information organisé à l'occa
sion de la fin de la 1 ère période de la 2è phase de la Révolution 
agraire. 
Au 6. Réunion du C.N.E.S. sous la présidence de M. Chérif 
BELKACEM: examen du projet de budget 1974 et des docu
ments préparatoires du 2e plan quadriennal. Le 6, rapport 
préliminaire sur le projet de budget présenté par M. MAHROUG 
au Chef de l'Etat. Cf. le 13. 
Une déléga tion japonaise séjournant en Libye est reçue par les 
Ministres libyens du plan, des communications et de l'industrie 
puis par M. MABROUK ; désir du Japon d'acheter du pétrole 
libyen et d'obtenir des permis de prospection en R.A.L. Signa
ture le 10 d'un accord concernant un projet de dessalement de 
l'eau de mer. Cf. Accords. 
Le Roi préside une séance de travail en présence du Premier 
ministre, de plusieurs chefs de départements ministériels, ainsi 
que des directeurs des principales institutions financières et 
économiques du Royaume. 
Au 8. Séjour de M. MASMOUDI à Rome avec escale à Paris, le 
5, où il rencontre M. JOBERT. Signature à Rome de deux 
accords de coopération tuniso-italiens dans le domaine des 
transports aériens et de l'aide financière de l'Italie. 
Au 7. Séjour de M. Carl-Henrik WINQWIST, secrétaire général de 
la CCI; les entretiens portent sur la constitution d'un comité 
national permanent représentant la Tunisie auprès de la C.C.I. 

Au 8. Réunion à Alger, du Comité maghrébin des produits 
pharmaceu tiq ues. 
Séjour d'une délégation de techniciens agricoles tunisiens dans 
l'Est algérien. 
Débat entre les cadres de l'UGTA et les responsables du 
ministère du Commerce. 
Visite en Libye de M. ANIVOL ministre des finances du Ghana. 
Il est reçu le 8 par M. ZARUQ, le 9, par le commandant 
JALLOUD. Il précise avant son départ qu'il a discuté de projets 
d'échanges commerciaux dans les domaines du pétrole et de la 
commercialisation des produits finis ghanéens en Libye. Il a 
évoqué aussi la nécessité pour le Ghana d'ouvrir une ambassade à 
Tripoli. 
L'Action annonce que, selon "des sources informées du Caire", 
les relations entre la Libye et l'Egypte vont être normalisées sur 
la base de l'oubli de leurs différends". Cf. le 15. 
Le pétrolier libyen "Brega", jaugean t 86 000 tonnes est lancé au 
Japon en présence de M. Mansour BADR, directeur général de la 
compagnie générale des transports maritimes. 
Accord de prêt entre la Banque mondiale et le Maroc. Cf. 
Accords. 
M. Ahmed OSMAN visite la sucrerie de Beni Mellal et annonce 
la participation des ouvriers et des agriculteurs aux bénéfices et à 
la propriété des sucreries. 
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L'Opinion publie un communiqué du Syndicat National de la 
presse marocaine qui condamne la censure qui frappe la presse 
au Maroc, et s'élève contre la hausse des prix du papier journal. 
Le Conseil de l'ordre des avocats du Maroc demande à nouveau 
au Premier ministre d'intervenir pour libérer les acquittés du 
procès de Kenitra. Les précédentes demandes sont restées vaines. 
Inauguration à Casablanca, par M. EL KOUHEN, et ZEMMOURI 
de l'hôtel "Casablanca" édifié par la Société de promotion et 
d'exploitation touristique EUROPA MAROC. A cette occasion, 
M. EL KOUHEN souligne au cours d'une conférence de presse 
les avantages accordés par le Maroc aux investisseurs marocains 
et étrangers. 
Assemblée générale extraordinaire de la SNI sous la présidence 
de M. Habib BOURGUIBA Jr ; décision de faire passer le capital 
de 3 à 7 Millions de DT, de changer la dénomination de la SNI 
en Banque du développement économique de la Tunisie, et 
d'émettre un emprunt obligataire de 1 Million de DT. 
Condamnation par le tribunal criminel de 4 tunisiens, accusés de 
diffamation du gouvernement et de propagations de fausses 
nouvelles. 
Au 9. Sl\jour du président BOURGUIBA dans le gouvernorat de 
Sfax. Le 7, inauguration et mise en exploitation du gisement 
pétrolier marin d'Ashtart dont la production prévue est de 2 
millions de tonnes à partir de 197 5. 
Institution d'un SMIG par décision du Conseil des ministres. Le 
12, il sera fixé à 23, 140 DT pour 40h. et 27, 040 DT pour 
48 h. de travail. Ces mesures touchent 80000 salariés. 

