
CHRONOLOGIE 1974 

Dates A L MT 

1-1 A ...... ~ Le message de nouvel an du Cardinal Duval évoque la Conférence des 
non-alignés d'Alger. 

L. .... ~ Le colonel QADDHAFI reçoit une délégation gabonaise. Cf. le 8. 
L. .... ~ Le prix du baril de pétrole brut est fixé à 15,768 dollars. 

M .. ~ Entrée en vigueur de l'augmentation du prix des phosphates: 42 $ la tonne. a. 
le 19/6. 

M .. ~ Maghreb-Informations est saisi: il le sera de nouveau les 2, 3, 8, 9, 10, 11, ainsi 
qu'Al Ittihad al Watani les 3 et 10, Al Alam le 8 et l'Opinion les 8, 12 et 13. 
Cf. le 1/2. 

2-1 A ...... ~ Le ministre tchadien des AE quitte Alger à l'issue d'une visite de 3 jours au 
cours de laquelle il a remis au président BOUMEDIENE un message du 
président TOMBALBAYE et a discuté avec M. AIT MESSAOUDENE les 
possibilités d'établir des relations directes entre les deux pays en matière de P. 
et T. 

A ...... ~ M. BOUTEFLIKA est reçu à Paris par M. JOBERT, ministre français des AE. Il 
rencontre MM. POMPIDOU, JOBERT et GORSE, à propos de la situation des 
Algériens en France. Il retourne en France les 10 et II et déclare devant la 
presse diplomatique que "l'Algérie est le premier pays francophone du monde". 
Cf. le 13. 

M .. ~ M. SIJlLMASSI, ambassadeur du Maroc à Moscou, remet ses lettres de créance. 
M .. ~ Création du Conseil supérieur de la Défense nationale, et remplacement de la 

DG S T par la Direction de la surveillance du territoire, rattachée à la Sûreté 
nationale. Deux dahirs organisent par ailleurs le régime des pensions des 
victimes de Skhirat. Cf. Légis/. 

M .. ~ M. Dey OULD SIDI BABA et M. TOUHAMI, tiennent une réunion consacrée à 
l'étude des projets de construction à Casablanca de 2 facultés de Droit et de 
Médecine ainsi que d'une cité universitaire. 

T. ~ Au 6. Séjour du Chef de l'Etat à Monastir pour la fête de l'Aïd el-Ad ha. 
Discours le 3. 

3-1 A ...... ~ Le Ministère français de l'Industrie annonce que 6 cargaisons de gaz naturel 
liquéfié (1 milliard de thermies) initialement destinées à la Grande Bretagne, 
seront expédiées d'Arzew en France à la suite d'un accord passé entre gaz de 
France et British gas corporation. 

A ...... ~ A la veille des fètes de J'Aïd El Adha et quelques jours après J'institution de la 
gratuité des soins médicaux, le gouvernement et le Conseil de la Révolution 
décident d'instituer un nouveau salaire minimum garanti. D'autres mesures 
sociales sont décidées, en particulier en faveur des anciens moudjahidine. Elles 
seron t prises le 16. 

M .. ~ La presse locale annonce la signature d'un accord de pêche entre le Maroc et 
l'Espagne. Le 8 et le 9, grève des armateurs de Casablanca pour protester contre 
cet accord. Cf. Accords . 

• Etablie par J.J. Regnier. Dépouillement effectué par M. Benhlal, H. Michel, S. Nassé 
pt B. de Saenger. 



492 CHRONOLOGIE 

Dates A L MT 

4-1 L. .... - Selon le Times. la Libye financerait divers groupes terroristes en Europe, au 
Maghreb et de par le monde. 

T . - Le Conseil des ministres approuve la création du FOPRODI, Fonds de 
promotion et de décentralisation industrielle, pour favoriser le développement 
régional. 

5-1 A ...... - El-Moudjahid publie une interview de M. MAHROUG sur le prix des hydro-
carbures, les recettes pétrolières de l'Algérie et la situation financière du pays à 
la veille du lancement du 2e plan. Le dernier point sera le centre de la 
con~érence de presse que le Ministre donnera le surlendemain: hausse d'un tiers 
du budget, de deux tiers des recettes pétrolières. 

L. .... - Selon l'Expresso, Fiat serait menacé de sanction par le comité arabe de boycott 
à la suite d'un article humoristique sur le Cl. QADDHAFI publié par La Stampa 
de Turin, journal con trôlé par le PDG de la firme. 

L. .... - El Fajr el Jadid consacre un article au refus par la France du projet de front 
international de l'énergie. Le journal soulignera de nouveau le 22 le rôle positif 
de la France. El-Balagh en fera autant le 19. 

L. .... - Le journal libanais Al-Hayat révèle que l'OPAEP a mis en garde la Libye contre 
les graves conséquences que pouvait entraîner son inobservation de l'embargo 
pétrolier envers les Etats Unis. 

M .. - Le Roi prononce une allocution à l'occasion de l'Aïd El Adha : problème de la 
Palestine, "Source des révélations et lieu d'origine des prophètes". 

M .. - M. BOUABID leader de l'UNFP branche de Rabat s'entretient avec le Roi. 
T. - Dans une interview au journal La Croix le Chef de l'Etat évoque les questions 

relatives au Proche Orient, et à la coopération entre l'Afrique, l'Europe et le 
Monde arabe. 

T. - Réorganisation du Ministère de la défense nationale. Cf. Législ. 

6-1 A.L. .... - Au 7. Une délégation américaine conduite par le sénateur Bent JOHNSTON 
arrive à Tripoli. Elle se rendra ensuite à Alger pour rencontrer des responsables 
de la Sonatrach. 

A .. M .. - M. Djamal MOHAMED AHMED, envoyé spécial du président soudanais 
NUMEIRY, apporte un message au Chef de l'Etat, puis se rend, du 9 au II au 
Maroc où il est reçu par le Roi. 

L. .. T. - Au Il. Séjour à Tunis du Dr. Mohamed Ahmed CHERIF, à la tête d'une 
délégation en vue d'uniformiser les programmes de l'enseignement et de mettre 
au point les équivalences de diplômes des 2 pays. 

L. .... - Au 9. Séjour à Tripoli d'une délégation du Sri Lanka; elle est reçue le 6 par 
M. Abdelkarim BALLOU, le 7, par M. Abou Bakr CHERIF et le 9 par le 
commandant JALLOUD. 

L. . - Arrivée du Ministre chypriote du Commerce. Il sera reçu le 9 par le Cdt 
JALLOUD. 

T. - Au 10. Séjour à Paris de M. BOURGUIBA Jr. Cf. Accords. 
T. - Au 12. Séjour de M. Hédi NOUIRA à Téhéran, sur invitation de son homologue 

iranien, M.Emir Abbas HOVEYDA. Signature le 9 d'un accord. Cf. Accords. 

7-1 A. L. .... - Au 9. La conférence de l'OPEP sur la distribution de l'énergie et la définition 
d'une nouvelle politique des prix se tient à Genève. Elle décide de "geler" les 
prix jusqu'au 1/4/74 mais met en garde les pays développés contre l'augmenta
tion du prix des produits de leurs industries. 

A ...... - Au 9. Séjour à Alger de MM. Henri LOPES et André MOYABl, premier 
ministre et ministre de l'industrie de la RP du Congo. M. LOPES est reçu le 8 
par le Chef de l'Etat et a des entretiens notamment avec M. Y AKER : 
renforcement des relations économiques entre les deux pays. 

L. .... - Le président ougandais ldi AMINE fait escale à Tripoli. 

, 1 
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M .. - Le Roi préside un Conseil des ministres consacré à l'industrialisation du pays, 
à la réforme de l'université et de l'appareil judiciaire. Il présidera le lendemain 2 
réunions relatives à la planification et aux projets miniers. Cf. le 18. 

8-1 A ...... - Au 3i. MM. ABDESSELAM et YAMANI poursuivent leur campagne d'expli-
cation des positions de l'OAPEP (embargo pétrolier etc.) à Madrid (8 et 9), à 
Rome (l0 et Il) à Bonn (l4 au 17) à Tokyo (23 au 3i.) 

A ...... - La CNAN réceptionne son 30· bâtiment, le "Collo" et, le 1 0 son 3 1 e , 
1"'Aurès". El-Moudjahid annoncera le lendemain que l'Algérie vient de passer 
commande aux chantiers navals français de 5 méthaniers. Cf. Accords. 

A ...... - Ouverture de la 1 èce session 1974 du CNES: situation économique et financière 
des entreprises publiques. Les 3 commissions se réuniront le 18. 

L. .... - Au 10. Séjour à Tripoli d'une délégation gabonaise présidée par le président 
BONGO. Début des conversations avec les responsables libyens le 9. Etablisse
ment de relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs. Cf. Accords. 

T. - Au Il. Séjour du Chef de l'Etat dans le gouvernorat de Nabeul. Discours à 
Grombalia, le Il. 

9-1 A ...... - Prensa Latina annonce la conclusion d'un contrat d'achat de gaz algérien par 
Panama. 

A ...... - Réunion de travail des responsables des organisations de masse et de l'UNPA au 
siège du FLN, à Batna. 

A ...... - Réunion du comité exécutif du COMEDOR en vue d'étudier la délimitation du 
périmètre de l'agglomération d'Alger. 

M ... - Au Il. M. Dey OULD SIDI BABA séjourne à Niamey: il remet au président 
Hamani DIORI un message du roi HASSAN II. 

T. - Lancement à Nantes d'un navire transporteur d'acide phosphorique "Le Gafsa", 
construit par les chantiers Dubigeon Normandie pour le compte de la société 
tunisienne "Gabes Chimie Transports". 

10-1 A ...... - Réunion des cadres de l'UNFA : examen du projet de statut de l'organisation. 
A ...... - Le Chef de l'Etat préside une réunion de la CNRA avec les responsables de 

wilaya: bilan de la lè,e phase. La CNRA fera le bilan de cette réunion le 15. 
La sous commission fera le 21 le point du recensement des forêts. 

A ...... - Au 12. Le Ministre de la Justice réunit en séance de travail les chefs de services 
de l'administration centrale, les inspecteurs et les Chefs de cour. 

A . - Réunion de la Commission nationale opérationnelle en vue des élections aux 
assemblées de travailleurs dans les entreprises socialistes. Le lendemain, réunion 
des walis autour du Ministre de l'Intérieur pour la préparation de ces élections. 

L. .... - Au 15. Séjour à N'Djamena d'une délégation libyenne;le Commandant Abou 
Bakr YOUNES est reçu le 13 par le président TOMBALBAYE. 

M.T. - M. Béchir MEHEDHEBI est nommé Ambassadeur extraordinaire et pléni
potentiaire de Tunisie à Rabat, et M. El Ghali BENHIMA, chef de la division 
Europe-Amérique au Ministère des AE, Ambassadeur du Maroc à Tunis. 

M .. - Séjours de M. Abbès KAISSI jusqu'au 15 à Djeddah où il remet un message du 
roi HASSAN II au roi FA YCAL, et des généraux Moulay Hafid ALAOU! à 
Téhéran porteur d'un message royal au chah d'Iran et Driss BEN AISSA, 
jusqu'au 13, à Amman où il est reçu par le roi HUSSEIN. 

M .. - M. Bensalem GUESSOUS tient une conférence de presse consacrée à la loi de 
Finances pour l'année 1974. 

11-1 A.L.M.T.-Au 19. Tournée au Maghreb de M.Saeb SALAM, ancien président du Conseil 
libanais; jusqu'au 13 à Rabat où il est reçu par le Roi; le 15 à Alger où il 
s'entretient avec le colonel BOUMEDIENE; du 16 au 18 en Tunisie, et en Libye 
où il est reçu le 19 par le Chef de l'Etat. 
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A ...... - M. Abdelkaïm ADDI, envoyé spécial du président syrien EL ASSAD, remet un 
message au Chef de l'Etat, qui reçoit d'autre part l'envoyé du président 
dahoméen KEREKOU. Cf. le 24. 

A ...... - Au 12. Réunion des contrôleurs et commissaires nationaux du Parti pour 
l'étude des résultats du 3e séminaire national sur l'information et l'examen de 
la politique de renforcement des organisations de masse. 

M .. - La BIRD accorde au Maroc un prêt de 29 Millions de $ pour des investisse
ments routiers. Cf. Accords. 

M .. - Signature d'une Convention entre le Ministère des Finances et le ClH touchant 
le domaine des investissements touristiques. 

T. - Au 15. Séjour au Caire de M. Mustapha ZAANOUNI. Il participe à la réunion 
des délégués des pays arabes en vue de la création d'un fonds arabe de 
développement des pays africains. 

T. - Création de la société anonyme PROTUNISIA, qui a pour mission de promou
voir les exportations. Le fondateur et président en est M. Habib BOURGUIBA 
jr. 

T. - Au 12. Conseil national à l'UGTT présidé par M. Habib ACHOUR. 

12-1 A .... T.-Arrivée à Skikda d'une délégation tunisienne conduite par M.TORJMAN, 
président de l'Union internationale des banques. 

A ...... - M. TAYEBI-LARBI reçoit l'ambassadeur de la RFA. Du matériel agricole 
offert par ce pays sera réceptionné à Alger, le 24. 

A ...... - Ouverture de la campagne nationale de lutte contre la tuberculose. 
A ...... - M. BENY AHIA préside la réunion des comités de volontariat de 3 universités. 
A ...... - Au 13. Assemblée générale de l'Union des écrivains algériens. Le Chef de l'Etat 

recevra le 15, le bureau de l'association. 
L. .. T. - Rencontre à Jerba entre le a QADDHAFl, accompagné des Cdts KHARROUBI 

et GARW1, et le Président BOURGUIBA, accompagné de MM. MASMOUDl et 
FITOURI: publication de la proclamation de l'union entre les deux pays en 
une "République arabe islamique": un referendum est prévu pour le 18. Le 
Président BOURGUIBA téléphone à ses partenaires maghrébins pour les inviter 
à se joindre à l'union. Cf. les 15, 16, 21 et 25. Cf. Doc. 

L. .... - Arrivée à Tripoli d'une délégation ghanéenne conduite par le Dr Maou DIKOU, 
directeur de l'administration du Pétrole. 

L ..... - La LAA achète 3 Boeing 727 et 6 Fokker. Cf. Accords. 
M .. - Le Maroc est élu membre du Comité contre l'apartheid à l'ONU. 

T. - Au 20. Séjour de M. Slaheddine BEN HAMIDA, PDG de l'Agence TAp, au Caire 
où il participe à la réunion des directeurs des agences arabes d'informa
tions. II est élu président de la commission chargée des modalités du renforce
ment de la coopération entre les agences de presse arabe. Signature le 19 d'un 
accord entre les agences TAP et MENA. 

T. - Au 13. Colloque de l'Institut supérieur de gestion: la réforme à l'enseignement 
et ses liens avec le marché de l'emploi. 

13-1 A.L. .. T. - Selon l'Action du 15, M. BOUTEFLIKA rentre d'urgence d'un séjour privé en 
France. Il reçoit, en compagnie de M. MEDEGHRl, le Ministre tunisien de 
l'in té rieur, ainsi que M. Habib CHA TTI, directeur de cabinet du présiden t 
BOURGUIBA, qui regagnent Tunis le lendemain, rappelés d'urgence par le Chef 
de l'Etat. Les entretiens ont porté sur la fusion tuniso-libyenne. Cf. les 14 et 
15. 

A ...... - Au 17. Une délégation de la ligue des communistes de Yougoslavie effectue une 
visite en Algérie. Entretiens avec le FLN. 

A .... - Réunion à Marseille des cadres de l'AAE ; des attentats contre des travailleurs 
algériens ont lieu les 8, II et 15 ; l'AAE rencontrera la CGT le 15 à Paris et 
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signera avec elle le 4(2, un accord sur les questions relatives aux travailleurs 
algériens en France, 

L, , , , . - Au 17. Séjour à Tripoli d'une délégation yougoslave dirigée par M. ENDOV, 
membre du Conseil exécutif fédéral du gouvernement. EUe est reçue le 15 par 
M. Tahar CHERIF BEN AMER. 

14-1 A.L.M.T.-La fusion proclamée le 12 entre la Tunisie et la Libye est examinée par un 
Conseil des ministres présidée par le roi HASSAN II qui s'entretient par 
téléphone avec le président BOUMEDIENE. La presse traduit dans ses titres le 
scepticisme du Maroc. 

A.L .M. T. _. La 35" conférence arabe pour le boycott d'Israël se tient à Abu Dhabi. 
A ...... - Interview du Chef de l'Etat au journal japonais Asahi sur l'utilisation de "l'arme 

du pétrole". 
A ...... - M. Ferhat LOUNES, directeur des Affaires économiques et sociales au ministère 

des AE reçoit les représentants diplomatiques, à Alger, des pays africains afin 
d'enregistrer leurs besoins en hydrocarbures et d'étudier les modalités pour les 
satisfaire. Cf. le 22. 

L. .. T. - Au 16. Séjour à Tunis du Cdt Khouildi EL HAMID!. Il est reçu le 15, par le 
président BOURGUIBA. 

L ..... - Au 16. Séjour à Tripoli de M. Mohamed Ben BABA ministre mauritanien de la 
Culture. I\ est reçu le 14 par M. Ahmed CHERIF et le 15 par le Colonel 
QADDHAFI. Cf. le 16. 

M .. - Un dahir crée la province de Figuig. M. Mohamed BOUFOUS en sera nommé 
gouverneur le 31 par le Roi qui prononcera une allocution sur le thème de la 
décentralisation. Cf. Législ. 

T. - Remaniement partiel du gouvernement; M. Mohamed MASMOUDI est en 
particulier démis de toutes ses fonctions. Cf. le 15. Cf. Doc. 

T. - Un décret porte organisation du recensement général de la population. Cf. 
Législ. 

!2:.! A .. M .. - MM. Taïbi BENHIMA et Hadj Ahmed BAHNINI remettent un message du roi 
Hassan II au président BOUMEDIENE. 

A ...... - Le secrétaire général de la Commission nationale opérationnelle pour la gestion 
socialiste des entreprises, M. Driss DJEZAIRI, donne une conférence devant les 
cadres syndicaux de la wilaya d'Alger après avoir présidé, la veille, une réunion 
de travail à Tizi-Ouzou. Cf. le 16. 

A ...... - Réunion du Conseil de la Révolution et du Gouvernement consacrée aux 
orientations du 2" Plan et au volume des investissements. 