Selon Middle East Economie Digest, la Sonatrach a signé un 
protocole d'accord d'exploration pétrolière avec la firme ouest
allemande Deminex. 
Le Chef de l'Etat reçoit le secrétaire général de l'OPEP, l'Algé
rien Lamine KHENE. 
Les employés de la R.A.M. affiliés à l'U.M.T. décident le 
boycott de la compagnie hollandaise KLM. 

Au 9. Les Ministres des Finances et les Ministres du pétrole des 
pays membres de l'OAPEP réunis à Koweit décident (commu
niqué du 9) d'appliquer en janvier 1974 une nouvelle réduction 
de 5 % de leurs livraisons à l'Europe et au Japon, coupables 
d'''attentisme'' dans le conflit du Proche Orient; de maintenir 
un embargo total à l'égard des Etats-Unis; enfin d'assurer des 
livraisons normales aux pays africains et arabes. Cf.les 22 et 24. 
Au II. Séjour à Tunis de M. Layachi Y AKER. Il est reçu par 
MM. BOURGUIBA et NOUIRA le 10. Travaux de la commission 
mixte. Adoption d'une politique commune pour le gisement d'El 
Borma. Communiqué commun. 
Au 9. L'Organisation nationale des femmes algériennes émigrées 
tient à Paris, sa 1 è" assemblée générale. 
Au 10. Réunion du Conseil national de la JFLN, sous la 
présidence de M. Brahim KABOUY A. Le 10, journée de clôture 
présidée par M. MESSAADIA. 
Télégramme du colonel QADDHAFI au président libanais 
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FRANGIE dans lequel il exprime son angoisse devant la décision 
prise par le Liban de participer à la conférence de Genève. As 
Safa du Il annoncera que la Libye aurait rappelé son ambas
sadeur à Beyrouth. 
61 prisonniers sont relâchés, après avoir fait la preuve qu'ils 
n'appartenaient ni au parti communiste ni à l'organisation des 
"Frères musulmans". 
Le Roi prononce une allocution radio-télévisée au cours de 
laquelle il annonce une augmentation des salaires des secteurs 
publics et semi-publics ainsi que du SMIG et du SMAG. Le 
Souverain annonce également une hausse des prix sur plusieurs 
produits de base. Cf. Législ. 
M. Taïeb BELARBI, directeur général de la RTM, inaugure une 
nouvelle station émettrice de télévision à Azougar dans la région 
d'Ifrane (Moyen-Atlas). 
Signature avec la Bulgarie d'un accord commercial à long terme, 
et d'un protocole d'accord relatif au régime des paiements. 
Inauguration du nouveau centre de la navigation aérienne (CNA) 
à l'aéroport de Carthage, financé en partie avec l'aide de la 
France. 
Deux textes portent l'un réforme du Code du travail (droit de 
grève), l'autre scindement du gouvernorat de Gafsa en deux 
gouvernorats. Cf. Législ. 

Au 12. Un envoyé du président BHUTTO du Pakistan effectue 
une tournée à Tunis, Alger et Rabat en vue du prochain sommet 
islamique. 
Au 13. M. Edmond MAIRE, secrétaire général de la CFDT, 
séjourne à Alger à l'invitation de l'UGTA ; communiqué. 
Au 10. Précédé les 2 et 3 par un séjour du ministre syrien de la 
culture, porteur d'un message du Chef de l'Etat, visite en Libye 
du président Syrien Hafez EL ASSAD. Il rencontre le colonel 
QADDHAFI pour de longs entretiens. 

Au 16. Réunion, à Tunis, des experts de l'électricité des 3 pays 
maghrébins. 
Au 13. Une délégation économique algérienne conduite par M. 
CHAREF directeur du commerce extérieur séjourne à Mada
gascar. 
Au 15. Visite d'une délégation de la ville de Moscou. 
Le commandant HAWADI inaugure le festival culturel du club 
"El Ahly" et donne une conférence sur la "troisième théorie", 
"qui concerne non seulement la nation arabe mais également les 
pays du Tiers Monde". 
Selon El Rai de nouvelles et importantes nappes de pétrole 
auraient été découvertes en Libye. 
Accord de prêt entre la BNDE et la First National City Bank. 
Cf. Accords. 

Dans une déclaration faite à Tunis-Carthage, avant de s'envoler 
vers Paris, le président BOURGUIBA indique qu'au cours 
d'entretiens téléphoniques avec les présidents BOUMEDIENE et 
QADDHAFI, ils lui ont affirmé que la France, la R.F.A., 



Dates A. L. M. T. 

A 

12-12 A 

A 
A 

A 

!1:!1 A 

A 

A 

A 

M .... 

M 
T. 

T. 

T. 

T. 

..... M .. T. 

..... M .... 

L. .. M 

M .... 

M .... 

CHRONOLOGIE 781 

l'Autriche et la Grande Bretagne continueront à être approvi
sionnées en pétrole, conformément à leurs besoins. El-Moudjahid 
du 12 précise que l'Algérie se conformera aux décisions de 
l'OAPEP du 8 à Koweit. Cf. le 12. 
Réunion de la CNRA au siège du Ministère de l'Agriculture et de 
la Réforme agraire, sous la présidence de M. Mohamed 
ABDELAZIZ. 
L'Institut mondial du phosphate tient sa première assemblée 
générale à Tampa, en Floride. M. Mohamed Karim LAMRANI, 
Directeur général de l'OCP est élu Président du nouvel institut. 
Un accord commercial maroco-cubain est signé à Rabat. 
Visite d'une délégation soviétique, sous la conduite de M. 
OJUGUINE, du ministère du commerce extérieur. Les entretiens 
portent sur le renouvellement de l'accord commercial entre les 
deux pays. 
Au 13. Séjour privé du président BOURGUIBA à Paris. Il est 
reçu par le président POMPIDOU le 12. 
Au 14. Travaux du Conseil national de la formation profession
nelle et de l'emploi. Annonce par M. Mansour MOALLA de la 
création d'un fonds spécial pour les petites et moyennes entre
prises pour 1974, et par M. Driss GUIGA, d'une coordination 
entre la productivité de l'école et les besoins du marché de 
l'emploi. 
Un décret porte création d'un Conseil supérieur de l'Informa
tion. Cf. Législ. 

Au 13. lOe session à Tanger du Conseil d'Administration du 
CEIM. 
Le Chef de l'Etat reçoit le Ministre marocain de l'intérieur . 
Au 14. M. C.A. ERERA envoyé spécial du président du Panama, 
séj ourne à Alger. 
Au 20. Le 2e congrès de l'arabisation se tient à Alger, sous la 
présidence de M. BENMAHMOUD. Les chefs des délégations 
étrangères sont reçus le 19 par le Chef de l'Etat. 
Télégramme de M. Allal EL FASSI, président de l'Istiqlal au 
colonel QADDHAFL 
La presse gouvernementale reprend une interview accordée à 
l'agence séoudienne de presse par M. Allal EL FASSI au coursde 
laquelle le leader politique souligne le rôle "efficace et consi
dérable" joué par le roi HASSAN II sur la libération de la 
Palestine. 
Le comité exécutif de l'UGEM adresse au ministre de l'Educa
tion nationale une lettre ouverte dans laquelle il appelle l'atten
tion du ministre sur le problème de l'enseignement supérieur. 

Le Chef de l'Etat et M. BOUTEFLIKA reçoivent M. 
KISSINGER, au cours de son escale à Alger, début de sa 
2e tournée au Proche Orient. 
Au 14. Le Ministre des finances de Liberia, M. TOLBERT, 
s~ourne à Alger. 
Le Conseil national de la comptabilité approuve le projet du 
nouveau plan comptable. 
Au 24. Le Conseil de la Révolution et le gouvernement achèvent 
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d'examiner le projet de budget 1974, le 13 pour les dépenses de 
fonctionnement et le 24 pour les dépenses d'équipement. Cf. le 
28. 
Signature à Paris de deux accords sur les prestations sociales 
accordées aux travailleurs marocains en France. cf. Accords. 
Un prototype de l'avion européen Airbus A 300 effectue une 
visite de démonstration sur plusieurs aérodromes marocains. 
Etude du projet de budget 1974 et préparation du contrôle des 
prix par un conseil du gouvernement. Table ronde télévisée avec 
M. GUESSOUS. 
Au 14. Séjour à Rome du président BOURGUIBA. Il est reçu 
par le Pape (entretiens sur le statut de Jérusalem) et le président 
de la République italienne le 14. 
Graves inondations dans le Sud et le Centre. Le Conseil inter
ministériel prend des mesures pour les secours. 