L ... T. - Et 17. Réunions du Gouvernement tunisien et du BP du PSD : ajournement du 
referendum sur l'union. Déclarations de M. NOUIRA les IS et 16. Cf. le 16. 
a. Doc. 

L. .. T. - Séjour à Tunis d'une délégation populaire libyenne venue exprimer sa joie à la 
suite de la fusion tuniso-libyenne : elle rencontre le 15 M. Mohamed SAY AH et 
le 16 le Chef de l'Etat. Cf. le 16. 

L. .... - Au 16. Séjour à Tripoli d'une délégation zambienne; M. MABROUK reçoit le 
16 M. ENJALANDI, ministre de l'énergie. L'ARNA annoncera le 19 la 
signature d'un accord de livraison de pétrole. 

L ..... - Retour du Cdt JALLOUD du Caire où il a remis un message au président 
SADATE à propos de la fusion. Un message analogue a été remis au président 
syrien ASSAD par M. Mohamed Ahmed CHERIF. 

M .. - Et 18. Série d'arrêtés concernant l'émission par la BNDE de bons de caisse 
garantis par l'Etat, et d'un emprunt obligataire de 20 M de DH qui sera 
souscrit du 21 au 25. 

M .. - Le Roi préside une séance de travail en présence du Général Driss BEN AIS SA, 
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et de plusieurs officiers supérieurs des FAR. 11 réunit ensuite les responsables de 
l'organisation des missions cultureIles à l'étranger. 

M .. - Treize des accusés du procès de Kénitra comparaissent une seconde fois devant 
le tribunal permanent des FAR après que le premier jugement prononcé à leur 
égard ait été annulé par la Chambre pénale de la Cour Suprême. Six d'entre eux 
seront condamnés à mort le 18. Le 28, le tribunal prononcera 62 condamna
tions à mort par contumace, dont ceIle de Mohamed BASRI, dans l'affaire du 
complot de mars 1973. Cf. le 15/2. 

T. - Au 22. Séjour officiel du ministre bulgare de la culture, M. Pavel MA TEV, pour 
examiner les possibilités de développer la coopération cultureIle entre les deux 
pays. Le 22, signature d'un procès-verbal. 

T. - M. Mohamed SA Y AD inaugure l'Ecole nationale de formation des cadres du 
Parti à Mornaghia. 

T. - InstaIlant les nouveaux ministres dans leurs fonctions, M. Hédi NOUIRA, 
explique que le remaniement partiel du gouvernement à des buts purement 
techniques, à part le département des AE, où le changement revêt un caractère 
politique. 

T. - Conférence annuelle des commissariats régionaux de développement agricole. Le 
Dr. HANABLIA annonce la création d'une régie chargée de répondre aux 
besoins de CRDA dans le domaine des transports. 

16-1 A.1.M.T. - Au 24. M. Zen taro KOSAKA, envoyé du gouvernement japonais, effectue une 
tournée au Maghreb jusqu'au 17 au Maroc où il est reçu par le Roi et signe un 
accord financier; en Algérie; en Tunisie du 10 au 22, puis en Libye où il est 
reçu le 23 par M. BALLOU. Cf. Accords. 

A.1.M.T. - Réunion des experts de la Ligue arabe, au Caire, pour l'étude de la création 
d'une industrie commune d'armements. 

A.1. .... - Au 17. Séjour privé à Tripoli de M. Ou Id MOUKNAS, ministre mauritanien des 
AE ; il est reçu le 17 par le Chef du CCR. Il se rend ensuite à Alger porteur 
d'un message pour le Président BOUMEDIENE qui le reçoit le 18. 

A ....... - Au 19. Le Ministre sénégalais du développement et de l'industrie, M. Louis 
ALEXANDRENNE, effectue un séjour à Alger, dans le cadre du renforcement 
de la solidarité arabo-africaine en matière d'énergie, de productions-minières et 
de développement industriel. Il rencontre, notamment M. Layachi Y AKER. 
Projet de création d'une Chambre de commerce mixte algéro-sénégalaise et 
d'une ligne aérienne directe. 

A ....... - Le prix du pétrole brut est fixé, par décret, à 16,216 $ le baril. Cf. L,'gisl 
A ...... - Institution d'un nouveau salaire national minimum garanti. L'ancien est relevé 

de 20 à 25 %, ainsi que le fond des retraites, les allocations familiales, et les 
pensions des anciens moudjahidine. Une série d'autres textes concerne l'assis
tance médico-sociale et la médecine gratuite. Cf. Législ. 

A ...... - Réunion des directeurs des unités de production concernées par l'élection des 
assemblées de travailleurs. Du 18 au 15/2, déroulement des élections dans Il 
entreprises nationales. Cf. le 29. 

1. .. T. - Interview de M. Habib CHATT! devant la presse: "nous avons fait notre devoir 
pour favoriser le retour de la Libye au sein du Maghreb". Cf. le 21. 

1. .. T. - Au 18. Séjour à Tripoli de l'Emir Fahed Ben SULTAN, vice-président du 
Conseil et ministre de l'Intérieur séoudien; il est reçu les 16 et 17 par le 
Commandant JALLOUD et le 18 par le colonel QADDHAFI. 

M .. -- M. Ahmed OSMAN inaugure à Rabat les travaux du Conseil national provisoire 
des anciens résistants et anciens combattants de l'armée de libération. 

T. - A. Jeddah, M. BOURGUIBA Jr. s'entretient avec le roi FAYCAL d'Arabie 
Séoudite de la nécessité de la coopération entre les pays arabes. 

'I 
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T. - M. Driss GUIGA, se rend à Bizerte pour une séance de travail consacrée à 
l'examen de la création d'un noyau universitaire dans cette ville. 

T. - Première réunion du conseil supérieur de l'orientation et de l'enseignement 
agricole. 

T. - Création par décret de l'école des postes et des télé-communications de Tunis. 
Cf. Législ. 

17-1 A .. M .. - Au 18. L'Algérie et le Maroc participent à Rome à la réunion des ministres des 
finances du Comité des 20 pour la réforme du système monétaire inter
national. La réforme est renvoyée, le comité dissous, et un conseil des 
gouverneurs des banques centrales est constitué auprès du FMI. 

A ...... - Au 19. Le Chef de l'Etat effectue une tournée dans les wilayate de Sétif et de 
Constantine. 

L. .... - Au 22. Séjour à Tripoli d'une délégation conduite par le ministre des AE du 
Rwanda: le commandant JALLOUD la reçoit le 21 ; un accord de coopération 
est signé le 21. Cf. Accords. 

M .. - M. CARRER, ministr~ autrichien de l'agriculture, effectue au Maroc une visite 
privée. 

M .. - Au 25. Séjour de M. Ali SKALLI à Amman où il doit remettre un message du 
Roi HASSAN II au souverain jordanien qui le reçoit le 21. 

T. - Interview de M. MASMOUDI au quotidien libanais An-Nahar: "J'ai été limogé 
à cause des américains". 

T. - Célébration du ne anniversaire de la Révolution. Discours du Président 
BOURGUIBA. 

18-1 A.L. .. T. - Au 22. Du 18 au 20 session annuelle au Palais des Nations d'Alger, du comité 
exécutif du mouvement panafricain de la jeunesse, sous la présidence de 
M. Abdallah FA OH EL et en présence des représentants de la direction centrale 
du FLN et du corps diplomatique: préparation de la 4" conférence des 
organisations de jeunesse d'Afrique qui doit se tenir à Tripoli. Le 22, réception 
des participants par le président BOUMEDIENE au Palais du peuple. Déclara
tion du Chef de l'Etat. 

A M Au 26. Première semaine culturelle algérienne au Maroc, inaugurée par 
M. Ahmed T ALEB-lBRAHIMI, reçu par le Roi, et qui regagne Alger le 21. 

A ...... - Au 19. Séjour à Alger du président d'Elf-Erap qui signe le 19 avec M. 
B. ABD ESSE LAM un accord de recherches pétrolières en associations. Un 
accord du même type est signé également avec la flfme ouest-allemande 
Deminex. Cf. Accords. 

A ...... - Le Colonel OTHMANE, membre du CR pose la première pierre du village 
socialiste agricole d'El Meïda (Oran). 

M .. - M. Ahmed OSMAN, reçoit deux dirigeants de la Banque Mondiale. 
M .. - M. Ahmed OSMAN préside un conseil de gouvernement consacré à la réforme 

de la justice, puis une réunion de travail sur les prix et l'approvisionnement. 

19-1 L. .... - Au 22. Séjour d'une délégation du Zaïre dirigée par le Ministre de l'économie; 
entretiens le 21 avec M. MABROUK. 

L. .... - El Fajr El Jadid annonce que deux centres d'information seront ouverts 
prochainement par la Libye à Rome et à Buénos Aires. 

L. .... - Le Dr Ahmed CHERIF participe à la réunion de la troisième conférence de 
l'organisation arabe pour les sciences et la culture. 

L. .... - Le commandant Bachir HAWADI rencontre les secrétaires des comités de 
gouvernorats de l'USA. 

T. - Au 23/2. Le président BOURGUIBA se rend en Suisse pour une période de 
repos. 
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20-1 A.1.M.T.- Tournée de M. Omar GHALEB, ministre somalien des AE. Du 20 au 28 au 
Maroc où il est reçu par le Roi à qui il remet un message du président Siad 
BARRE, puis à Alger où il s'entretient avec le Président BOUMEDIENE, du 31 
au 1/2 en Tunisie et enfin en Libye du 1" au 3/2; il est reçu le 3 par le Colonel 
QADDHAFI. 

ill A.L ... T . - Au 25. A Tunis, conférence arabe sur la coordination et la coopération dans le 
domaine de l'industrie pharmaceutique. 

A .. M .. - Le président égyptien SADA TE effectue une visite à Alger: situation sur le 
"front" arabo-israélien. Conférence de presse le 22. Il se rend ensuite à Rabat 
où il a trois entretiens avec le roi HASSAN Il les 22 et 23. 

1. .. T. - Séance de travail entre syndicalistes de l'UGTT et les responsables libyens de 
l'Union générale des syndicats des travailleurs. Création d'une commission 
mixte. 

L. .. T. - Réunion des gouverneurs, des responsables du PSD, des représentants des 
organisations nationales et des membres du gouvernement. Fusion tuniso
libyenne. M. Hédi NOUIRA précise que l'objectif de la lutte du peuple tunisien 
a été et demeure l'édification de l'unité du Maghreb sur des bases solides et 
selon des étapes sures. Cf. le 25. 

L ... T. - Au 24. Séjour d'une délégation de la compagnie générale libyenne des ports, 
venue se rendre compte des méthodes de travail et étudier les possibilités de 
coopération. 

1. .. T. - Au 30. A Dakar, conférence africaine sur la science et la technologie. M. Driss 
GUIGA représente son pays. 

M .. - Le Roi préside un Conseil des ministres consacré à la situation au Proche
Orient. Il présidera le 29 une séance de travail avec les commandants des Corps 
expéditionnaires en Egypte et Syrie. 

T.- Au 28. Séjour de M.Ange-François Barry BATTESTI, ministre ivoirien de 
l'enseignement technique et de la formation professionnelle sur invitation du 
ministère des Affaires sociales. Le 26, signature d'un accord de coopération en 
matière de formation professionnelle. 

T. - Décrets relatifs à l'Agence foncière d'habitation. Cf. Législ. 

22-1 A.1.M.T. - Au 24. Première réunion arabo-africaine sur les problèmes pétroliers, au Caire. 
Les ministres arabes du pétrole déciden t, le 23, de ne pas accorder de tarif 
préférentiel aux Etats africains mais leur avancent 200 millions de $ de prêts 
pour financer leurs achats et portent à 500 millions de $ le capital de la 
Banque arabe pour le développement de l'Afrique. Cf. le 2/2. 

A .. M.T. - Au 23. Le ge congrès du CMS se tient à Alger en présence des délégués de la 
Tunisie, du Maroc, de la Mauritanie et de l'Algérie. 

1. .... - Le comité d'échange des programmes et des affaires culturelles de l'union des 
radios africaines commence ses travaux à Benghazi. Cf. le 2/2. 

M .. - Signature d'un accord entre M. BENSLIMANE et une société française pour la 
construction d'une sucrerie. Cf. Accords. 

M .. - La Cour suprême rejette les pourvois en cassation formés par les condamnés du 
procès de Casablanca. 

23-1 A ...... - Au 24. Le président mauritanien Ould DADDAH rencontre à Alger, le président 
BOUMEDIENE. 

1. .... - L'ARNA annonce que la RAL participera au capital de la Banque africaine de 
développement agricole et industriel,. Cette participation s'élèvera à 40 millions 
de dollars. 

1. .... - Signature avec une société italienne d'un contrat pour la construction d'un 
nouveau port à Bariqa. Cf. Accords. 

Il 
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24-1 A 

L ..... - Deux délégations de l'Association pour l'appel à l'Islam quittent Tripoli pour 
une tournée dans les pays africains. 

M .. - Accompagné de six chefs de missions diplomatiques arabes accrédités â Paris, 
M. Youssef BEL ABBES, ambassadeur du Maroc en France, se rend à 
Strasbourg pour assister aux travaux du Conseil de l'Europe, pendant que 
M. BERRADA séjourne en RFA jusqu'au 27 pour l'inauguration de la "semaine 
verte". 

M .. - L'Opinion annonce la 6e arrestation du secrétaire général de la section du parti 
de l'Istiqlal à Tiznit, le 18 ; le même jour l'envoyé spécial de Témoignage 
Chrétien était expulsé du Maroc. 

T. - Réunion du BP, création de nouvelles cellules territoriales et professionnelles . 

. . . . . . - Au 28. Le directeur général de l'organisation arabe du travail M. Lahdiri 
TAYEB, séjourne à Alger pour assister, le 26, à la 1ère session du bureau arabe 
du travail. Il est reçu, le 28, par M. BENNIKOUS, secrétaire général de 
l'UGTA. 

A ...... - Le Chef de l'Etat reçoit l'envoyé spécial du président syrien EL ASSAD, le 
ministre des AE de Madagascar, le ministre de l'information de l'Union des 
Emirats arabes, le directeur général de la Caisse arabe de développement 
économique et social. 

A ...... - M. Chérif MESSAADIA, responsable orientation-Information du FLN reçoit 
le vice-ministre des A E de RDA. 

A ...... - M. Layachi Y AKER préside une réunion d'information consacrée à la politique 
nationale des prix. 

L. .. T. - Au 29. Séjour de M. Abdelkrim Fathallah BELLOU, pour participer aux 
travaux de la commission technique mixte, créée aux termes de l'accord de 
novembre 1973. 

L. .... - Au 26. Séjour à Tripoli de M. Saïd EL GHAlTH, ministre d'Etat à l'informa
tion des EAU. Il est reçu le 26 par le Chef du CCR puis par le Commandant 
JALLOUD. 

L. .... - Arrivée à Tripoli du docteur MASIR, vice-président de la République du 
Botswana. 

M .. - Le Roi adresse à la Nation un message radio-télévisé à l'occasion du 
1 er moharrem. Il annonce une réforme imminente des lois et de la procédure 
judiciaire. 

M .. - Grève générale des cours à la faculté de Droit et des Sciences de Rabat pour 
protester contre la dissolution de l'UNEM, dont c'est l'anniversaire. 

T. - L'Action fait état du renvoi à une date ultérieure de l'affaire "d'abus de 
confiance" concernant Mmes Radhia HADDAD et Farida ZAKIA MOUSSA, 
ex-responsables de l'UNFT. 

25-1 A ...... - L'Espagne reçoit sa première livraison de gaz naturel algérien. 
A ...... - M. ABDESSELAM, en visite au Japon, déclare que l'Algérie est prête à fournir 

7,2 milliards de m3 de gaz naturel liquifié par an au Japon, en échange d'une 
assistance économique. L'Algérie souhaite obtenir du Japon des crédits pour 
réaliser certains projets industriels. 

A ...... - El-Moudjahid publie une déclaration du PDG de la BNA, M. Abdelmakek 
TEMAN, préconisant la définition d'une unité monétaire qui soit l'expression 
d'une valeur-pétrole, le "baril", afin d'éviter des variations anormales de revenus 
en fonction de la fluctuation des changes. 

L ... T. - Au 26. Visite éclair du Colonel QADDHAFI à Genève, où il rencontre le 
Président BOURGUffiA, accompagné de plusieurs ministres et membres du BP : 
dans une conférence de presse tenue à l'issue des entretiens, M. Habib CHA TIl 
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déclare que le référendum pour l'union ne pourrait avoir lieu avant trois ou 
quatre mois. Cf. le 28. 

L. .. T. - Inauguration à Beyrouth de la banque arabe tuniso-libyenne constituée en juin 
1973 par la STB et la banque libyenne pour l'étranger, en présence de 
M. BELKHODJA. 

L ..... - Une délégation de membres du syndicat des enseignants quitte Tripoli pour 
Bagdad afin de participer à la 8e conférence générale de l'union des enseignants 
arabes. 

T.-Au 29. Séjour officiel du Dr Stojan ANDOV, ministre yougoslave de l'écono
mie. Le 26, travaux de la commission mixte. Communiqué commun. 

26-1 A .. M T. - Au 28. S' colloque maghrébin du volontariat à Tunis. 
L. .... - Au 29. Séjour à Tripoli d'une délégation économique argentine; entretiens le 

28 avec le commandant JALLOUD et le 29 avec le Ministre des communica
tions. El Fajr el Jadid annonce l'ouverture d'une Ambassade à Tripoli. 

L ..... - Inauguration au siège de l'USA à Tripoli du bureau régional du secrétariat 
permanent de la Conférence internationale de la Jeunesse d'Europe et des Pays 
arabes. 

M .. - Au 29. Séjour de M. BENSLIMANE en Irak: il est reçu par le Ministre irakien 
des AE et par ses collègues de l'industrie et de J'économie. Le 27, entretien à 
Bagdad avec le Ministre du pétrole. Il se rend le 29 à Moscou, jusqu'au 2/2 ; les 
entretiens portent sur les relations commerciales et économiques. 

M .. - Selon l'Opinion une mine de cuivre a été récemment ouverte à Talâat Imini Rifi 
sur la base de plans établis par la Roumanie. 

T. - Au 28. Séjour officiel de M. Mourad GHALEB, envoyé spécial du président 
Anouar ES-SADATE. Il vient de Genève, où il a été reçu par le président 
BOURGUIBA. 