Réunion à Alger, des Directeurs des compagnies maghrébines de 
navigation. 
Au 15. MM. BOUTEFLIKA, MASMOUDI, ainsi que les ministres 
des Affaires étrangères du Soudan et des Emirats arabes Unis 
viennent exposer à Copenhague devant leurs collègues européens 
réunis à l'occasion du "Sommet des 9", leurs positions sur le 
renforcement de la coopération euro-arabe, sur la pression que 
l'Europe devrait exercer auprès des Etats Unis dans le conflit du 
Proche Orient, sur l'embargo à appliquer aux armes destinées à 
Israël, sur l'aide à apporter aux Palestiniens. Ils appuient la 
proposition française de conférence arabo-européenne. 
Le Chef de l'Etat reçoit M. Abdelkrim ADDA, envoyé spécial du 
président Syrien. 
Au 27. Bombe au Consulat général d'Algérie à Marseille; 4 tués 
et 23 blessés. Le président POMPIDOU adresse un message au 
président BOUMEDIENE tandis que la chambre de Commerce 
franco-arabe et l'association France-Algérie. expriment leur soli
darité. Manifestation à Marseille, le 15, tandis que la CGT et la 
CFDT publient un communiqué commun. Le 17, l'Algérie 
observe une minute nationale de silence. Le 18, les français 
résidant en Algérie adressent une lettre ouverte à M. POMPIDOU 
tandis que les syndicats français expriment leur solidarité avec 
l'UGTA. M. BEDJAOUI, ambassadeur d'Algérie à Paris est reçu 
le 20 par M. MARCELLIN, au lendemain de la réunion du 
Conseil des ministres français consacrée à cette affaire. Le 22, 
manifestations des immigrés algériens dans plusieurs villes fran
çaises. Le secrétaire général du Ministère algérien des Affaires 
étrangèresM. Boualem BESSAIH, reçoit le 27, M. J.M. SOUTOU, 
ambassadeur de France à Alger. 
Modification des prévisions du plan de développement 1973-75 
et augmentation des crédits du secteur agricole. 
Accord entre "Maroc chimie" et Spie-Batignolles. Cf. Accords. 
Saisie des 2 éditions de l'Opinion; Maghreb lnfonnations le 
sera le lendemain. 

Au 16. Tous les pays arabes, à l'exception du Yemen du Sud, 
participent, à Djeddah, à la conférence des ministres des finances 



Dates A. L. M. T. 

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

L ........ . 

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

L. ....... . 

T. 

16-12 A 
L ........ . 

L. ....... . 

M .... 

17-12 A .. L. .. M .. T. 

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

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

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

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

L. ....... . 

L. ....... . 

M .... 

CHRONOLOGIE 783 

des pays islamiques: projet de création d'une banque islamique 
de développement. 
Le président MOBUTU du Zaïre, en visite à Alger, est reçu par 
Je Chef de J'Etat. Il se rendra ensuite, jusqu'au 16, en Libye. 
M. Taha Sharif BEN AMEUR se rend au Gabon et au Togo pour 
rendre effectifs les accords signés par la R.A.L. avec ces deux 
pays. Le 17 il est accueilli à Libreville par le président BONGO; 
le 22 décision de créer une commission mixte libyo-gabonaise. 
Cf. le 30. 
Au 16. Voyage au Caire du commandant JALLOUD. Il est reçu 
le 15 par le président SADATE et le 16 par M. Abdel Qader 
HA TEM ; il retournera au Caire les 17 et 18 (entretiens avec le 
Chef de l'Etat). 
Les élections des membres des unités de base de J'union 
socialiste arabe commencent dans tous les gouvernorats. Elles 
seront prolongées le 17 jusqu'au 19. 
Le Chef de l'Etat annonce sa candidature pour un 4" mandat 
aux élections présidentielles de 1974. 

Journée du volontariat pour la jeunesse émigrée. 
Le colonel QADDHAFl reçoit les lettres de créance des ambas
sadeurs d'Irak, de Somalie, de RDA,d'Ouganda, de Suède et de 
Suisse. 
M. MANGOUSH reçoit son homologue égyptien M. Mahmoud 
Abdel HAFEZ. 
Le Conseil national des cadres de l'UNFP se réunit à Casablanca. 
Cf. le 17. 

Ouverture, au Caire, de la 2" conférence des ministres africains 
de J'industrie. 
Au 20. Réunion à Tunis du Comité maghrébin des agrumes et de 
la commission agro-technique. 
Au 19. Le Ministre marocain du Commerce, de l'industrie, des 
mines et de la marine effectue une visite à Alger. 
Au 28. Le Ministre congolais des Eaux et forêts, M. KATALI, 
séjourne à Alger du 17 au 23 et signe, le 22, un accord de 
coopération. Son collègue de J'Industrie, M. KAINE, est reçu, le 
28, par le Chef de J'Etat. 
Au 21. Visite en Pologne d'une délégation commerciale algé
rienne. 
Au 22. Voyage de M. EL GAOUD dans le Languedoc pour 
visiter les installations de la Compagnie nationale d'aménagement 
du Bas-Rhône-Languedoc qui doit réaliser des projets d'irrigation 
en Libye. La nouvelle de ce voyage ne sera connue que le 28. M. 
EL GAOUD rencontre pendant son séjour M. CHIRAC, ministre 
français de l'agriculture. Plusieurs projets de coopération ont été 
étudiés. 
Le colonel QADDHAFI s'adresse aux étudiants de J'université de 
Tripoli, leur déclarant "dorénavant le C.C.R. prendra direc
tement la direction de la révolution populaire à l'université et ce 
par l'intermédiaire de ses masses ... " Cf. le 20. 
MM. lM ANI , DOUKKALI, LAZRAK et ZA YLACHI, qui accom
pagnaient le premier ministre, Ahmed OSMAN, à Téhéran, sont 
victimes de J'attentat palestinien perpétré à Rome contre un 
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Boeing 707 de la Panam. La visite de M. OSMAN à Téhéran est 
annulée. Le Bureau de l'OLP à Rabat condamne les auteurs de 
l'attentat. Cf. le 18. 
Le décret frappant de suspension l'UNFP - branche de Rabat, 
arrivant à expiration n'est pas prorogé. 
Au 18. A Tunis, négociations portant sur le renforcement de la 
coopération tuniso-française dans le domaine de la recherche 
scientifique; établissement du programme 1974. 
Au 25. Le 17, à l'Assemblée nationale, M. Hédi NOUIRA 
présente le budget économique et le budget d'Etat 1974. Le 25, 
clôture des débats: adoption de la loi de finances pour 1974 
promulguée le 31, discours de MM. Hedi NOUIRA et Sadok 
MOKKAOEM. Cf. législ. 

Le Chef de l'Etat envoie en mission M. Mohamed SAHNOUN, 
ex-secrétaire général adjoint de l'OUA, auprès du secrétaire 
général de la ligue arabe. 
Au 28. Les 18 et 19, réunion de la commission nationale 
opérationnelle pour la gestion socialiste des entreprises, sous la 
présidence de M. MAZOUZI. Nouvelle réunion le 26, préparation 
d'une conférence nationale des "agents opérateurs" de la gestion 
socialiste des entreprises. Celle-ci s'ouvre le 28 à la Maison du 
Peuple, à Alger. 
Le colonel QAOOHAFI reçoit M. Marsia MALIT A, conseiller 
privé et envoyé spécial du président roumain M. CEAUCESCU. 
El Fajr El Jadid rapporte une déclaration de M. Michel JOBERT 
scIon laquelle: "il faut refuser le fait accompli en ce qui 
concerne l'occupation des terres arabes par les sionistes". 
Arrivée à Tripoli d'une déléga tion ougandaise conduite par M. 
Aya KA BANDA, directeur général du Plan. 
M. Ahmed Taibi BENHIMA adresse au ministre koweiti des 
Affaires étrangères, un message dans leq uel il demande au nom 
du Maroc que les auteurs de l'attentat de Rome soient jugés. 
Messages de condoléances de M. Allal EL F AS SI et du Président 
POMPIDOU au Roi HASSAN II. Cf. le 22. 
Au 20. Ouverture à Rabat des travaux de la commission mixte 
franco-marocaine en matière de coopération culturelle et tech
nique, en présence de MM. Ali SKALLI et Pierre LAURENT, 
directeur général des Relations culturelles, scientifiques et tech
niques du Quai d'Orsay. II est décidé de procéder à la relève des 
coopérants français qui ont des responsabilités dans l'administra
tion marocaine. Le 19. M. LAURENT est reçu par M. OULO 
SIDI BABA. 
Signature au siège de l'O.C.E. d'un protocole d'accord portant 
création d'une société pour la transformation des agrumes. Cf. 
Accords. 
Au 19. Séminaire organisé par l'Agence de promotion des 
investissements. 