27-1 M .. - Ouverture à Casablanca du Congrès régional du MPCD par M. KHATIB en 
présence de M. EL KOUHEN. M. KHATIB lance un "appel à l'unité derrière 
SM le Roi". 

28-1 A. L. M.T. - Au 4/2. Périple de M. Habib CHATTI. Le 28, il est reçu par le président 
BOUMEDIENE, et le 29, par le roi HASSAN II. Les entretiens portent sur la 
fusion tuniso-libyenne. Le 1 er /2 il est reçu par M. Michel JOBERT, le 2, il se 
rend à Gstaad, rendre compte au président BOURGUIBA. 

A.L. .. T. - Au 2/2. Réunion de la commission économique de l'OPEP à Vienne. 
A ...... - Au 28. Arrivée à Alger du Ministre de la santé de Hongrie. Il donnera le 4/2 

une interview à El Moudjahid. 
L. .. T. - A Tunis, en conseil des ministres, constitution d'une commission nationale qui 

préparera la négociation avec la Libye; elle comprendra les membres du 
gouvernement et des représentants du Parti et des organisations nationales. 

M .. - Réunion annuelle maroco-mauritanienne du comité technique ad hoc prévu par 
l'accord du 9/7/1970 en matière de pêche. 

M .. - Au 29. Travaux de la commission mixte ORTF-RTM en présence de M. Claude 
CONTAMINE, directeur des Affaires extérieures et de la coopération à l'ORTF. 

M .. - Le Roi adresse un message de' félicitations au président SADATE à la suite de 
l'évacuation des troupes israéliennes. 

T. - Au 30. Séjour de M. Abdallah RACHED, vice-ministre du tourisme et de 
l'information de l'Etat des émirats arabes. Le 30, signature d'un accord de 
coopération en matière d'information. 

T. - Création par décret du conseil supérieur' et des conseils régionaux de la jeunesse 
et des sports. Cf. Législ. 

1 1 
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29-1 A ...... - M. BOUTEFLIKA reçoit l'envoyé spécial du président SADATE, M. Ashraf 
MEROUANE. 

A ...... - M. Layachi Y AKER préside une réunion d'information consacrée à la politique 
commerciale algérienne. 

A ...... - M. Chérif BELKACEM réunit les responsables de l'appareil central du Parti en 
vue de préparer la mise en place des institutions de la Charte des entreprises 
socialistes. Il présidera, le 30, la réunion de la commission nationale pour la 
gestion socialiste des entreprises. Cf. le 31. 

L. .... - Deux délégations libyenne et yougoslave se rencontrent afin de discuter de la 
coopération médicale entre les deux pays. 

L. .... - Arrivée à Tripoli du Directeur du Bureau du développement industriel des pays 
arabes. 

M.T. - A Bruxelles, le Conseil des ministres des AE des Neuf décide de proroger le 
régime d'importation de certains produits de la pêche originaires du Maroc et 
de Tunisie. 

M .. - Le Roi reçoit les lettres de créance de M. Jean-Bernard RAIMOND, nouvel 
ambassadeur de France à Rabat, arrivé le 9, ainsi que celles de 5 nouveaux 
ambassadeurs: Bulgarie, Mauritanie, Sénégal, Yougoslavie et URSS. 

M .. - M. Arsalane EL JADIDI préside le Conseil d'administration de la CNSS: 
certains avantages sociaux aux travailleurs agricoles sont envisagés. 

T. - La Presse annonce que le Conseil d'administration du Fonds d'Abou Dhabi 
pour le développement économique arabe alloue un prêt d'un million de DT à 
la Tunisie. 

T. _. Sur sa demande, le Dr Sadok MOKADDEM est réintégré au Bureau politique 
dont il avait démissionné en octobre 1971. 

30-1 A. ...... - A l'Assemblée des Nations-Unies, suite à la proposition amen caine d'une 
conférence des pays consommateurs de pétrole, le 10, et à la proposition 
française d'une conférence internationale sur les problèmes de l'énergie dans le 
cadre de l'ONU, le 18, l'Algérie demande à M. WALDHEIM au nom des pays 
non-alignés, de convoquer une session ex traordinaire de l'AG des Nations Unies 
consacrée à l'ensemble du problème des matières premières et du développe
ment du Tiers-Monde. a. les 1 ec et 4/2. 

A ...... - Au 5/2. Le Ministre mauritanien du Commerce et du transport effectue un 
séjour à Alger et signe, le 4, un protocole d'accord commercial entre les deux 
pays. 

A ...... - Décret portant dissolution de la commission nationale consultative. Un autre 
décret porte création d'une Commission nationale sur les rémunérations des 
personnels des secteurs public et parapublic. Cf. Légis!. 

A " .... - Le Chef de l'Etat préside une réunion des responsables du ministère de la 
défense. li reçoit le commandant de la 4' région militaire, de retour d'une 
mission à Cuba. 

L. .... - Le Ministre des AE annonce que la RAL et la RDP de Corée ont décidé 
d'établir des relations diplomatiques. 

L ..... - Interview de M. MABROUK à El Fajr el Jadid : fin de l'exploitation des nations 
pauvres par les riches; insuffisance du prix du pétrole. 

M .. - Au cours de sa visite officielle au Maroc, M. DAN DICKO, ministre nigérien de 
l'Education nationale, de la jeunesse et des sports est reçu par le Roi. 

31-1 A.L.M.T. - La conférence sur la sécurité et la coopération européennes débat, à Genève, 
d'une nouvelle invitation des riverains de la Méditerranée à participer à ses 
délibérations. 
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A .. M .. - Le Chef de l'Etat reçoit le secrétaire général de la conférence islamique, 
M. Hassan TOUHAMI, qui se rend ensuite au Maroc où il séjournera jusqu'au 3. 

A .... T. - M. MAHROUG reçoit M. BOUZIRI, ambassadeur de Tunisie à Alger. 
A ., .... - Réunion de la Commission opérationnelle de la wilaya d'Alger pour la gestion 

socialiste des entreprises: étude des rapports concernant les élections. 
A ...... - Un décret porte cessation des activités de réassurance avec l'étranger exercées 

par les compagnies nationales d'assurance et transfert de ces activités à la 
compagnie centrale de réassurance. Cf. Législ. 

L. .... - Le Ministre britannique des AE proteste aux Communes contre l'aide que le 
gouvernement libyen fournirait à l'IRA et qui s'élèverait à 1 million de livres 
sterling. 

T. - Inauguration d'une liaison téléphonique entre la Tunisie et les USA. 
T. - Le Conseil des ministres adopte un projet de loi fixant le régime des pensions 

attribuées aux résistants. 
T. - Un décret fixe le salaire minimum inter-professionnel garanti dans le secteur 

non agricole régi par le code du travail à 130 millimes de l'heure. Cf. Législ. 

1-2 A ., .... - Selon MEED le Sonatrach vient de conclure un accord d'association en matière 
de recherche pétrolière avec la firme ouest-allemande Veba-Chimie. Cf. 
Accords. 

A ...... - Au 9. M. ABDESSELAM effectue un séjour privé d'une semaine aux Etats-Unis, 
suivi d'une visite officielle de 2 jours; rencontre avec M. SISCO, adjoint du 
Secrétaire d'Etat. Au cours d'une interview télévisée du 8, il rappelle que 
l'embargo pétrolier à l'égard des Etats-Unis ne saurait être levé avant qu'Israël 
ait évacué la totalité des territoires occupés en 1967. M. ABDESSELAM 
rencontre également M. William HOLDSON, chargé de la préparation de la 
conférence des pays consommateurs de pétrole. 

A " .... - Au 15. Les responsables de la JFLN effectuent une tournée à travers toutes les 
wilayate pour suivre sur le terrain le déroulement de la campagne de 
volontariat des étudiants. Cf. le 25. 

A ...... - M. Cherif BELKACEM préside une séance de travail des membres des commis-
sariats "nationaux du FLN au siège du parti: bilan des activités de 1973, 
programme pour 1974. 

L.M.T. - Le parti de l'Istiqlal organise à Rabat un débat pour examiner la question de 
l'unité maghrébine à la suite de l'annonce du projet de fusion entre la Tunisie 
et la Libye. 

L.M .. - Au 8. Séjour à Tripoli de M. David GAWARA, président de la République de 
Gambie; début le 2 des conversations officielles; entretien le 3 avec le Colonel 
QADDHAFI ; Communiqué Commun le 4. Il se rend ensuite, du 5 au 8, au 
Maroc, où il a des entretiens avec le Roi et le Premier Ministre. 

L. .... - Au Il. Séjour à Tripoli de M. Saleh Maslah KASSEM ministre sud-yéménite de 
l'Intérieur; il est reçu le 2 par le commandant EL HAM ID 1, le 3 par le colonel 
QADDHAFI, le 4 par le commandant JALLOUD et le 10 par M. Ahmed 
CHARIF. 

M .. - M. Youssef BEL ABBES, ambassadeur du Maroc à Paris, préside la réunion du 
comité consultatif économique et social près l'Ambassade du Maroc, consacrée 
à l'étude d'un projet de création d'une maison du Maroc à Paris et à la 
participation du Maroc à la foire de Paris. Il présidera le 8 une réunion des 
Consuls marocains en France et recevra le 22 une délégation d'étudiants de la 
"Maison du Maroc". 

M .. - Saisie d'Al [ttihad al Watani .. Al Oum mal le sera à son tour le 6, Al Alam et 
l'Opinion le 9, Maghreb-Informations les 14 et 26. Un communiqué du 
Ministère de l'Information annoncera le 7 que le prix des quotidiens passe de 
30 à 40 centimes. Cf. le 20/3. 

, 1 
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T. - Au 3. Séjour à Paris, de M. Chedly AYARI, où il rencontre M. Valéry 
GISCARD d'ESTAING, dans le cadre des contacts périodiques décidés entre les 
deux ministres: possibilité de l'extension des investissements français en 
Tunisie. 

T. - Le projet d'amendement de la Constitution est présenté à l'Assemblée Natio
nale, il prévoit de soumettre au référendum tout traité conclu en vue de 
l'édification du Grand Maghreb, après examen et approbation de l'Assemblée 
Nationale. L'Assemblée en adoptera le principe le 6. Cf. Doc. 

2-2 A.L.M.T. - Au 12. La commission économique des Nations Unies pour l'Afrique organise à 
Tripoli la première conférence africaine sur les problèmes pétroliers. L'Algérie 
et la Libye contribuent à la mise au point d'un programme CEA-Banque 
africaine de développement, complétant les décisions prises au Caire le 23/1 : 
africanisation de l'exploitation et de l'industrie pétrolière (problèmes de forma
tion), problèmes de la hausse du prix du brut, projet de création d'un 
organisme africain du pétrole. M. Mabrouk reçoit M. Robert GARDNER, secré
taire exécutif de la CEA. 

A .... T. - M. MAHROUG signe, au siège de la BNA, une convention financière algéro
tunisienne. 

L. .... - Au 4. M. Mohamed Ahmad CHARIF inaugure à Benghazi les travaux de 
l'Assemblée générale de la 14e session de l'Union des Radios Africaines. 

L. .... - Le commandant Abou Bakr YOUNES reçoit le vice-ministre de la Défense de la 
République Yougoslave. 

M .. - Au 8. Séjour du maréchal de l'air NOOR KHAM, président directeur général de 
la PIA. . 

T. - Départ pour le Caire de M. Mohammed MZALI, à la tête d'une délégation 
sanitaire, sur l'invitation du Ministre de la Santé de la République arabe 
d'Egypte. 

T. - M. Hedi NOUIRA, clôture les journées de développement de Sfax et pose la 
première pierre du nouveau port de pêche de la Chebba. 

3-2 A. ...... - Au 4. M. TALEB IBRAHIMI se rend à Salzbourg pour participer à une réunion 
du club de Rome consacrée aux grands problèmes internationaux du développe
ment. Intervention le 4. 

A ...... - Une délégation de la Confédération internationale des syndicats arabes (CISA) 
arrive à Alger, sur invitation du FLN. Cf. le 27. 

L. .... - Réorganisation du système des assurances sociales, commentée sur les ondes par 
le commandant JALLOUD. 

T. - Au 14. Séjour dans les émirats arabes de M. Habib BOURGUIBA jr. Du 4 au 8, 
au Koweit, le 7, signature d'un accord de prêt; du 9 au Il, à Oman; et du 12 
au 14 au Qatar. 

4-2 A .. M .. - Réunion à l'ONU du groupe des non-alignés pour discuter la propo~ition 

algérienne d'une session extraordinaire de l'Assemblée Générale consacrée à 
l'ensemble des problèmes des matières premières et du développement. On 
apprendra le 6 à Alger que 5 pays dont le Maroc ont informé l'Algérie de leur 
accord. L'Ambassadeur d'Algérie à Paris recevra le 8 M. de COURCEL, 
secrétaire général du Quai d'Orsay, à ce sujet. Cf. le 16. 

A ...... - Au 7. Le ministre suédois du Commerce, M. FELDT, effectue une visite 
officielle en Algérie, avec une délégation commerciale de son pays. Il est reçu le 
5 par M. Y AKER. 

A ...... - Interview du président BOUMEDIENE au Monde sur les problèmes pétroliers et 
les relations économiques internationales. 
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A ...... ~ Réunion du Conseil de la Révolution et du Gouvernement consacré à la refonte 
des enseignements primaire et secondaire M. BEN MAHMOUD présidera le 26 
l'ouverture du Séminaire annuel des Cadres de l'Education Nationale, sur ce 
sujet. 

L ... T. ~ Au 7. Séjour à Tripoli de M. Mustapha ZAANOUNI; entretiens le 5 avec 
M. OBEIDI ; le 6 avec M. Abou Bakr CHARIF. 

L. .... ~ M. Abou Zaïd DOURDAH regagne Tripoli après une tournée au Niger et au 
Togo. 

M .. ~ M. OSMAN préside un Conseil de gouvernement consacré à l'examen de la 
situation internationale et notamment à l'évolution de la situation au Moyen
Orient. 

M .. ~ Au 17/4. La Cour Spéciale de justice examine le cas de 93 personnes inculpées 
de crimes de corruption et d'extorsion de fonds de l'Etat. 

T. ~ Au 9. Séjour à Tunis d'une délégation d'hommes d'affaires et de journaliste 
allemands, invitée par l'API, pour étudier les possibilités de nouveaux projets 
dans le domaine des textiles. 

T. ~ Séjour de M. CHOU-HUAMING, vice-ministre du commerce extérieur de la RP 
de Chine: examen du développement des échanges. Signature d'une protocole 
d'accord le 8. Cf. le 16. Cf. Accords. 

5-2 A ...... ~ Paraphe de deux accords d'association entre la Sonatrach et la CFP. Ces accords 
seront annoncés le 26/3 et le premier forage off-shore jamais effectué en 
Algérie aura lieu le 25/5. Cf. Accords. 

A ...... ~ A l'invitation du FLN une délégation du Comité Central du Parti du Peuple du 
Pakistan arrive à Alger. 

A ...... ~ Visite officielle à Alger du ministre malien des AE M. SISSOKO. 
A ...... ~ Installation officielle de la commission nationale des salaires et des prix sous la 

présidence du Chef de l'Etàt. 
L. .... ~ Décision d'envoyer à l'Ethiopie pour un million de $ de produits alimentaires, 

de vêtements et de couvertures. 
L. .... ~ Décrets relatifs au développement agricole. Cf. Législ. 

M .. -- Le Roi préside deux séances de travail dont l'une est consacrée à l'étude des 
projets économiques et sociaux inscrits au plan quinquennal et aux questions 
relatives à la sécurité. 

M .. ~ Un communiqué du ministère de l'Intérieur annonce le "démantèlement de 
cellules subversives", à Fès, et à Casablanca, des saisies d'armes et des 
arrestations de membres d'une organisation subversive qui serait dirigés depuis 
l'étranger par Mohamed BASRI; selon le Matin du 16, l'affaire sera déférée 
devant le Tribunal criminel de Rabat. 

6-2 A .. M.T. ~ Séjour en Tunisie d'une délégation égyptienne de l'Union socialiste arabe sous 
la conduite de M. Youssef Kamel ABDELAZIZ, secrétaire général. Elle se 
rendra le 8 en Algérie, sur invitation du FLN, puis le 17 au Maroc où elle sera 
reçue le 21 par M. OSMAN. 

A ...... ~ Le ministère algérien des AE annonce que le gouvernement de Guinée-Bissau a 
donné son agrément à la nomination de M. Zitouni MESSAOUDI comme 
ambassadeur d'Algérie dans ce pays, avec résidence à Conakry. 

A ...... ~ M. Tayebi LARBI inaugure la coopérative agricole polyvalente de services de 
Douaouda. Le Wali d'Oran en inaugurera cinq autres, dans la daïra de Sidi Bel 
Abbès, le 14. 

L. .. T. ~ Entretiens à Tripoli sur la coopération tuniso-Iibyenne dans le domaine de la 
radiodiffusion. M. Mimoun CHATTY, directeur général de la RTT dirige la 
délégation tunisienne. Il est décidé d'échanger des programmes de télévision le 
1" /6 et de diffuser un magazine commun hebdomadaire d'informations 
télévisées. 
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L ..... - Au II. Séjour à Tripoli de M. Tiouli KONA TI ministre malien des Finances; il 
est reçu le 7 par Azuz TALHI; le 9 par le Dr ASATI, le 10 par le colonel 
QADDHAFI. Deux accords sont signés. Cf. Accords. 

M .. - Au 7. Séjour de M. Léopold Sédar SENGHOR. Le 6, entretien avec le Roi. 
M .. - Réunion du Comité interfédéral de l'UMT qui décide de poursuivre son action 

en vue d'une revalorisation des salaires. 

7-2 A ...... - Le Ministre des AE du Bengla Desh remet au président BOUMEDIENE un 
message du président Mujibur RAHMAN. Cf. le 16. 

L. .. T. - Arrivée à Sfax d'un groupe d'enseignants libyens comprenant 30 membres du 
syndicat de l'enseignement en Libye. 

L. .... - M. Izeddine MABROUK signe avec la société pétrolière Occidental un contrat 
de prospection dans le bassin de Sirte, dans le Djebel Lakhdar et au sud de 
Sebha. Cf. Accords. 