Réunion du Conseil d'Administration de la Chambre de com
merce algéro-tunisienne. 
Réunion à Alger du Comité exécutif du COMEOOR : implica
tions du Ile Plan quadriennal au niveau du Grand Alger. 
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M. Mansour BADR signe avec la société suédoise A.B. Jana 
Farkin un contrat prévoyant la construction de 3 pétroliers 
jaugeant chacun 157 700 tonnes. Le coût de chaque pétrolier 
s'élève à 12 millions de DL. 
Une délégation libyenne composée de fonctionnaires des minis
tères de la Santé et de l'enseignement se rend en République 
Populaire du Congo. 
Au 22. Séjour à Rabat de M. Tahar BELKHODJA pour y assister 
aux obsèques de personnalités marocaines victimes de l'attentat 
de Rome; entretiens avec le ministre marocain des Affaires 
étrangères et le roi HASSAN II. 
Selon l'Opinion, les commerçants de la ville de Marrakech 
auraien t déclenché un mouvement de grève générale pour protes
ter "contre les modalités d'application de la lutte contre la 
hausse des prix". 
Au 28. Tournée du président BOURGUIBA en Mauritanie, au 
Zaïre, en côte d'Ivoire et au Sénégal. 
Au 26/1. Séjour d'une délégation agricole turque: étude de 
l'extension de l'industrie sucrière. 
M. Chedli A y ARI, reçoit une délégation commerciale sino
japonaise conduite par M. lDILO P.D.G. de Talde Hong-Kong. 
L'entretien porte sur une éventuelle coopération, en vue de 
l'implantation de projets industriels notamment dans le domaine 
des tex tiles. 
Au 22. A Tunis, séminaire sur la jeunesse rurale, organisé par le 
bureau national de la jeunesse destourienne et la fondation 
"Friederich Nauman". 

Le Chef de l'Etat reçoit M. MEROUANE, envoyé spécial du 
président SADATE et M. Kamed ABDHAM, conseiller spécial du 
roi FAYCAL. 
Le C.C.R. promulgue un décret relatif à la création des comités 
populaires à l'université; les comités actuels sont dissous et les 
nouveaux comités seront composés de 60 % d'enseignants et de 
40 % d'étudiants. Les élections auront lieu le 24. 
Entretiens à Paris entre MM. Mohamed MASMOUDI et Jean de 
LIPKOWSKI, secrétaire d'Etat français aux Affaires étrangères. 

Au 22. A Paris, entrevue BOUTEFLIKA-LE DUC THO (conseil
ler spécial du gouvernement nord-vietnamien) et BOUTEFLIKA
KISSINGER. 
Message de condoléances du Roi au général FRANCO et du 
Premier ministre au Président du Conseil espagnol après l'assas
sinat de l'amiral Carrero BLANCO. Une délégation de person
nalités marocaines se rend à Madrid pour assister aux obsèques. 
Arrivée de délégations chinoises: entretiens sur la coopération 
en matière de santé publique, examen de la participation 
chinoise au plan national de développement. 

Au 23. L'Algérie et la Libye assistent en observateurs à la 
réunion des pays du Golfe de l'OPEP à Téhéran, qui décident 
l'augmentation du prix affiché de 50 % et la révision de cette 
notion. Cf. le 24. 
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Au 25. Visite de M Kamal JOUMBLAIT, président du Parti 
progressiste socialiste libanais. Le 23, il est reçu par le com
mandant Béchir HAWADI, le 24 par le commandant JALLOUD 
et le 25 par le colonel QADDHAFI. 
Rassemblement de travailleurs libyens à Tripoli, à l'appel de 
l'UGTL, pour protester contre la conférence de la paix de 
Genève. 
Arrivée à Rabat de M. M. EZ ZAYYAT, conseiller spécial du 
président Anouar ES SADATE. Le 24 il est reçu par le Roi et 
par le ministre marocain des Affaires étrangères. 11 se rend 
ensuite, du 27 au 29, en Tunisie. 
Une délégation palestinienne, conduite par Abou MOATASSIN, 
du commandement militaire de l'OLP, vient présenter au Roi les 
condoléances de Yasser ARAFAT à la suite de l'attentat de 
Rome. A la sortie de l'audience, Abou MOA T AS SIM annonce 
que les membres du commando ont été remis à l'OLP. 

T. Présidant une séance de travail groupant les cadres sanitaires à 
Sfax, M. Mohamed M'ZALI annonce l'ouverture d'une faculté de 

23-12 L ........ . 

M .... 

24-12 A .. L ........ . 

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

L. ....... . 

L. ....... . 

L. ...... . 

M ... 

médecine en octobre 1974. 

Au 27. Visite en R.A.L. du ministre des Affaires étrangères du 
Lesotho. Le 26 la délégation est reçue par le commandant 
JALLOUD et le 27 par le colonel QADDHAFI. 
Conclusion d'importants marchés de matériel ferroviaire entre 
l'ONCF et différentes sociétés françaises, américaines et polo
naises. Cf. Accords . 

.. 
Au 25. Les ministres du pétrole des pays membres de l'OAPEP 
réunis à Koweit entendent le rapport de MM. ABDESSELAM et 
YAMANI à l'issue de leur tournée d'explication en Occident: le 
"classement" des pays amis, ennemis et neutres sera révisé; la 
réduction est ramenée à 15 % au 1 er janvier pour tous les pays, 
sauf pour la France, la Grande Bretagne et l'Espagne; une 
commission de contrôle de l'embargo est mise en place (Algérie, 
Libye, Arabie, Séoudite, Koweit) ; l'embargo demeure total pour 
les Etats-Unis et les Pays-Bas; l'Algérie coordonnera l'approvi
sionnement de l'Afrique. 
Au 26. 3 séminaires régionaux (Alger, Oran, Constantine) réunis
sent plus de 400 cadres de la J.F.L.N. : gestion socialiste des 
entreprises, gratuité des soins médicaux etc. 
Le commandant JALLOUD reçoit un envoyé du président 
MARCOS des Philippines. 
Au 27. Séjour d'une délégation zambienne conduite par M. 
Humphrey MALINGA. EUe est reçue le 25 par M. Omar EL 
MOUNTASSER. El Fajr el Jadid annoncera le 30 que la R.A.L. 
approvisionnera la Zambie en pétrole. 
Le commandant Béchir HA WADI rencontre les membres des 
comités populaires de Khoms auxquels il déclare: "le but de 
l'activité des comités populaires n'est pas d'atteindre des postes 
de responsabilité mais d'oeuvrer en vue de l'intérêt général". 
A. Amman, M. TAZI, ambassadeur du Maroc en Jordanie, remet 
un message du roi HASSAN II au roi HUSSEIN. Ce dernier 
charge M. TAZI d'un message pour son souverain. 
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Un décret fixe les conditions de transfert à l'ONE de l'ensemble 
des biens, droits et obligations dépendent de l'ex-société "Ener
gie électrique du Maroc". Cf. Législ. 
Au 25. Venant de Dakar, M. Mohamed SAYAH préside à Paris 
une réunion des représentants de la colonie tunisienne en 
France. 

M. Cherif BELKACEM préside à Alger une importante réunion 
groupant les membres de la direction centrale du parti et le 
secrétariat national de l'U.G.T.A. 
La R.A.L. participera au capital de la société arabe de garantie 
des investissements. Cette participation s'élèvera à un million de 
dinars koweitis. 
M. Abdel Majid QUAOUD est reçu à Belgrade par M. BIDITCHI 
président du Conseil yougoslave. 
Constitution d'une commission de révision du projet de loi sur le 
"statut personnel". 