M .. - Au 9. Négociations avec une délégation hongroise en séjour à Rabat; le 9, 
signature d'un protocole commercial. Cf. Accords. 

M .. - La presse annonce qu'un prêt de 30 millions de DH est accordé par la BNDE à 
Good year Maroc. 

T. - Un communiqué du ministre de l'intérieur annonce l'inculpation de 30 étu
diants accusés "d'avoir distribué des tracts hostiles au gouvernement". 

8-2 A .... T. - Au 9. Cérémonies du 16e anniversaire du bombardement de Sakiet sous la 
présidence de MM. MEDEGHRI et NOUIRA, qui affirme sa confiance dans la 
réalisation de l'unité du Maghreb arabe; les deux ministres se rendent ensuite à 
Annaba, où M. NOUIRA rencontrera le président BOUMEDIENE les 8 et 9. 

A ...... - Selon MEED l'Algérie et l'Espagne ont conclu un accord de coopération 
scientifique et technique. 

A ...... - Début d'une tournée d'inauguration des villages socialistes agricoles par le Chef 
de l'Etat, dans l'Est du pays. 

A ...... - Election des assemblées de travailleurs dans les unités de la SNLB, de la 
Sonacome et de la SN. SEMPAC. Cf. les Il et 25. 

L .... - Au 6/3. Tournée européenne du commandant JALLOUD. Du 8 au II en 
Pologne, où il reçu par M. GIFREK et où un accord économique est signé; du 
II au 13 en Tchécoslovaquie; du 13 au 19 en France, où il a été précédé le 12 
par une délégation, et où il est reçu par MM. MESSMER, POMPIDOU et 
GISCARD d'ESTAING. Un accord de coopération est signé le 19 ; Du 19 au 21 
en Hongrie, où un accord économique et commercial est signé ; du 21 au 25 à 
Rome où il est reçu par M. LEONE et le pape PAUL VI ; signature d'un accord 
le 25 ; du 27 au 2/3 en RFA où il rencontre M.W. BRANDT; du 2/3 au 6 
enfin, en Suède: accords-cadre. Cf. Accords. 

M .. - Le colonel Ahmed DLIMI, chef des Aides de Camp du Roi, quitte Rabat à 
destination du Caire, chargé d'une mission par le Souverain. 

M .. - Le Matin annonce la création d'un service d'accueil des investisseurs destiné à 
faciliter la tâche des investisseurs nationaux et étrangers. 

9-2 A.L. .... - Réunion à Djeddah d'une commission de l'OAPEP chargée d'organiser une 
compagnie arabe d'investissements pétroliers. 

A .... T. - Inauguration du tronçon (35 kms) de la route transsaharienne reliant Nefta à 
Hazoua, sur la frontière tuniso-algerienne. 

A ...... - Nouvelles dispositions aggravant la répression de la piraterie aérienne dans le 
code pénal algérien (de la réclusion criminelle à temps à la peine de mort). 

A ...... - Débat entre les étudiants volontaires et les autorités locales à l'Université de 

17 
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Constantine. Des débats du même genre auront lieu le II à Alger et 
Mostaganem, pour faire le point de la situation. Cf. le 25. 

10-2 A.L.M.T. - Après avoir été reçu le 7 par le président BOUMEDIENE M. Mohammed 
SAHNOUN, chargé de mission algérien auprès de la Ligue arabe se rend au 
Maroc, où il est reçu par le Roi le 12, puis le 14 en Libye, et ensuite en 
Tunisie et Mauritanie: renforcement de la solidarité arabo-africaine. 

A ...... - Au 12. M. Khaled EL HASSAN, membre du comité central du Fath conduit à 
Alger une délégation de la résistance palestinienne suivi du II au 12, par le Dr. 
HABACHE, au nom du FPLP. Ce dernier est reçu, le II, par le président 
BOUMEDIENE; c'est la 1 èœ fois qu'il vient s'entretenir avec les dirigeants 
algériens. 

L ... T. - Le colonel QADDHAFI se rend à Zaouia où doit avoir lieu la cérémonie de 
remise de 588 lots agricoles récupérés sur les Italiens et prononce un très 
violent discours retransmis par la radio libyenne où, sans citer les responsables 
tunisiens, il dénonce "les adversaires de l'Union". Cf. Le 12. 

L ..... - Le colonel QADDHAFI reçoit le Ministre des AE du Burundi, qui lui remet un 
message du président MIKOMBERO. 

M .. - Au 17, Séjour de M. BENSLlMANE en Arabie Séoudite à la tête d'une 
importante délégation. 

M .. - M. Mustapha FA RIS, président de la BNDE et M. Habib AL FIHRI président 
du CIH se rendent au Koweit afin de discuter, avec les responsables intéressés, 
des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays. 

M .. - M. Ahmed Magid BENJELLOUN tient une séance de tra?llil afin de relancer 
l'industrie cinématrographique au Maroc. 

11-2 A ...... - M. Cherif BELKACEM préside une réunion du bureau de la commIssIon 
nationale pour la gestion socialiste des entreprises: préparation de textes 
d'application de la Charte et du Code du Travail qui seront soumis incessam
ment au Conseil de la Révolution et au gouvernement. Cf. le 25. 

A ...... - Séminaire régional de l'UNFA à Alger réunissant les responsables des 5 wilayate 
du centre algérien: préparation du 3" congrès. 

L ... T. - Le colonel QADDHAFI reçoit une délégation de l'Union des étudiants tuni
siens; il affirme "la nécessité de l'union immédiate entre la RAL et la Tunisie". 

L. .... - Le gouvernement décide de nationaliser les intérêts des trois compagnies 
américaines Libyan American Oil Company, Texaco Overseas et Asian Califor
nian Oil Company. Cf. Législ. 

M .. - Au 19. Entretien à Paris entre M. GUESSOUS et M. GISCARD D'ESTAING. La 
question de l'indemnisation des agriculteurs français est évoquée. Les travaux de 
la commission financière mixte aboutiront le 19 à un accord. Cf. Accords. 

M .. - Réunion à Paris du Conseil Fédéral des travailleurs et commerçants marocains 
installés en France. 

M .. - Réunion présidée par M. OSMAN en vue d'examiner les problèmes soulevés par 
l'application des textes relatifs à la marocanisation: des dispositions pour 
faciliter les opérations feront l'objet d'une circulaire. Cf. le 6/3. 

M .. - Un communiqué du Cabinet Royal annonce que le roi HASSAN Il décharge son 
frère, le Prince Moulay ABDALLAH, à la demande de ce dernier, de ses 
fonctions de Représentant Personnel du Souverain. 

T. - A la Commission des droits de l'homme de l'ONU, adoption d'une résolution 
égypto-tuniso-libanaise sur les mesures prises par Israël dans les territoires arabes 
occupés. 

T. - Au 16. La Tunisie participe aux préliminaires (II et 12) et aux travaux (du 13 
au 16), de la conférence mondiale de la protection civile à Caracas. 
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T. - M. Mohamed MASMOUDI est suspendu de ses fonctions de secrétaire général 
adjoint du PSD, en attendant de comparaître devant une commission d'enquête 
"pour indiscipline". 

T. - Signature à Paris d'une convention de prêt avec la Caisse Centrale de coopéra
tion économique. Cf. Accords. 

12-2 A .. M. T. - Au 15. Réunion à Rabat du sous-comité maghrébin des statistiques démogra
phiques et sociales. Parmi les décisions finales on retient la recommandation de 
tendre progressivement vers l'arabisation de leurs publications, et la formation 
de cadres. 

A ...... - M. MEDEGHRI préside une réunion de la commission nationale chargée d'étu-
dier l'harmonisation des statuts et des rémunérations des secteurs public et 
para-public. Nouvelles réunions les 26 et 28. 

L. .. T. - L'Action attaque très violemment les déclarations du colonel QADDHAFI du 
10; "ses déclarations trahissent son ignorance de la réalité et sa méconnaissance 
des règles élémentaires nécessaires à la conduite de tout dirigeant". Le 
commandant KHOUILDI téléphone le même jour à M. CHATTI et lui présente 
les excuses de son pays. 

L. .... - Au 14. Séjour à Tripoli du Président CEAUCESCU précédé la veille par 
M. Nicolas EDJAKO; conversations officielles le 12; M. Izzedine MABROUK 
reçoit le vice-président du Conseil et ministre du commerce extérieur le 13 ; le 
14, communiqué. L'ARNA annonce le 16 que la RAL fournira 12 M. de tonnes 
de brut à la Roumanie jusqu'en 1977. 

L. .... - Le colonel QADDHAFI reçoit M. ZAROUK, retour d'une tournée en Afrique. 
T. - M. Abdallah FARHAT pose la première pierre du port de pêche de Zarzis 

financé par le Fond Koweitien. 

13-2 A ...... - Au 14. Le président BOUMEDIENE, le président syrien EL ASSAD, le 
président égyptien ES SADATE, et le roi FAYCAL d'Arabie se réunissent à 
Alger. Communiqué commun, le 14: rappel des résolutions du 6" sommet 
arabe et décision d'envoyer en mission aux Etats-Unis, M. FAHMI, ministre aes 
AE d'Egypte, et M. SAQQAF, ministre des AE d'Arabie; mission effectuée du 
15 (escale à Paris) au 19. 

A ...... - M. POSTEL-VINAY, co-fondateur et trésorier de l'association France-Algérie, est 
nommé par le gouvernement français, directeur général de la population et des 
migrations. 

L. .... - L'ARNA annonce que le Conseil des Ministres libyens a approuvé l'octroi d'un 
prêt d'un million et demi de dinars à la RPD du Yemen. 

L. .... - Le colonel QADDHAFI reçoit les lettres de créance du premier Ambassadeur 
d'Afghanistan en RAL. 

L. .... - M. ZAROUQ reçoit le ministre des Finances de l'Ouganda qui visite la RAL. 
M. Farj CHALOUF, directeur de la Banque arabe libyenne et ougandaise pour 
le commerce extérieur, déclarera le 19 que cette Banque participera au 
financement du commerce ougandais. 

M .. - Signature d'une convention entre le ClH et la société française IMEG touchant 
l'informatique. 

M .. - Le Dr. RAMZI est nommé ministre de la Santé, en remplacement du Dr. 
A. TOUHAMI nommé, le 9, médecin particulier du Roi. 

T. - M. Habib CHATT! se rend à Genève où il a un entretien avec le président 
BOURGUIBA avant de partir pour l'Arabie séoudite et Lahore pour y 
participer au 2" Congrès islamique. Cf. le 19. 

T. - 6 personnes accusées du complot contre la sûreté de l'Etat, comparaissent 
devant le tribunal correctionnel de Tunis. Verdict le 16 : peines allant de 1 à 2 
ans de prison. 
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14-2 A ...... -- Commentant, devant des journalistes, la conférence de Washington, M. Belaïd 
ABDESSELAM met en garde l'Europe des 9 contre un glissement "atlantiste" 
et rappelle que son pays est ouvert à des pourparlers "d'égal à égal" entre 
producteurs et consommateurs de pétrole, excluant cependant "un quelconque 
contrôle des prix par les pays industrialisés" ; il souhaite que cette rencontre ait 
lieu sous l'égide de l'ONU et qu'elle aborde l'ensemble des échanges de produits 
industriels ou agricoles de matières premières et de crédits. 

A ...... - Arrivée à Alger du secrétaire géns.ral de l'OPEP, l'algérien Lamine KHENE. 
A ...... - Au 16. 3" session ordinaire 1973-74 du Conseil national des anciens 

moudjahidine; clôture des travaux en présence de M. GUENNEZ et du 
responsable orientation-information du parti, M. Cherif MESSAADIA. 

M .. - M. Kurt WALDHEIM effectue une brève escale technique à Casablanca, où il est 
accueilli par M. Ahmed Taïbi BENHIMA. Cf. le 16. 

M .. - Visite de M. Abdallah BOUHMOUCH, directeur adjoint de l'~AT en provenance 
de Genève. 

T. - Signature d'un nouvel accord commercial et d'un programme de coopération 
technique avec la Hongrie. Cf. Accords. 

15-2 A .. M. T. - Inauguration de l'exposition des peintures et miniatures du Grand Maghreb. Le 
18, il est décidé la création d'une Union maghrébine des arts plastiques. 

A .. M .. - M. Taïbi BENHIMA se rend à Alger, porteur d'un message du Roi au Président 
BOUMEDIENE. 

A ...... - Le Chef de l'Etat reçoit M. MORINO, ministre du gouvernement panaméen. 
L ... T. - M. Chérif BOUBAKER fait escale à Tunis-Carthage, où It- rencontre M. Chedli 

A y AR!. L'entretien porte sur les relations bilatérales dans le domaine écono
mique. 

M .. - La Cour suprême confirme la condamnation à la peine capitale prononcée le 
18/1 par le Tribunal militaire de Kénitra contre six accusés. 

T. - Au 19. Séjour de M. Mustapha ZAANOUNI au Caire, où il participe à la 
réunion des ministres arabes consacrée à la création d'une banque arabe pour le 
développement agricole et industriel de l'Afrique. 

16-2 A .... T. - M. Chérif BELKACEM reçoit l'ambassadeur de Tunisie à Alger, M. Nadjib 
BOUZIR!. 

A ...... - Au 23. Séjour de M. CHOU-HUAMING, vice-ministre du commerce extérieur de 
la RP de Chine; signature le 23 d'un accord commercial. 

A ...... - A Nouakchott, approbation par M. WALDHEIM, secrétaire général de l'ONU, 
de la proposition algérienne de session extraordinaire de l'AG des NU consacrée 
aux problèmes du développement et des matières premières. 

A ...... - M. BENHAMOUDA reçoit les membres du Conseil de l'ordre des avocats 
algériens. Il présidera le 21 une réunion du Conseil Supérieur de la Magistrature. 

L ..... - Le Chef du CCR reçoit le premier Ministre de Malte, M. DOM MINTOFF. 
M .. - Au 17. Escale du Président mauritanien OULD DADDAH à Rabat. 
M .. - M. Arsalane El JADIDI reçoit M. Etienne AHIN, ministre ivoirien de l'Edu

cation Nationale en visite privée au Maroc. Le Roi recevra le 18 M. Mathieu 
EKRA, ministre du Tourisme du même pays, lui aussi en visite privée. 

17-2 A ...... - Au 19. Séjour à Alger du ministre guinéen du Commerce extérieur, M. Abdallah 
TOURE. 

M .. - En route pour Lahore, M. Ahmed Taïbi BENHIMA effectue une escale à Paris 
où il rencontre son homologue français M. JOBERT. Cf. le 19. 

18-2 A .. M.T. - Au 20. A Rabat, 2" session du Comité maghrébin de la jeunesse. 
A .. M.T. - Au 24. Séminaire sur l'espace maghrébin à Alger: aménagement de l'espace et 

organisation territoriale. 
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A .... T. - Au 21. Le 18, le Président BOUMEDIENNE reçoit le Secrétaire général de 
l'UGTT, M. Habib ACHOUR, qui rencontre le 19, M. MAZOUZI et, le 20, 
M. MESSAADIA, responsable orientation - information du Parti. A l'issue des 
entretiens UGTT - UGTA, signature d'un communiqué commun le 21. 

A ...... - Au 19. Le Chef de l'Etat reçoit le directeur du cabinet du président de la 
République populaire du Congo, M. Jacob OKANZA, qui rencontre, le 19, le 
Dr. AMIR, secrétaire général de la présidence. 

L. .... - Au 23. Séjour à Tunis de M. Abdelmajid GAOUD. Signature le 22 d'accords de 
coopération agricole. 

L. .... - Arrivée à Tripoli d'une équipe médicale composée de 50 médecins et techni
ciens pakistanais. 

L. .... - Communiqué de l'USA condamnant "les provocations iraniennes aux frontières 
de l'Irak". 

L. .... - Au 22. Séjour au Caire de M. Mohamed ZAROUQ. 
L. .... - Décret portant organisation de la garde municipale. Cf. Législ. 
L ..... - Reprenant une dépêche Associated Press, Le Monde annonce que 30 officiers 

auraient été arrêtés pour s'être opposés à la fusion avec la Tunisie. 
M .. - Et 20. Le Roi préside deux séances de travail consacrées à la réforme judiciaire. 

T. - Au 19. Séjour à Paris de M. Tahar BELKHOJA, dans le but de consolider les 
relations tuniso-françaises dans tous les domaines. Le 19, entretiens avec 
MM. MARCELLIN et PEYREFITTE, sur le renforcement de la coopération 
entre les deux pays. Le 19, il rend compte de sa mission au président 
BOURGUIBA à Genève et regagne Tunis le 23. 

T. - En conseil interministériel, examen de la situation de la colonie tunisienne à 
l'étranger. 

T. - Au 19. A l'occasion du 40" anniversaire du Parti, le CERES organise un 
colloque sur le thème: "Conscience nationale et identité culturelle en Tunisie". 
Discours de président BOURGUIBA. 

19-2 A.L.M.T. - Au 21. Travaux préparatoires, ouverts par M. BENHIMA, de la 2" Conférence 
Islamique au niveau des ministres des AE à Lahore (Pakistan). Cf. le 22. 

A.L. M.T. - Réunion au Caire des ministres arabes de l'économie et des finances: projet de 
banque arabe pour le développement de l'Afrique. 

A .. M.T. - Au 23. Les 3 pays participent, à Rome, à une conférence de la FAO sur la 
protection des ressources biologiques en Méditerranée. 

A .... T. - Réunion à Tunis des responsables algériens et tunisiens de la Sécurité sociale: 
modalités d'application de l'accord algéro-tunisien du 30/12/1973 en matière de 
sécurité sociale. 

A ....... - Au lf3. M. Chérif BELKACEM conduit une délégation du Parti dans les 
démocraties populaires d'Europe de l'Est. Elle est à Belgrade le 20, à Budapest, 
le 22, à Sofia le 24 et à Varsovie le 26. Rencontre avec les divers secrétaires 
généraux des partis communistes. 

A ...... - M. SALAH BEY, secrétaire général du ministère algérien des transports, conduit 
une délégation à Nouakchott pour l'installation officielle des conseils d'adminis
tration de la Compagnie mixte algéro-mauritanienne et de la Société de pêche. 

A ...... - Au 20. Le Chef de l'Etat reçoit M. Didier RATSIRAKA, ministre des AE de 
Madagascar qui quitte Alger le 20. 