M. AIT MESSAOUDINE signe un protocole d'accord avec 
Mitsubishi Electric Corp. (Japon) et un autre avec International 
System Corp. (E.U.) 
Au 29. 3" séminaire national de l'information sous la présidence 
de M. MESSADIA. 
Le docteur Abdelkrim KHATIB est reçu en audience par le Roi. 
Réunion de la commission nationale des travailleurs à l'étranger 
M. Mohamed SA Y AH rappelle qu'il faut renforcer les liens qui 
les unit à la mère patrie. 

Au 30. Réunion, à Marrakech, des directeurs maghrébins des 
radiodiffusions. 
Les directions algérienne et française du Trésor se rencontrent au 
ministère algérien des Finances, pour établir des liens de coopé
ration. 
Le Chef de l'Etat installe la commission nationale de législation. 
M. Diwara ASIM, ministre malien du commerce accompagné de 
l'Ambassadeur du Mali au Caire arrive à Tripoli. Il est reçu par le 
colonel QADDHAFI auquel il remet un message du président 
Moussa TRAORE. 
Le conseil supérieur du Plan se réunit sous la présidence du Chef 
du C.C.R. 
Au 30. M. Abdallah GHARNIT ouvre, à Rabat, le premier 
colloque national sur les coopératives artisanales. 
Réunion, au siège du Ministère du Tourisme, de la commISSiOn 
interministérielle pour l'aménagement de la baie d'Agadir. 
Le Souverain préside une séance de travail consacrée à la 
réforme du système judiciaire. 
En conseil des ministres examen des mesures à prendre pour 
protéger les oasis et les agglomérations du Sud contre l'envahisse
ment des sables. 

Au 31. M. Mohamed MASMOUDI, se rend à Alger rejoindre le 
président BOURGUIBA via Paris, où il rencontre M. Michel 
JOBERT, le 28. Cf. le 29. 
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Dates A. L. M. T. 

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

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

M .. T. 

M .... 

29-12 A .......... T. 

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

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

30-12 L. ....... . 

31-12 L. ....... . 

L. ...... . 

T. 

T. 

CHRONOLOGIE 

Commande à la France de 5 méthaniers. Cf. Accords. 
Le Chef de l'Etat signe l'ordonnance portant loi de finances 
pour 1974 et l'ordonnance instituant la gratuité des soins 
médicaux. Cf. Légis!. 
"La révolution est le seul moyen d'arrêter un Etat arabe engagé 
dans la voie d'une paix unilatérale avec Israël et la résistance 
palestinienne doit jouer un rôle essentiel dans ce cas" déclare le 
colonel QADDHAFI dans une interview à Beyrouth E! Masa. 
Au 30. Le Roi reçoit en audience M. Tahar BEL KHODJA, en 
visite au Maroc, qui lui transmet un message du président 
BOURGUIBA. 
M. Ahmed OSMAN préside un conseil de gouvernement consacré 
à la loi de finances pour l'année 1974 approuvée le lendemain 
par un Conseil des ministres présidé par le Roi et promulguée le 
31. Cf. Légis!. 

Au 31. Visite en Algérie du président BOURGUIBA. Entretiens 
avec le président BOUMEDIENE. Cf. Accords. 

- Au 31. Le Ministre des affaires étrangères du Tchad séjourne à 
Alger. 
M. BESSAIH, secrétaire général du ministère des affaires étran
gères, reçoit l'ambassadeur de la R.D .A. à Alger. 

Une délégation gabonaise de l'amitié présidée par le ministre de 
l'industrie et des mines arrive à Tripoli. Elle comprend également 
le ministre de la culture et le directeur de l'administration du 
pétrole. 

Er Ray annonce qu'une délégation de "Black Moslems" est 
arrivée à Tripoli où elle a rencontré des responsables du secré
tariat de l'Union socialiste arabe. 
La Libye porte le prix affiché du pétrole à 15,7 $ le baril. 
L'ARNA annonce par ailleurs que 57 sociétés ont répondu aux 
offres libyennes de vente. 
Message de voeux du président BOURGUIBA à la nation: 
"1974 sera une nouvelle étape dans la voie de la prospérité 
économique, sociale et culturelle". 
Promulgation du code de la comptabilité publique, tandis qu'une 
loi encourage le crédit agricole. Cf. Légis!. 