A ...... - Au 22. g" Conférence nationale des présidents d'APC précédée le 18 d'une 
interview de M. MEDEGHRI accordée à El Moudjahid: bilan de l'activité des 
collectivités locales, annonce que la constitution d'une assemblée nationale 
demeure un objectif permanent du pouvoir révolutionnaire; ouverture de la 
Conférence par le Chef de l'Etat. Le 21, discours de M. MEDEGHRI. 

L. .... - Au 20. En route pour Lahore, le colonel QADDHAFI rencontre au Caire le 



510 CHRONOLOGIE 

Dates A L MT 

président SADATE ainsi que les Chefs d'Etat du Nord-Yemen et d'Arabie 
Séoudite. Cf. le 22. 

M.T. - Au 21. Séjour à Rabat de M. Fethi ZOUHEIR, vice-président de l'AN tuni
sienne, chargé d'un message verbal du Président BOURGUIBA au roi 
HASSAN II. 

T. - Au 22. Séjour de M. Gian Mattéo MATTEOTTI, ministre Italien du commerce 
extérieur. Les entretiens portent sur la coopération économique. 

20-2 A.L.MT. - Au 28. L'Algérie participe, avec Il? autres pays, à la Conférence de Genève sur 
le droit humanitaire et y soutient la candidature de l'OLP et du GRP du Sud 
Vietnam. 

A ...... - L'Algérie offre un don de 2 millions de $ aux pays africains victimes de la 
sécheresse. 

M .. - M. Abdelkrim HALIM regagne le Maroc après sa visite officielle en Hongrie. 
M .. - Le personnel des compagnies aériennes Royal air maroc et Royal air inter 

déclenche un mouvement de grève pour appuyer leurs revendications. 
M .. - Réunion à Rabat de la Fédération des chambres d'agriculture sous la présidence 

de M. BER RADA. 
M .. - En application des instructions royales, M. Dey OULD SIDI BABA préside une 

séance de travail consacrée à la révision des programmes de l'enseignement 
originel. 

21-2 A ...... - Au 25. Une délégation d'une trentaine de banquiers japonais invités par 
M. MAHROUG, arrive à Alger. Conférence de presse le 25. 

A ...... - Le secrétaire général à la présidence, le Dr. AMIR, reçoit le chargé d'affaires de 
Chine populaire à Alger, M. NOU TE CHANG. Cf. le 25. 

M .. - M. OSMAN préside un Conseil de gouvernement concernant un projet de dahir 
déterminant les conditions d'indemnisation de l'expropriation dans les péri
mètres irrigués. 

22-2 A.L.M.T.- Au 25. Le président BOUMEDIENE et le colonel QADDHAFI, entre autres, 
participent au 2e sommet islamique qui se tient à Lahore; 38 pays sont 
représentés dont tous les Etats arabes et l'OLP. La déclaration adoptée le 24 
fait état de la création d'un Comité permanent de 8 membres, comprenant 
notamment l'Algérie et la Libye; d'autre part la résolution concernant le 
Proche Orient appelle au boycott d'Israël et à la rupture avec ce pays, 
reconnaît l'OLP comme représentant du peuple palestinien, refuse l'inter
nationalisation de Jérusalem. Une déclaration annexe est publiée le 25. 

23-2 A ...... - M. Y AKER quitte Alger pour Dakar, après s'être entretenu avec l'ambassadeur 
du Sénégal à Alger, M. Charles DELGADO. 

L ..... - Le colonel QADDHAFI reçoit à Lahore M. TOMBALBAYE, Président de la 
République tchadienne. Il recevra le 24 le président SADATE et le 25, 
M. Yasser ARAFAT. Cf. le 26. 

L. .... - Arrivée à Tripoli de M. Abdallah Mohamed ALI, directeur du Centre arabe de la 
planification au Koweit. 

M .. - Au 24. Dans le cadre de la préparation du Congrès national de l'UNFP-Casa, 
réunion du Congrès régional à Casablanca. Le Congrès régional de la province 
de Tanger se réunira début Avril. 

T. - Retour de Suisse du président BOURGUIBA. 

24-2 M .. - Au 4/3. Séjour officiel de M. Abdolazim VALlAN, ministre iranien des 
coopératives et des Affaires rurales. Le 25, il s'entretient à Rabat avec 
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M. BERRADA concernant les possibilités de coopération offertes dans le 
domaine rural ; il est reçu également par le Roi ; le 2, signature d'un protocole 
d'accord agricole. 

25-2 A.L. .. T. - M. Tahar MARRAFI, rejoint le 26 par M. ABDALLAH-KHODJA, conduit à 
Tunis une délégation du FLN, invitée par le PSD à participer à une conférence 
économique internationale, organisée à l'occasion de son 40e anniversaire, sur le 
thème: "Développement économique et progrès social". 

A ....... - Au 2/3. Le président BOUMEDIENE effectue une visite officielle en Chine 
populaire. Il est reçu le 25 par le président MAO et visite l'Université de Pékin, 
le 26 ; entretiens politiques avec M. CHOU EN LAI le 27 ; visite de Shangaï le 
28. Cf. le 2/3. 

A ...... - M. MAZOUZI préside une réunion de la Commission nationale opérationnelle 
pour examiner le bilan du travail effectué depuis l'élection des assemblées de 
travailleurs dans les entreprises socialistes. 

A ...... - Réunion de la Commission centrale de coordination des actions de volontariat. 

A ...... - Au 28. Visite d'inspection et de travail de M. BENHAMOUDA dans les wilayate 
d'El Asnam, Mostaganem, Saïda et Tiaret. 

L ..... - Au 3/3. Séjour à Tripoli du ministre chypriote de l'agriculture; il est reçu le 26 
par le commandant KHOUEILDI. 

26-2 A.L.M.T.-Arrivée à Rabat du Dr Taieb LAHDlRI, Directeur Général de l'OAT pour 
participer aux travaux de la 3e Conférence arabe du Travail. Cf. le 27 et le 2/3. 

A .... T. - Le ministre tunisien de la défense reçoit M. Tedjini HADDAM, ambassadeur 
d'Algérie à Tunis. 

A ...... - Arrivée à Alger des premiers ministres de Guinée et de Guinée-Bissau, à leur 
retour de la Conférence islamique de Lahore. 

A ...... - M. Tayebi LARBI préside une réunion de la CNRA : étude des périmètres de 
Mohammedia et du Sig. 

L. .... - Au 28. Séjour du colonel QADDHAFI au Pakistan; début des conversations à 
Islamabad le 26. Il se rend ensuite en Somalie où il séjournera jusqu'au 3/3. 

M .. - Au 1 er /3. Le ClH lance un emprunt obligataire de 20 millions de DH. 
T. - Au 4/3. Séjour d'une délégation roumaine pour la 6e Session de la Commission 

mixte: relations économiques entre les deux pays. Le 4, signature d'un accord 
commercial. Cf. Accords. 

T. - Par décret, M. Chedli KLIBI est nommé directeur du cabinet présidentiel, avec 
rang de Ministre. Cf. Doc. 

T. - M. Ben OSMAN annonce à la réunion des dockers, une augmentation des 
salaires de base de 17,6 % et l'institution d'une indemnité de garantie égale à 
50 % du salaire de base. 

27-2 A.L. M.T. - Au 3/4. A Addis-Abéba, Session ordinaire des ministres des AE de l'OUA. 
A.L. M.T. - Au 28. Le Conseil général de la CISA tient à Casablanca sa session ordinaire en 

présence de M. Abdellatif BOUL TIA secrétaire général de cet organisme. 
A .... T. - Au 1 er /3. M. Chedli A y ARI ouvre, à Tunis, les travaux de la Commission 

mixte algéro-tunisienne en présence de l'ambassadeur d'Algérie à Tunis (prépara
tion d'un accord commercial). 

A ...... - Installation du Comité des étudiants de l'université de Constantine par le 
recteur Abdellak BERERHI. 

M .. - Le Matin annonce qu'une note du premier ministre précise que tout document 
officiel portera désormais la date de l'hégire. 
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28-2 A ...... - El Moudjahid annonce un nouvel assouplissement de la règlementation sur les 
changes en faveur des voyageurs et des travailleurs qui se rendent à l'étranger 
(l'allocation de voyage est portée à 300 DA). 

L. ... - El Balagh rapporte la déclaration de M. JOBERT selon laquelle "la France ne 
participera pas à la Conférence de la Paix à Genève tant que l'avenir du peuple 
arabe palestinien n'aura pas été garanti". 

M .. - Signature d'une convention entre le ministère des Finances et la CNCA afin de 
permettre aux agriculteurs producteurs de betteraves de participer au capital 
social de la Sucrerie nationale du Beth à Sidi Slimane. 

T. - Le président BOURGUIBA inaugure le nouveau silo à céréales du port de la 
Goulette. 

1-3 A.M ... T. - Les ambassades des 3 pays à Paris rappellent dans un communiqué la position 
de leurs pays au sujet de la mosquée de Paris, et de son recteur, Si Hamza 
BOUBAKEUR. 

L. .... - Au 9. Tournée africaine du colonel QADDHAF!: du le< au 3 en Somalie 
(Communiqué à propos de la Côte française des Somalis) ; Du 3 au 5 en 
Ouganda ; du 5 au 7 au Tchad ; du 7 au 9 au Niger où un accord est signé. 
Cf. Accords. 

L. .... - Le commandant Khoueildi EL HAMID! inaugurant la 12e foire internationale 
de Tripoli, prononce un discours passant en revue les réalisations du plan de 
développement 1973-75. 

M .. - Au Il. Séjour d'une délégation économique soviétique conduite par M. Alexei 
MANGEOULO, vice-ministre du commerce extérieur. Le 5, signature à Rabat 
de deux accords de commerce et de fourniture de matériel d'équipement pour 
la période 74-78. Le II, signature d'un accord dans le domaine des phosphates. 

M .. - Au 4. Séjour officiel de M. Marceau LONG, PDG de l'ORTF en vue d'étudier la 
coopération avec la RTM. 

T. - Au 6. Séjour du président BOURGUIBA dans le gouvernorat de Sousse. Le 2, 
célébration du 40e anniversaire du PSD à Ksar-Hellal, discours du président, le 
premier depuis l'entrevue de Jerba: personnalité nationale, Grand Maghreb 
arabe. 

2-3 A.L.M.T. - Au 12. A Rabat, la 3e conférence arabe du travail est marquée par un incident 
maroco-libyen, le 10, et par l'adoption de 3 résolutions dont une consacrée aux 
travailleurs migrants. 

A ...... - Au 9. Le Chef de l'Etat poursuit sa tournée en Asie; il se rend en Corée du 

3-3 A 

Nord (du 2 au 5), en RDV (du 5 au 8), au Bengla Desh (du 8 au 9). Cf. le 8. 
L. .... - Au 6. Missions commerciales. Arrivée du ministre du commerce extérieur de 

Hongrie; le 6, visite du ministre du commerce de Chypre; signature d'accords 
de coopération. Séjour jusqu'au 6 du vice-ministre roumain de l'économie. Cf. 
Accords. 

T. - Au 5. Séjour de M. Louis JOXE représentant la France au 40e anniversaire du 
PSD ; il est reçu le 4 par M. Habib CHATT!. 

Au 7. L'UGTA a des entretiens en France avec la CGT. Communiqué. Cf. le 
21. 

L. .... - El Fajr El Jadid annonce la conclusion d'accords de prospection avec la 
compagnie pétrolière Total. 

M .. - Célébration de la fête du Trône. Au cours de son discours radio-télévisé, le Roi 
dresse le bilan de l'Action gouvernementale durant l'année écoulée; il évoque 
l'éventualité d'élections, la réforme de la justice et de l'université; il annonce la 
découverte de schistes bitumeux; et accorde des mesures de grâce. Il recevra le 
5 à Fès des délégations d'allégeance. 

T. - Au 5. Séjour à Bruxelles de M. BOURGUIBA Jr. Séance de travail, le 5, au 
CTEE, qui est en cours de construction. 
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4-3 L. .... ~ Début à Tripoli des conversations officielles concernant la révision de l'accord 
sur la navigation aérienne, qui avait été signé entre la RAL et la France en 
1967. 

T. ~ Signature avec la Roumanie d'un protocole d'accord financier et d'un accord 
commercial. Cf. Accords. 

5-3 A ...... ~ Au 8. L'Algérie participe, en observateur, à Conakry, à la conférence prépara-
toire pour l'association des pays producteurs de bauxite. 

L ..... ~ Arrivée à Tripoli d'une délégation indienne qui étudiera le développement des 
ressources hydrauliques de la RAL. 

M .. ~ Série de textes législatifs: aéronautique civile; transfert à l'Etat de certains 
biens; augmentation de 20 à 30 millions de DH du capital de la banque du 
Maroc. Cf. Législ. 

T. ~ Adoption par la commission des droits de l'homme d'une résolution parrainée 
par l'Egypte et la Tunisie condamnant l'Afrique du sud, le Portugal et la 
Rhodésie. 

6-3 L ... T. ~ M. Hédi NOUIRA reçoit M. Omar EL HAMADI, qui conduit une délégation de 
l'USA aux cérémonies du 40· anniversaire de la fondation du PSD. 

M .. ~ Le Maroc participe au Caire à la réunion des Chefs d'Etat-Major des armées 
arabes. 

M .. ~ Au 9. Séjour de M. Faouzi KILANI, ministre syrien de la culture et de 
l'orientation, porteur d'un message personnel du Président syrien au roi 
HASSAN II. Le 8, il est reçu par le Roi. 

M .. ~ M. Mustapha ALAOUI, directeur de l'administration pénitentiaire, se rend à 
Paris où il est accueilli par son homologue français. 

M .. ~ Au 16. A Rabat, festival du jeune théâtre arabe. 
M .. ~ Publication d'une circulaire explicative du Premier ministre sur la marocanisa

tion. M. OSMAN donnera plusieurs interviews sur ce sujet à la presse euro
péenne. 

T. ~ Au 13. Séjour de MM. Mansour MOALLA et Tijani CHELLl à Paris. Du 6 au 8, 
journées tunisiennes, organisées par le CNPF. Le 8, entrevue avec M. Valéry 
GISCARD D'ESTAING. Meeting au consulat de Tunisie. 

T. ~ Au 10. Séjour de M. Habib CHA TTI au Caire. 
T. ~ Au 13. Le 6, grève à l'université de Tunis, suite à des exclusions des Facultés 

en février: du 7 au 13 série d'incidents. Arrestation de 13 étudiants le 8. 

7-3 L ... T. ~ Au 10. Séjour de M. Chedli AYARI en Libye. Les entretiens portent sur les 
problèmes du pétrole (partage du plateau continental), de l'industrie et de 
l'économie. Il participe à la journée de la Tunisie à la foire internationale de 
Tripoli. 

M .. ~ Le conseil municipal de Casablanca adopte le principe de la construction d'un 
réseau métropolitain. 

T. ~ Nomination de M. Mahmoud MAAMOURI au poste de secrétaire d'Etat auprès 
du Premier ministre, chargé de l'information. Cf. Doc. 

T. ~ Et 18,21 et 28. Mouvement d'ambassadeurs et de hauts fonctionnaires. 

8-3 A.L.M .. ~ Un avion transportant des journalistes algériens accompagnant le président 
BOUMEDIENE pendant son séjour en RDV s'écrase près d'Hanoï. 15 victimes. 
Le 10, télégramme de condoléances du colonel QADDHAFI ; le Chef de l'Etat 
recevra le Il, M. Ahmed BENSOUDA et le 13 M. Majid BENJELLOUN, chargés 
de transmettre les condoléances du roi HASSAN II. 

A .. MT. ~ Au 10. Colloque à Tanger, sur l'infrastructure routière dans le Nord de 
l'Afrique. 
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A M T Au 9. A Grenoble, colloque du conseil des communes d'Europe sur les 
travailleurs migrants. Intervention de délégués des 3 pays, dont l'Ambassadeur 
d'Algérie à Paris qui insiste sur "l'insécurité physique de ses compatriotes". 

A ... - Selon MEED Gaz de France prendra une participation de 250 000 DA. dans la 
SEGAMO (Société d'Etat du gazoduc de la Méditerranée occidentale). 

M .. - Emission par le ministère des Finances d'une première tranche de bons à cinq 
anS pour 20 millions de OH et d'obligations à 15 ans pour 50 millions de OH. 

M _. Ive Congrès de l'UGTM, à Casablanca sous la présidence de M. Allal EL F ASSI. 
Les congressistes insistent sur l'importance d'une réforme agraire et la priorité à 
l'industrie, ainsi que sur la nécessité de l'engagement politique du syndicat. 

T. - Au 20. Séjour de M. Siaheddine BALI, en Arabie séoudite, au Koweit, dans la 
fédération des Emirats arabes unis et à Qatar. 

9-3 A .... - Réunion de la commission exécutive de l'UGT A sous la présidence de son 
secrétaire général, M. BENNIKOUS, et de M. MESSADIA, responsable orienta
tion et information du FLN; une réunion commune Parti-UGTA aura lieu le 
14, et le JO conseil national se réunira le 28 avec la participation des instances 
intermédiaires et supérieures du syndicat, pour étudier les résultats des élections 
des assemblées des travailleurs dans les entreprises socialistes. 

L ..... - El Fajr El Jadid rapporte une déclaration de M. MESSMER selon laquelle "les 
conversations qu'il avait eues avec le commandant JALLOUD sont l'expression 
du désir qu'il a de suivre personnellement la politique arabe de la France". 

L ..... - Election à la présidence de l'assemblée fédérale de la FRA, par 33 voix sur 60, 
de M. Bachir RABTI, en remplacement de M. SAGHIR, démissionnaire, tous 
deux de nationalité libyenne. 

M . - Arrivée au Maroc de M. Luigi GRANELLI, sous-secrétaire d'Etat italien aux AE, 
à la tête d'une délégation qui assistera à la réunion de la commission "Afrique" 
du comité consultatif pour les italiens à l'étranger. Le II, il est reçu par 
M. Taïbi BENHIMA. 

M .. - Au 10. Congrès des coopérants français à Rabat au Lycée Descartes, il doit se 
prononcer sur "les voies de passage d'une coopération de substitution à une 
coopération de formation ... vers la formation de formateurs". 

1. - Signature à Tunis, de 3 accords de prêt suédois portant sur environ 4,7 millions 
de DT. Cf. Accords. 

T. - Une loi porte scindemen t du territoire du gouvernorat de Sousse en trois 
gouvernorats: Sousse, Monastir et Mahdia; mouvement de gouverneurs dans ces 
gouvernorats et celui du Kef; des décrets des 8, 15 et 25 porteront modifica
tion ou création de circonscriptions administratives locales. Cf. Législ. 

T. - Mme Rhadia HADDAD, ex-présidente de l'UNFT est suspendue du PSD. 

10-3 L. .... - M. ABOU A YAD, ministre du comité exécutif de l'OLP participe à Tripoli à un 
débat sur la révolution palestinienne. 

T. - Au 24. Séjour à Nairobi de M. Mohamed GHEDIRA, pour y assiter à la réunion 
du conseil d'administration du programme des NU pour l'environnement. 

11-3 A. L. .. T. - Au 14. A Athènes, troisième conférence des états méditerranéens sur le droit 
maritime. 

A .. MT. - Au 14. Séminaire des responsables des agences maritimes du Maghreb à Annaba, 
sous la présidence de M. Abdelkader SALMI, secrétaire permanent de l'organisa
tion maghrébine créée en avril 1972. 

A ...... - Au 15. Le ministre soviétique de la santé, M. Vladimir TROFIMOV arrive à 
Alger. Il effectue, le 14, uné visite à Annaba et donne, le 15, une conférence de 
presse. 
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L ..... - M. Mohamed ZAROUQ reçoit M. Moudamar ZAKARA, ministre des finances 
du Niger. 

M .. - Au 13. Séjour officiel au Sénégal de M. Mohamed BENHIMA. Le 12, il est reçu 
par le président SENGHOR. 

12-3 A ...... - Entretien téléphonique entre les présidents BOUMEDIENE et EL ASSAD sur la 
situation militaire dans le Golan. Le Chef de l'Etat recevra le lendemain 
M. Mehmet AL CHIHABI, envoyé spécial du président syrien. 

A ...... - Le ministre syrien de l'Education nationale, M. Chaker EL FAHEM, effectue 
une visite à Alger: entretiens avec M. BEN MAHMOUD sur la coopération 
entre les deux pays. 

A ...... - Le secrétaire général du ministère algérien des AE, M. B. BESSAIEH, reçoit 
le directeur général adjoint du Fonds européen de développement, 
M. FERRANDl, qui rencontre ensuite le Chef de l'Etat. 

A ...... - Et 19. M. Layachi Y AKER préside au ministère du commerce des réunions 
interministérielles de hauts fonctionnaires consacrés aux problèmes de l'approvi
sionnement des populations et des réfugiés saheliens dans le sud et l'extrême 
sud. APS rappellera le 14 les efforts de l'Algérie envers les 50 000 réfugiés. 

A ...... - Au 19. M. Tayebi LARB! préside, les 12 et 19, des réunions de la CNRA 
consacrées au projet de code pastoral; le 19, début de la préparation technique 
de la 3" phase de la RA dans les Aurès: recensement des terres pastorales. 

1. .... -- Au 15. Visite officielle du président du conseil yougoslave M. BIJEDITCH : 
financement par la Libye de l'oléoduc de l'Adriatique; un accord de coopéra
tion est signé le 15. Communiqué. 

M .. - Signature d'un accord maroco-canadien sur la garantie des investissements. 
M .. - Signature à Rome d'un accord financier au terme duquel l'Italie accorde un 

prêt de 6 250 millions de lires. 
M .. - M. Abdeslam BERRADA annonce des mesures d'encouragement en faveur de 

l'élevage et de la production laitière. 
T. - Au 17. Séjour d'une délégation de l'union de la jeunesse yougoslave, sur 

invitation de l'UTOJ. Le 16, communiqué commun. 
T.-Au 17. Séjour aux Etats-Unis de M.Habib CHATTL Le 16, il est reçu·par 

M. Henry KISSINGER, l'entretien porte sur le règlement du conflit israélo
arabe. 

T. - Au 13. Séjour de M. Khaled HASSAN, membre du comité central de l'OLP, 
dans le cadre du 40" anniversaire du PSD, et pour poursuivre les entretiens au 
sujet de la question palestinienne avec les responsables du Parti et du 
gouvernement. 

T. - Séjour jusqu'au 16 à Belgrade d'une délégation de l'UGTT, sous la conduite de 
Habib ACHOUR, à l'invitation de la conférence des syndicats yougoslaves. Le 
16, elle se rend au Caire jusqu'au 24. Entretiens avec M. Abdellatif BALTIE, 
secrétaire de l'UISA. 

T. - Au 16. Le président BOURGUIBA visite le gouvernorat de Tunis. 

13-3 A.1. .... - L'Algérie et la Libye participent à la réunion, à Sanaa (Nord yémen) de la 
commission pour l'union des deux Yémen, sous l'égide de la Ligue arabe. 

A.1. .... - Au 18. Les ministres du pétrole de 1'0 APEP se réunissent à Tripoli, puis les 17 
et 18 à Vienne: révision de la liste des "pays amis", levée de l'embargo contre 
les USA; la Libye (dont la presse parle de "trahison") s'oppose à cette dernière 
mesure; l'Algérie manifeste ses réserves. Les 16 et 17 réunion à Vienne de 
l'OPEP qui décide de bloquer les prix pour trois mois. 

A .... T. - L'Algérie se prononce pour la tenue à Tunis du conseil des ministres des AE de 
la Ligue arabe prévu le 25/3. 



516 CHRONOLOGIE 

Dates AL MT 

A ...... - Le secrétaire général du PAIGC (Guinée Bissau), M. PEREIRA, effectue une 
visite officielle en Algérie. Il est reçu par le Chef de l'Etat. 

A ...... - Réunion commune entre la direction centrale du FLN et le secrétariat national 
de la JFLN. Une réunion de travail entre la direction du parti et le secrétariat 
des SMA aura lieu le 19. 

L. .... - Le colonel QADDHAFI s'entretient avec les ministres syriens du travail et du 
pétrole; dans un message du 31, le chef du CCR s'engagera auprès du président 
ASSAD à "fournir à la Syrie une aide illimitée". 

14-3 A ...... - Selon Middle East Economie Digest, la SONATRACH a constitué avec la 
SAIPEM, filiale de l'ENI italienne, une société d'économie mixte pour le 
transport d'hydrocarbures et la pétrochimie (ALCIP). 

A ...... - Le Chef de l'Etat reçoit le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU, 
M. Abdellatif RAHAL. 

A ...... - Le Chef de l'Etat préside une réunion des ministres de l'agriculture, des 
finances et du plan. 

A ...... - Lancement de la campagne d'explication pour les élections de Kasmate et de 
wilayate de l'organisation des moudjahidine. 

M .. - Le Roi inaugure les travaux de construction d'un nouveau barrage sur l'oued 
Loukkos, près de Ksar el Kébir. 

M .. - Le prix de l'essence "super" est porté à 1,60 Dh le litre, celui de l'essence 
ordinaire à l,50 Dh. 

T. - Signature d'un accord de coopération culturelle avec la RDA. Cf. accords. 
T. - Au 20. A Bagdad, conférence des doyens de facultés arabes de droit. A l'étude, 

les moyens d'unification des législations des pays arabes et le recrutement des 
enseignants dans les facultés arabes. 

15-3 A.L.M.T.-Au 16. A Alger, réunion groupant les représentants des comités nationaux 
olympiques du Maghreb. 

A ...... - M. BENMAHMOUD quitte Alger pour Dakar où il a été chargé par le président 
BOUMEDIENE d'une mission auprès du président SENGHOR. L'agence de 
presse sénégalaise annoncera le 18 que la visite du président BOUMEDIENE a 
été reportée sur sa demande. 

A ...... - Sortie de la 1 iœ promotion de techniciens supérieurs de l'institut technologique 
des télécommunications et de l'électronique d'Oran. 

M .. - Au 2/4. Séjour aux USA d'une délégation conduite par M. Mohamed BENHIMA, 
en vue d'étudier les possibilités d'une participation américaine au plan quin
quennal 73-77. 

T. - Signature avec la Roumanie d'un programme de coopération culturelle et 
scientifique pour 1974-1975. Cf. Accords. 

T. - Signature à Paris d'un protocole relatif à l'aide de la France. Cf. Accords. 

16-3 L. .. T. - Signature à Tripoli d'un accord en matière cinématographique. Cf. Accords. 
L. .... - Au 23. Séjour à Buenos Aires de M. Abou Zaïd DOURDAH. 
L. .... - Le commandant HAWADI rencontre à Tripoli les présidents des comités 

populaires de gouvernorat et les secrétaires des comités de gouvernorat de 
l'USA. 

17-3 A ...... - Le secrétaire général de l'ONU, M. WALDHEIM, à son retour d'une tournée en 
Afrique occidentale, adresse un message au président BOUMEDIENE l'infor
mant que 114 pays ont fait connaître leur soutien à la proposition algérienne, 
de réunir une session extraordinaire de l'AG de l'ONU consacrée au problème 
des matières premières. Cf. le 19. 

1 1 
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L ..... - Arrivée à Tripoli d'une délégation française conduite par le directeur de 
l'administration de l4l coopération au ministère français des AE. 

L. .... - Décret du conseil des ministres approuvant le contrat passé avec la société 
Snam Projetti pour l'extension de la raffinerie de Zawiya, qui, le Il, a mis en 
fonctionnement une première tranche d'extension. 

M .. - Occupation de l'ambassade du Maroc à Bagdad par des étudiants demandant la 
libération de leurs camarades détenus au Maroc. 

18-3 A.L.M.T. - Au 24. l2e session ordinaire de la conférence des ministres africains du travail, 
à Conakry. M. MAZOUZI représente l'Algérie, M.OBEIDI la Libye, et 
M. Arsalane EL JADIDI,proposé pour la présidence de la prochaine conférence 
de l'OIT, le Maroc. 

A .. M.T. - Au 22. La réunion annuelle du COMAP se déroule à Casablanca. 
A .... T. - Au 23. Le CAFRAD organise au siège de l'APC d'Alger, un colloque sur la 

gestion des grandes villes en Afrique et à Madagascar: structures administra
tives, urbanisation, problèmes financiers et socio-économiques. Il pays y parti
cipent, dont l'Algérie et la Tunisie. 

A ...... - Première réunion à Paris du comité des commerçants algériens émigrés de la 
région parisienne, sous l'égide de l'AAE. 

A ...... - Au 23. Le directeur de la marine algérienne, le commandant BEN MOUSSA, 
effectue une visite en France, à l'invitation du Chef d'Etat-major de la marine 
française. 

A ...... - Au 23. Réunion à Alger de la commission mixte algéro-française de sécurité 
sociale: révision du barême des allocations familiales applicable au profit des 
enfants des émigrés. 

M .. - Au 23. Le Roi reçoit l'Ambassadeur de France, M. RAIMOND, en audience à 
Fès. Le lendemain, début de la réunion de la commission mixte chargée de 
discuter des indemnités pour les agriculteurs français dont les terres ont été 
récupérées en 1973. Cf. le 9/4. 

M .. - Arrivée au Maroc du président du conseil de l'aviation civile des Etats arabes. 
T. - Au 20. ge festival culturel de la jeunesse scolaire au palais des sports d'El 

Menzah. 
T. - La Presse annonce la découverte d'un vaste trafic de devises de plus de 

1 200000 dollars. Arrestation d'une dizaine de Français et Tunisiens. 
T. - Une loi porte création du centre national des études agricoles. Cf. Législ. 

19-3 A .... T. - Le Premier ministre tunisien reçoit l'Ambassadeur d'Algérie à Tunis, M. Tedjini 
HADDAM. 

A .... T. - Le bureau de coordination des Etats non-alignés se réunit à Alger et adopte un 
document préparatoire en vue de la conférence de l'ONU sur les matières 
premières. La Tunisie a été admise à ces travaux comme observateur, ainsi 
que la Mauritanie et 17 autres pays. Important discours inaugural de 
M. BOUTEFLIKA. Adoption, le 22, de plusieurs recommandations d'ordre 
économique. Le prochain conseil ordinaire des ministres des AE des pays non 
alignés aura lieu au second semestre 1975 au Pérou; les pays non alignés 
soutiendront la candidature de M. BOUTEFLIKA à la présidence de la 2ge ses
sion de l'assemblée générale de l'ONU et du Sénégalais Moktar M'BOW à la 
direction générale de l'UNESCO. 

A ...... - Le Dr. Ahmed TALEB-IBRAHIMI reçoit M. Paul Marc HENRY, directeur 
général de l'OCDE. 

A ...... - Au 20. Le wali de Mostaganem, M. SENOUSSAOUI, installe dans sa wilaya le 
bureau de l'association pour la promotion économique sociale et culturelle de la 
révolution agraire, chargée de susciter et recueillir des dons pour la construction 
de villages agricoles. Le 20, pose de la première pierre d'un de ces villages. 
entièrement financé par de telles contributions, près de Mostaganem. 
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A ...... - Réunion du CNES, consacrée aux difficultés de relations entre entreprises 
nationales, comme la SNS, la SONACOME et la SN-Metal ou privées. 

L ..... - Au 26. Signature d'une série de contrats d'équipements ou de construction 
industrielle avec des firmes allemandes: néerlandaises et françaises. Cf. Accords. 

20-3 A ...... - Le Chef de l'Etat reçoit M. Belaïd ABDESSELAM : Compte-rendu des dernières 
réunions de l'OPAEP et de l'OPEP. 

A ...... - Réunion, sous la présidence du Chef de l'Etat, des officiers supérieurs et des 
directeurs centraux du ministère de la défense. Le lendemain, M. GUENNEZ 
présidera la cérémonie de sortie de la 1 De promotion des officiers du service 
national. 

A ...... - Sous la présidence de M. Omar 
MM. MESSAADIA, responsable 
BENNIKOUS, secrétaire général de 
travailleurs de la santé. 

BOUDJELLAB et en présence 
orientation-information du parti, 
l'UGTA, ouverture du se congrès 

de 
et 

des 

A ...... - Convocation, par décret, du corps électoral. Un arrêté du 28 désignera les 
membres des commissions électorales des wilayas. Cf. Législ. 

A ...... , - Dissolution, par ordonnance, de la caisse algérienne d'intervention économique. 
Cf. Législ. 

L. .. T. - Au 25. Séjour à Tripoli de M. Abderrahmane BEN MESSAOUD. Mise au point 
des modalités d'application de la convention agricole. Signature, le 25 d'un 
accord de coopération. 

L. .... - Signature à Paris d'un accord de coopération technique dans le domaine des 
télécommunications. 

L ..... - Retour de Beyrouth de la délégation libyenne qui a participé du Il au 13 mars 
à la réunion constitutive de l'union des banques arabes. 

L ..... - Au 27. Séjour à Tripoli d'une délégation conduite par le Ministre des AE du 
Lésotho. Signature d'accords dans les domaines économique, culturel, financier 
et commercial le 26. 

L. .... - Le Présiden t du comité populaire de Benghazi inaugure la conférence de l'union 
des étudiants de la fédération des Républiques arabes. 

M .. - Saisie de l'Opinion .. il le sera de nouveau les 22 et 26, ainsi que Maghreb
Informations les 21, 22 et 25, Al Kawaliss le 22 ; le Herald Tribune, le Figaro 
et France-Soir du 21 ne seront pas diffusés. Cf. le 4/4. 

M .. - Au 23. Visite inopinée du Roi dans la région du Tafilalet. Le 20, à Ksar Es 
Souk; le 21 à Goulmina et Erfoud ; le 23, à Midelt. Lors de ses discours le Roi 
annonce la refonte du plan quinquennal. Cf. Doc. 

T. - Création de la première brigade féminine du service de l'ordre public, dépen
dant de la Sûreté nationale. 

21-3 A .. ' - M. BITAT préside une réunion de la commission préparatoire du 3e congrès 
national de l'UNFA, avec les commissaires nationaux du Parti et en présence de 
M. Smaïl HAMDANI, secrétaire général adjoint à la présidence. 

A ...... - Meeting de l'UGTA, à Alger, à l'occasion de la journée internationale contre le 
racisme: délégations des syndicats français FEN, CFDT, et CGT. 

M .. - Au 31. Voyage au Liban du ministre des postes et télécommunications au cours 
duquel il effectue une brève visite en Syrie pour prendre contact avec le 
contingent marocain stationné sur le Golan. 

M .. - Le Maroc célèbre la journée forestière mondiale. 
T. - Au 27. Travaux à Tunis de la commission mixte tuniso-ouest-allemande. L'aide 

financière et technique accordée est de 75 millions de DM. Cf. Accords. 

22-3 A .... T. - Au 23. Le président BOUMEDIENE effectue une visite de travail à Tunis avec 
le président BOURGUIBA. Communiqué commun. Décision de créer une 

Il 
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"grande commISSIOn de coopération" entre les deux pays, de se réunir une fois 
par an au niveau des chefs d'Etat et deux fois au niveau des ministres des AE. 
Accord de coopération économique le 22. 

A ...... - Le Figaro, qui n'était plus diffusé en Algérie depuis la guerre d'Octobre, est de 
nouveau autorisé à la vente dans le pays. 

A ...... - Au 23. Visite officielle à Alger du ministre français des AE, M. Michel 
JOBERT: perspectives de la future session extraordinaire de J'assemblée 
générale de l'ONU sur les matières premières, politique méditerranéenne, 
problèmes bilatéraux, relations arabo-européennes, problèmes pétroliers. Il ren
contrera M. BOUTEFLIKA et le Chef de l'Etat. Conférence de presse de 
M. JOBERT à Alger le 23: probabilité d'un échange de visites entre les 
présidents POMPIDOU et BOUMEDIENE. Communiqué commun. Alger pu
bliera le 8/4 un message de M. JOBERT à BOUTEFLIKA se félicitant de sa 
visite. 

L. .... - Attentat contre l'ambassade de Libye à Copenhague. Arrestation de deux 
ressortissants libyens. 

L. .... - La radio libyenne annonce qu'un traité de défense et de sécurité mutuelles a 
été signé le 9/3 entre la RAL et le Niger. 

M .. - Réunion du comité du crédit et du marché financier présidée par le gouverneur 
de la banque du Maroc: analyse et évolution de la masse monétaire. 

T. - Au 23. Séjour de M. Ambroise ROUX, PDG de la CGE et dirigeant du CNPF, 
venu étudier le développement de la collaboration franco-tunisienne; il est reçu 
le 22 par le président BOURGUIBA. 

23-3 A.L. M.T. - Au 27. 4· congrès panafricain de la jeunesse, à Benghazi; discours du colonel 
QADDHAFI qui lance un appel pour que J'Afrique "se débarrasse du 
christianisme" ; résolution finale largement influencée par l'Algérie. 

A ...... - Au 29. L'Algérie entreprend des pourparlers commerciaux avec la Syrie puis 
avec le Liban. 

L. .... - Au 24. Séjour à Benghazi du ministre séoudien de la défense; il est reçu par le 
colonel QADDHAFI. 

L. .... - Création de 4 sociétés mixtes tchado-libyennes. 
L. .... - Entretiens libyo-roumains au sujet d'une compagnie mixte de transport 

maritime. 
L. .... - Le gouvernement libyen renouvelle sa proposition de parvenir à une diversifi

cation des prix de vente de son pétrole, en distinguant les pays industrialisés, 
les pays du tiers-monde et les pays islamiques. 

T. - Au 5/4. Séjour à Vienne de M. Chedli A y ARI. 
T. - Au 1/4. Séjour au Caire de M. Abdallah FARHAT. Le 24, journée de la Tunisie 

à la foire internationale. Le 25 réunion de la commission commerciale mixte. 
Le 30, signature d'un protocole d'accord commercial. Cf. Accords. 

24-3 A ...... - Au 30. Le congrès international de sociologie se déroule à Alger ("le développe-
ment des pays du Tiers monde"). Dans son discours de clôture, M. BENYAHIA 
condamne l'ethnologie en tant que science. 

A ...... - Campagne de volontariat, consacrée au reboisement, dans plusieurs régions. 
L. .... - L'ARNA annonce que la société nationale du pétrole commencera à construire 

en avril la première usine libyenne d'éthylène à Marsa Brega. 
T. - Au 28. Séjour de M. Mansour MO ALLA à Koweit. Le 25, signature d'un accord 

de prêt de 4 millions de DT. Cf. Accords. 
T. - Au 31. Séjour de M. Alberto OBLIGADO-NAZAR, sous-directeur général de 

J'UNESCO, chargé de l'information. 

25-3 A.L.M.T. - Au 28. 61· Conseil des ministres des AE de la ligue arabe: un sommet est 
prévu pour septembre à Rabat; commission chargée de préparer le dialogue 
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avec l'Europe; mission de conciliation pour le conflit Oman-sud Yémen; 
création de la banque arabe pour le développement économique et social de 
l'Afrique. 

A ...... - Au 27. A l'invitation de M. MAHROUG, le président de la banque mondiale, 
M. MC NAMARA, séjourne à Alger (financement du plan de développement, 
problèmes de la redistribution dans le Tiers monde d'une partie des revenus 
pétroliers, etc). 

A ...... - L'Ambassadeur de RFA signe avec M. Ferhat LOUNES, directeur des affaires 
économiques au ministère des AE un accord ouvrant un crédit pour des projets 
industriels. Cf. Accords. 

A ...... - Au 5/4. 8e séminaire sur la pensée islamique, à Béjaïa. 
M .. - Séjour d'une délégation soviétique du comité de défense de la paix, conduite 

par le vice-président du comité M. A. JOUKOV. La délégation a des entretiens 
avec le secrétariat national de l'UMT et le secrétariat général de l'UNFP, à 
Casablanca. Le 28, conférence de presse de M. JOUKOV; le 29, M. Allal EL 
FASSI, reçoit la délégation. 

T. - Rétablissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et la Jordanie au 
niveau des ambassadeurs, rompues depuis juillet 1973. 

26-3 A.L ..... - Au 27. Visite officielle du président du Libéria, M. William TOLBERT. Il se 
rendra le 30 à Tripoli. 

L. .. T. - M. Abdel Ati EL OBEIDI reçoit la délégation tunisienne de la formation 
professionnelle. 

L. .... - Arrivée à Tripoli du pétrolier "Champ de Sarir" construit à Cadix; le 
lendemain, la NOC prend possession du pétrolier "Brega" construit au Japon. 

M .. - A Bruxelles, des travailleurs marocains entament une grève de la faim. Ils sont 
embarqués le 1/4, dans un avion à destination du Maroc. 

27-3 A ...... - Réunion à Alger, de la commission nationale d'harmonisation des statuts et 
rémunérations, sous la présidence de M. Ahmed MEDEGHRI, pour examiner la 
revalorisation des traitements des enseignants. 

A ...... - Conférence de presse de M. BOUDJELLAB sur les problèmes de la médecine 
gratuite en Algérie. 

L. .. T. - Au 31. Séjour à Tripoli de M. Mohamed SA Y AH ou il assiste au 4e anniversaire 
de l'évacuation par les forces britanniques. 

L. .... - Arrivée à Tripoli du ministre somalien des AE. 
L. .... - Le CCR promulgue une loi prévoyant l'augmentation des salaires de tous les 

travailleurs de l'Etat et des entreprises publiques. Cf. Législ. 
M .. - Au 2/4. Séjour d'une importante délégation d'Allemagne fédérale sur invitation 

de l'OCE. 
T. - Au 30. Séjour de M. MAYS président de l'OPIC, afin d'étudier les avantages 

qu'offre la législation tunisienne aux investisseurs étrangers. 

28-3 A .. M.T. - Au 5/4. Les 3 pays maghrébins exposent leurs positions à la conférence de 
Genève sur la sécurité et la coopération en Europe. Ils présenteront des exposés 
devant les 5 sous-commissions économiques, du 1"' au 5. 

A ...... - La Sonatrach signe avec une firme japonaise un contrat pour la construction de 
sa base logistique de Blida. Cf. Accords. 

L ..... - Le colonel QADDHAFI assiste à un séminaire organisé par la maison des 
étudiants à Benghazi. 

L. .... - Le conseil des ministres décide la distribution de 583 fermes dans le gouver
norat du Djebel Lakhdar. 

M .. - Au 29. 5e Réunion à Paris en présence de M. GUESSOUS du groupe consultatif 
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sur l'aide au développement du Maroc de la BIRD : décision d'accroltre cette 
aide. 

T. - Au 31. Séjour à Tunis, de M. P. LEDOUX président de la banque nationale de 
Paris. Le 30 entretien avec M. Hédi NOUIRA sur le renforcement de la 
coopération franco-tunisienne. 

T. - Signature d'un accord de prêt avec la banque allemande de développement. Cf. 
Accords. 

29-3 A ... M.T. - Au 3/4. L'Algérie et le Maroc comme observateurs, la Tunisie par l'inter
médiaire de M. Nouiri BOUDALI, élu vice-président, assistent à la conférence 
interparlementaire sur la lutte contre la pollution en méditerranée organisée par 
la FAO. 

A .... T. - Entretien BOURGUIBA-BOUTEFLIKA, consacré aux relations tuniso-algériennes 
et à l'avenir du Maghreb arabe. 

A ....... - Arrivée à Skikda d'une délégation du ministère français de l'intérieur. 
L. .... - Le journal égyptien Akhbar al-Youm annonce que le gouvernement libyen a 

décidé de suspendre les fournitures de pétrole et son aide financière à l'Egypte. 
M.T. - Au 30. A Hammamet, séminaire international sur le développement rural. 

30-3 A ... M.T. - Au 4/4. Séjour à Alger et Rabat de M. Abdallah ZOUAGHI commissaire général 
des éclaireurs dans le cadre des contacts permanents entre les divers mouve
ments scouts. 

A ...... - M. PEREZ GUERRERO, secrétaire général de la CNUCED, arrive à Alger pour 
s'entretenir avec les dirigeants algériens de la prochaine session extraordinaire de 
l'ONU convoquée à l'initiative de l'Algérie et consacrée aux problèmes des 
matières premières. II sera reçu par M. Y AKER le 2/4. 

A ...... - Réunion des walis de l'ouest algérien, pour étudier le nouveau découpage 
administratif, sous la présidence de M. KERDJOUJ, directeur général des 
collectivités locales au ministère de l'intérieur. 

A ...... - La Sonatrach signe avec Voest-Alpine (Autriche) un contract pour la réalisation 
de 4 unités productrices d'acide nitrique et de nitrate d'ammonium à Arzew. 

L. .... - Visite du président du Rwanda. II s'entretient le 31 avec le Cl. QADDHAFI. 
L. .... - Une mission militaire saoudienne dirigée par le ministre de la défense et de 

l'aéronautique, le sultan IBN ABD EL AZIZ, se rend en visite en Libye. 
L. .... - Un décret crée une commission chargée de veiller aux accords signés avec les 

pays européens. Un décret du 14/4 créera un comité identique pour les pays 
d'Afrique. Cf. Législ. 

L. .... - Le CCR promulgue une loi nationalisant les avoirs de la compagnie pétrolière 
Shell-Libye. Cf. Législ. 

M .. - Au 6/4. Séjour de M. Hassan EL QOTBI, ministre saoudien du Hadj et des 
Habous, dans le cadre des visites qu'il effectue périodiquement dans les pays 
musulmans. II est reçu le 2 par le Ministre des AE, puis le 5 par le Roi. 

31-3 A ...... - Selon Le Monde, le gouvernement algérien aurait conclu ses négociations avec le 
GENAPI (groupement des entreprises nationalisées en Algérie avec promesse 
d'indemnisation). Sur un montant de 130 millions de F. 

A ...... - Au 18/4. M. Omar BOUDJELLAB effectue une tournée en URSS (signature 
d'un accord de coopération sanitaire) en RDA et en Belgique. 
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1-4 A.L.MT. - Au 5. M. BOUTEFLIKA représente l'Algérie et M. Abdelaziz HAMZAOUI la 
Tunisie à la 22e session de l'OUA qui reprend ses travaux à Kampala et étudie 
la création d'un fonds d'aide aux pays sous-développés constitué par un 
prélèvement sur les revenus pétroliers. M. BOUTEFLIKA intervient le 4 sur la 
position de l'Algérie concernant les problèmes des matières premières. 

A.L. .... - Au 23. M. J. WlTTEVEEN, directeur du FMI, effectue une tournée dans les 
pays arabes producteurs de pétrole pour étudier le placement de leurs capitaux 
au FMI. Il est reçu le 3 par le président BOUMEDIENE et le 17 à Tripoli par 
M. ZAROUQ. 

A .. M .. - L'Assemblée générale de l'Union des radiodiffusions arabes s'ouvre à Alger. 
A .... T. - Au 4. Séjour à Alger de Mme Fathia MZALI présidente de l'UNFT pour y 

participer au 3e congrès des femmes algériennes et au 1 e, séminaire des femmes 
africaines. Cf. le 2. 

A .... T. - Séjour en Tunisie d'une délégation de la municipalité de Tlemcem. Le 2, 
cérémonie-retour du jumelage Tlemcem-Kairouan. Le 10, entretiens avec 
M. Tahar BELKHOJA, qui précise que l'édification du Grand Maghreb doit être 
concrétisée par les organisations de base. 

A ...... - Ouverture d'un séminaire sur le droit de la famille à l'université de Constantine. 
A ...... - Au 2. 3e conseil national de l'UGTA: adoption de plusieurs résolutions dont 

une de politique générale. 
A ...... - Au 4. 3 e Congrès de l'UNFA. Important discours d'orientation par le chef de 

l'Etat, le 1 e, /4. Adoption de .3 résolutions dominées par l'impact de la 
Révolution agraire et la nécessité d'élargir la base militante de l'organisation 
pour mobiliser les femmes. Election d'un nouveau Conseil national et désigna
tion par le Conseil d'un nouveau secrétariat national de 9 membres. Mme Fethia 
BETTAHAR, d'Oran, succède à Melle Safia BENMHEDI au poste de secrétaire 
générale. L'épouse du Chef de l'Etat est élue présidente d'honneur. Le nouveau 
secrétariat est reçu le 4 par M. BOUMEDIENE. Cf. le 7/5. 

L. .. T. - Au 8. Séjour à Tunis d'une délégation sanitaire libyenne; à l'étude le 
financement d'un centre hospitalier à Jerba. 

L .... - Au 4. Le colonel QADDHAFI reçoit le Président de la République d'Afgha
nistan qui visite le RAL. 

L. .... - Ouverture du procès de l'ex-roi Idris et de 53 responsables de l'ancien régime; 
le 8, l'Egypte accordera à l'ancien souverain la nationalité égyptienne. 

M.T. - Une délégation marocaine assiste à la réunion du comité agronomique de 
l'association internationale des fabricants de superphosphates et d'engrais com
posés, qui se tient à Tunis. 

M .. - Au 8. Séjour d'une délégation camerounaise dirigée par M. Hadj Moussa Y A Y A, 
vice-président de l'Assemblée nationale. Elle est reçue le 2 par M. BENHIMA et 
le 5 par le Roi, à qui elle remet un message du président AHIDJO. 

M .. - Selon la revue Souffles publiée à Paris, des rumeurs persist~'ntes font état 
d'évasions de prisonniers politiques et de remous dans l'armée. 

M .. - Le Cheikh Mekki NACIRI entreprend une visite des provinces de Meknès et de 
Ksar-Es-Souk, au cours de laquelle il lancera plusieurs réali~ations. 

2-4 A.L. MT. - Décès du président POMPIDOU. Télégramme des dirigeants algériens; f'APS 
déplore "une perte pour toute la region méditerranéenne': MM. Chérif I3ELKACFM 
et Mohamed I3EDJAOUI assistent à la cérémonie solennelle. Titres en premièrc' 
page dans la presse libyenne; le commandant JAL.LOUD assiste aux obsèquc" 
Selon la MAP. la nouvelle "afflige profondément le Maroc" ; télégrammes du 
Roi qui rend hommage à "l'action de son ami" ; le premier Ministre et le Prince 
héritier assistent aux obsèques, ainsi que le colonel DLIMI ; la RTM interrompt 
ses programmes pour annoncer la nouvelle. Drapeaux en berne. Le présiden t 
BOURGUIBA et M. Habib CHATTI assistent aux obsèques. 

A .. M .. -- Exportation vers l'Algérie d'un premier chargement de pneus fabriqués au 
Maroc. 

II 
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A ...... - Au 5. M. PHAM VAN DONG, premier ministre de RDV effectue une visite en 
Algérie. Communiqué. Meeting populaire le 4 et signature, le 5, d'un accord 
de coopération. Cf. Accords. 

A ...... - Selon l'AFP, l'Algérie offre une nouvelle aide de 2 millions $ aux pays sahéliens 
ravagés par la sécheresse. Plus de 1000 t. de céréales sont expédiées par mer 
vers Dakar. Plus de 20 000 ressortissants maliens et nigériens se sont réfugiés 
dans les régions sud-algériennes. 

L. .. T. - Discours du président BOURGUIBA qui évoque l'union avec la Libye et en 
repousse les "conditions contraignantes". Cf. le 13. 

L. .... -- Un décret du CCR dispense le a QADDHAFI de ses fonctions politiques, 
administratives et protocolaires et le charge des tâches idéologiques. Le Cdt 
JALLOUD le remplace dans ses anciennes activités. Cf. Doc. 

M .. - Signature de 2 accords de prêts à long terme entre la BNDE d'une part, la 
COMANAV et sa filiale MARPHOCEAN, d'autre part. Cf. Accords. 

M .. -- Réunion des assemblées provinciales et préfectorales en vue du renouvellement 
de leur bureau. 

M .. - Le ministre de l'Education nationale reçoit en audience une délégation de la 
Fédération autonome de l'enseignement présidée par le secrétaire général de 
l'UGTM, M. Abderrazak AFILAL. 

T. - Entretiens sur la coopération Tunisie - BIRD entre MM. NOUIRA et BART, 
directeur pour l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. 

T. - Au 9. Séjour en Yougoslavie de M. Hedi KHEFACHA, sur invitation de la ligue 
des communistes yougoslaves. Il est accompagné de M. Fouad M'BAZZA, qui se 
rend ensuite en Roumanie jusqu'au la ; établissement de calendriers d'échanges 
entre les deux pays en matière de sports et de jeunesse. 

T. - Arrivée de El Hadj Mustapha NIANG, président de l'Union pour le progrès 
islamique du Sénégal. Il demande l'aide pour la réalisation du programme 
d'actions sociales et culturelles. 

3-4 A ...... - Arrivée à Paris de M. Mohamed ABDELAZIZ, secrétaire général de la CNRA 
pour une série de conférences destinées aux étudiants algériens en France et 
portant sur la Révolution agraire. 

A ...... - Au 6. En vue de la réunion du Conseil d'administration de la Mifergui-Nimba, 
société mixte d'exploitation du minerai de fer en Guinée, qui se réunira le 6, 
arrivée à Alger d'une délégation ministérielle guinéenne conduite par M. Ismaïl 
TOU RE, ~inistre de l'Economie. 

A ...... - 7 sociétés françaises d'explosifs sont nationalisées avec promesse d'indemnisa-
tion et leurs actifs sont transférés à la SONIC. Cf. Législ. 

A ...... - M. BENHAMOUDA réunit à Oran les magistrats de la wilaya, dans le cadre de 
la préparation de l'algérianisation du Droit, qui doit être achevée en juillet 
1975. 

A ...... - Session spéciale de l'APW élargie de Constantine consacrée à l'application de la 
2e phase de la RA: inventaire des biens des gros propriétaires et des absen
téistes susceptibles de nationalisation. 

A -- Pluies torrentielles depuis une semaine dans l'Est, puis en Kabylie: graves 
perturbations de la circulation, plusieurs dizaines de morts. Le secrétaire 
d'Etat à l'Hydraulique se rend sur les lieux, 4 jours après le déclenchement d'un 
plan d'urgence. 

A ...... - Un décret porte arabisation de la publicité commerciale. Cf. Législ. 
L ..... - Au 5. Séjour à Tripoli du président OULD DADDAH. Entretiens avec le Cdt 

JALLOUD et le CI QADDHAFI. 
M .. - Et 4. Quatre dahirs et trois arrêtés modifient la composition des assemblées 

provinciales de certaines provinces, et créent des délégations spéciales, après la 
création de nouvelles provinces. Cf. Législ. 

M .. - M. Dey Ould SmI BABA pose la première pierre de trois Facultés (Sciences, 
Droit, langue arabe) à Marrakech. 
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4-4 A ...... - Le Chef de l'Etat reçoit le directeur général de la FAO, M. BORMA. 
A ...... - Signature à Bonn d'un accord financier aux termes duquel la RFA prête 

100 millions DA à l'Algérie pour construire une cimenterie à Sétif. 
1. .. T. - Approbation par le Conseil des ministres tunisiens de la création d'une société 

tuniso-libyenne d'édition, d'imprimerie et de diffusion. 
1. .... - M. Abdelatif SHWIRIF, secrétaire général adjoint de l'association pour l'Appel à 

l'Islam, quitte Tripoli pour l'Arabie Saoudite afin de représenter la RAL au 
congrès des organisations islamiques mondiales. 

L ..... - M. FIFOU, ministre syrien de l'Industrie, arrive à Tripoli. 
L ..... - M. Ibrahim Helmi ABDERRAHMAN, directeur exécutif de l'organisation du 

développement industriel, arrive à Tripoli. Cf. le 8. 
1. .... - Aide libyenne d'un demi-million de $ accordée à la Guinée-Bissau. 

M .. - Le Roi préside un conseil des ministres, au cours duquel sont examinés sept 
projets de dahir, dont un relatif à la marocanisation de la distribution des 
hydrocarbures, qui est adopté. Une société nationale des hydrocarbures sera 
créée dans les 2 mois. Cf. Doc. 

M .. - Le Comité consultatif du projet Anti-Atlas se réunit à Rabat et passe en revue 
les travaux de prospection menés depuis 3 ans par le BRPM dans les régions de 
Ouarzazate et Ksar-es-Souk, sous l'égide des Nations Unies. 

M .. - Saisie d'Al Ittihad al-Watani. Il le sera de nouveau les II, 18 et 25 ; Le Figaro 
du 17, le Monde et France-Soir du 18 ne seront pas distribués. Cf. le 9/5. 

M .. - Le ministre du Tourisme se rend dans 8 provinces pour étudier avec les 
autorités locales et les professionnels du Tourisme, les projets du plan quin
quennaI1973-1977. 

T. - Au 5. Séjour du président BOURGUIBA à Gabès, à l'occasion de la fête du 
Mouled. Le 5, il pose la lè .. pierre de l'usine de fluor ICF financée à 90 % par 
la France. 

6-4 M .. - Fêtes du Mouled -- Présentation des vœux au roi Hassan Il qui annonce une 
révision des lois pour que "cette anl\ée soit celle du renouveau islamique". 
Plusieurs mesures de grâces royales sont annoncées. 

M .. - Selon Jeune Afrique, des grèves de la faim se succèderaient depuis le début du 
mois de mars dans les prisons marocaines. 

T. - Au 13. Séjour officiel de M. Dah Ould Sidi HIBA, président de l'Assemblée 
nationale mauritanienne et du ministre du Plan et de l'Industrie sur invitation 
du Dr. Sadok MOKADDEM, Président de l'AN. 

7-4 A.L. .... - Les ministres de l'OPEP réunis à Genève décident de créer un fonds d'aide aux 
pays sous-développés. Il sera constitué dès que 7 des 13 pays membres auront 
donné leur accord. 

1. .... - Fixation par décret du prix du pétrole brut à 15,768 $ pour la période du 1/2 
au 30/6. Cf. Législ. 

M .. - Au 12. Séjour de M. Abdallah OULD CHEIKH, ministre mauritanien du 
Commerce et des Transports. Il est reçu le 8 par M. GUESSOUS et le 10, par le 
Roi. Cf. Accords. 

M .. - Le Maroc célèbre la journée mondiale de la Santé. Déclaration de M. RAMZ!. 

8-4 A.L. M.T. - Au 14. La 3e Conférence du développement industriel dans les pays arabes se 
réunit à Tripoli. Ouverture par M. JALLOUD. M. ZAANOUNI représente la 
Tunisie. 

A ...... - Au 18. Le président ivoirien HOUPHOUET BOIGNY reçoit M. Omar 
OUSSEDlK, envoyé spécial du président BOUMEDIENE: situation inter
nationale, relations bi-latérales, session extraordinaire de l'AG de l'ONU sur les 

1 1 
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matières premières. Le Il, M. OUSSEDIK quitte Abidjan pour Ndjamena où il 
remet au président TOMBALBAYE un chèque de plus de 200 000 $ du 
gouvernement algérien au titre de l'aide aux sinistrés de la sécheresse. 

L. .. T. - Séjour à Tripoli d'une délégation du ministère de la Jeunesse et des Sports. 
Travaux de la 3e session de la commission mixte pour la coopération dans ce 
domaine. 

T. - Au 13. 1"' Colloque à Ouagadoudou sur le "rôle du cinéma africain dans l'éveil 
d'une conscience noire". Ferid BOUGHEDIK représente la Tunisie. 

9-4 A. L. M.T. - Au 2/5. Session extraordinaire de l'AG de l'ONU à l'initiative de l'Algérie, sur 
les matières premières et le développement. Réunion, le 9, des pays non-alignés, 
sous la présidence de M. BOUTEFLIKA. Participation aux débats du président 
BOUMEDIENE. Discours le Il de M. Habib CHAlTI (nouvelle division inter
nationale du travail) et le 12 de M. A.T. BENHIMA (détérioration des termes 
de l'échange). Le débat porte sur l'adoption d'un texte sur un nouvel ordre 
économique international, et d'un programme d'action. Le 2/5 discours de 
clôture de M. BOUTEFLIKA qui souligne le rôle du Tiers-Monde dans les 
travaux. Le 9, M. WALHHEIM adresse un message de félicitation au président 
BOUMEDIENE. 

A ...... - Au 17, Séjour du Chef de l'Etat aux Etats-Unis. Accompagné de 
MM. BOUTEFLIKA et BENY AHIA, il rencontre le Il MM. NIXON et 
KISSINGER. Communiqué. Le Chef de l'Etat se rend ensuite à Cuba où il 
séjourne à partir du 12. Communiqué. 

A ...... - Au Il. Colloque international sur les archives arabes organisé par le Collège de 
France et le CNRS à Paris: un centre international pour la promotion des 
recherches historiques arabes sera créé à Alger. Cf. le 15. 

A ...... - Réunion de la Commission nationale opérationnelle à propos des résultats de 
l'élection des assemblées de travailleurs dans les entreprises socialistes. Le 15, 
début de l'installation de ces assemblées dans le secteur de l'Algérois. La 
Commission se réunira de nouveau les 16 et 23 sous la présidence de 
M. MAZOUZI. 

M .. - Les délégations françaises et marocaines chargées d'examiner l'indemnisation des 
agriculteurs dont les biens ont été récupérés par le Maroc décident de créer 
deux commissions (recensement, estimation) qui se réuniront le 23, puis les 28 
et 30/5. 

M .. - Le Roi préside une séance de travail en présence d'officiers supérieurs de 
l'Etat-major des FAR. Il en présidera une autre le Il, puis le 17, qui sera suivie 
d'un entretien avec M. OSMAN. 

M .. - Au Il. Le ministère de l'Intérieur organise un colloque sur le service civil. 

10-4 A ...... - La SONATRACH signe avec la firme WilIbros Overseas (G.B.) un contrat pour 
l'extension de la capacité du gazoduc Hassi R'Mel-Skikda. Cf. Accords. 

A ...... - Au II. Une délégation du PCF séjourne à Alger à l'invitation du FLN. Elle est 
conduite par les députés J. DENIS et L. ODRU. Elle est reçue le la par 
M. Chérif B ELKACEM en présence de M. MESSAADIA, responsable 
orientation-information du FLN. Cf. le 11/9. 

L. .... - Départ d'une délégation économique pour le Tchad, le Niger, la Somalie, le 
Mali et l'Ouganda. 

L. .... - Arrivée à Tripoli d'une délégation économique roumaine conduite par le 
vice-ministre du Commerce extérieur. 

M .. - Le Roi reçoit en audience le général George AEDE, chef d'Etat-major adjoint 
des Forces américaines en Europe, qui effectue une visite au Maroc. 

T. - Au 19. Séjour de M. BOERSMA, ministre des AE des Pays-Bas sur invitation de 
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son homologue, M. Mohamed ENNACEUR. Les entretiens portent sur la 
situation des travailleurs tunisiens aux Pays-Bas; du 14 au 19, séjour privé. 

T. - Au 14. Visite d'inspection du président BOURGUIBA dans le gouvernorat de 
Tunis-Sud. Le 12, inauguration de l'usine Technimetal à Tébourba. Le 14, 
inauguration de la station de pompage des eaux de la Mejerda. 

11-4 A .. M .. - M. Salah M'ZILY inaugure les travaux du premier tronçon de la route qui doit 
relier le Maroc à la Mauritanie et au Sénégal par l'Algérie. 

A ...... - Au 17. Visite en Algérie de M. H. CURIEN, délégué général à la recherche 
scientifique et technique auprès du premier Ministre français, dans le cadre de 
la convention de coopération scientifique et technique signéIJ à Paris en juillet 
1973. 

A ...... - Signature d'un accord avec la RDA sur la main-d'œuvre. Cf. le S/8. Cf. 
Accords. 

M .. - Signature d'un accord commercial à long terme et d'un protocole relatif au 
régime des paiements entre le Maroc et la Tchécoslovaquie. Cf. Accords. 

M .. - Coopération entre BERLIET et l'industrie marocaine: examen des possibilités 
d'extension. Le i2, M. Paul BERLIET s'entretient avec M. OSMAN. Au cours 
de cet entretien, il est décidé la création d'une unité industrielle. Cf. Accords. 

T. - Au 13. A Paris, conférence consulaire groupant les consuls généraux et les 
consuls de Tunisie en France, consacrée aux problèmes des travailleurs tunisiens 
à l'étranger. 

12-4 A.L. .... - Les membres de l'OPAEP réunis à New-York pour se prononcer sur la poursuite 
de l'embargo pétrolier visant les Pays-Bas et le Danemark se séparent sans 
prendre de décision. 

A ...... - M. AHIDJO, président du Cameroun se rend à Alger à l'issue de sa visite en 
France. 

A ...... - Selon El Moudjahid, 5 000 dockers sont désormais intégrés à la SONAMA. 
M .. - 35 ressortissants marocains entrés illégalement en France avec l'aide de passeurs 

français et espagnols, sont arrêtés près de Saint-Jean-de-Luz. 
T. - Au 15. Séjour de M. Hedi NOUIRA dans le Sud-Ouest. Il préside le congrès de 

la circonscription à Gafsa: début des élections des comités de circonscriptions. 

13-4 L. .. T. - Le président BOURGUIBA accorde un interview au journal autrichien Kurier 
(texte dans l'Action du 21). 

L. .... - Le commandant JALLOUD reçoit le Ministre mauritanien de l'Industrie. 
M .. - M. William TOLBERT, président de la République du Libéria, venant de 

New-York, effectue une escale technique à Agadir où il est salué par M. Salah 
M'ZILY. 

M .. - L'Opinion annonce que trois ouvriers ont été blessés par balle à la suite de 
l'intervention des forces de l'ordre aux mines de Jérada. L'UGTM annoncera le 
19 que 20 grévistes ont été arrêtés et qu'une grève illimitée a été déclenchée. 
L'Opinion du 19 annoncera la reprise. Cf. le 19. 

T. - Au 29. Séjour de M. Mustapha MASMOUDI, PDG de l'agence TAP à Bagdad, 
où il participe aux travaux de la conférence des directeurs d'agences de presse 
arabes. 

T. -- L'Action annonce que la Tunisie a été élue membre du bureau de la 
Commission de l'Union européenne de radiodiffusion et représentant du 
Maghreb au sein de ce bureau. 

14-4 A ...... - Arrivée d'une importante délégation nord-coréenne conduite par M. KIM DONG 
KYON, secrétaire du Comité centrai du Parti des travailleurs de Corée. 

'I 
! 
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L ..... - Au 15. Séjour à Tripoli du ministre maltais de la Justice. Cf. le 19. 
L ..... - Le commandant Abou Bakr YOUNES s'entretient au Caire avec le président 

SADATE. 
M .. - Le Maroc est représenté à la réunion de l'Union arabe des télécommunications 

qui se tient à Beyrouth. 
M .. - M. Ahmed BEN SOUDA est reçu en audience à Ryad par le roi FAYCAL 

d'Arabie. 

15-4 M .. - Le prince Moulay ABDALLAH regagne le Maroc à l'issue d'un séjour effectué. 
au Sénégal sur l'invitation du président SENGHOR. 

M .. - Le tribunal criminel de Casablanca condamne à 20 ans de prison par contu
mace, M. Jules OHANA, pour atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat. Selon 
l'accusation, ce ressortissant marocain avait participé en 1963 au "complot de 
l'UNFP''. . 

T. - Au 4/5. Séjour au Proche-Orient de M. Mansour MOALLA. Du 16 au 18, à 
Beyrouth où il participe à la session annuelle du Conseil des gouverneurs de la 
Banque arabe pour le développement économique et social. Du 19 au 22, au 
Qatar, signature d'un accord de prêt de 5 millions de DT. Le 22 à Manama 
(Bahrein). Du 23 au 28, à Abu Dhabi, le 27 paraphe d'un accord d'aide 
financière de 7,5 millions de DT pour diverses constructions, il sera signé en 
mai. Le 28, il rejoint M. NOUIRA en Arabie Saoudite. Cf. le 29. Cf. Accords. 

T. - Au 23. Séjour à Bucarest du Dr. Sadok MOKADDEM, il participe aux travaux 
de la session de printemps de l'union interparlementaire. 

16-4 A.L. .. T. - Au 18. Le Conseil des gouverneurs du Fonds arabe de développement écono
mique et social se réunit à Beyrouth. M. Abou Bakr CHERIF représente la 
Libye, M. MOALLA la Tunisie. 

A ...... - Au 23. Une délégation du Conseil central des syndicats soviétiques effectue un 
séjour en Algérie. 

A ...... - Au 18. La Fédération nationale des travailleurs de la terre tient son 3e Congrès 
sous la présidence de M. TA YEBI LARB!. 

L .... - Signature de deux accords de participation avec ESSO et MOBIL. Le ministre 
du Pétrole a annoncé la veille la découverte de pétrole dans une concession 
détenue en association avec Mobil. 

T. - Signature à Tunis d'un accord de coopération technique agricole avec le 
Canada. Cf. Accords. 

T. - Au 21. Visite du président BOURGUIBA dans le gouvernorat de Béja . 

• 
17-4 L. .... - Le premier ministre maltais DOM MINTOFF révèle qu'en août 1971, le prési-

dent QADDHAFI avait proposé une fusion entre leurs deux pays, proposition 
dont avaient été informées l'Italie et la Grande-Bretagne. Le gouvernement 
maltais avait décidé de décliner cette offre. Cf. le 19. 

L. .... - Inauguration par le premier Ministre d'un ensemble universitaire à Benghazi. 
M .. - L'AFP annonce la libération de quatre membres de l'UNFP acquittés en août 

1973 ; elle signalera le 30 une quarantaine de nouvelles libérations, mais 31 des 
acquittés d'août demeurent en détention dans le cadre d'une nouvelle affaire. 

T. - A Tunis, 1 èreréunion du comité national de l'UNESCO, sous la présidence de 
M. Hamad ZGHAL. 

T. - Condamnation à des peines de prison des étudiants arrêtés le 8/3. Le BP du 
PSD décide la dissolution du Bureau national des étudiants destouriens. Le 
lendemain, grève totale des universités de Tunis; affrontements, le 19, avec la 
police qui arrêtera, le 20, 24 étudiants qui seront immédiatement condamnés à 
des peines de prison. Malgré des déclarations, le 21, du président BOURGUIBA 



528 CHRONOLOGIE 

Dates A L MT 

et de M. Driss GUIGA, la grève gagne le 22 la Faculté de médecine (19 
arrestations). Cf. le 23, et les 2 et 7/5. 

18-4 A.L.M .. - A la suite du coup d'Etat qui a renversé le chef de l'Etat du Niger, Diori 
HAMAN1, visite-éclair au Niger du commandant JALLOUD qui rencontre le 
nouveau Président. La presse marocaine officieuse exprime sa désapprobation à 
propos de ce renversement, mais un ambassadeur en mission d'information sera 
envoyé au Niger par le Roi le 23. Le 20, le CI Ahmed DRAIA, directeur 
algérien de la Sûreté, se rend à Niamey, chargé d'une mission spéciale par le 
Président BOUMEDIENE. Cf. le 4 et le 25/5. 

A .. M.T. - Au 20. A Oran, séminaire sur les expériences de coopératives au Maghreb. 
A ...... - Au 20. Réunion du Conseil national de la JFLN; bilan, projets, vote de 

résolu tions politique, organique, financière, axées sur la "dynamisation" de 
l'organisation. Cf. le 24. 

T. - Signature de deux accords de coopération agricole avec la Suède. Cf. Accords. 
T. - Le Conseil des ministres adopte le projet tendant à l'amélioration des soins au 

profit des assurés sociaux et de leurs ayants-droit. 

19-4 A ...... - Au 28. Réunion à Alger de la Commission mix te algéro-soviétique, creee le 
18/4/1973 : négociation et signature de 2 accords régissant le fonctionnement 
de cette commission et créant une ligne maritime régulière mixte entre les deux 
pays. 

A ...... - Au 21. Le chancelier ouest-allemand Willy BRANDT effectue une visite 
officielle en Algérie. C'est le premier chef de gouvernement "occidental" à se 
rendre en Algérie en visite oftïcielle : amorce du dialogue euro-arabe. 

L. .... - Début à Tripoli des conversations officielles entre la RAL et Malte. Le 
commandant JALLOUD et M. DOM MINTOFF président les deux parties. Le 
21, arrivée d'une délégation parlementaire. 

M .. - Maghreb-Informations fait état depuis plusieurs jours d'une recrudescence des 
mouvements de grève dans l'industrie et l'agriculture. 

M .. - Cinq ministres (Intérieur, Commerce, Travaux publics, Santé et Habitat) posent 
à Khémisset la première pierre de onze projets inscrits au plan de développe
ment. 

20-4 A ...... - Entretiens politiques entre le Chef de l'Etat et M. OULD DADDAH, à 
l'occasion d'une escale à Alger de la délégation mauritanienne qui se rend au 
Koweit. 

L. .... - M. lzeddine MABROUK inaugure à Tripoli des travaux du séminaire consacré à 
l'administration des revenus pétroliers dans les pays arabes. 

L. .... - Le CCR accepte la démission de M. Fathallah BALLOU, ministre du Plan. Cf. 
Doc. 

M .. - A Dakar, le directeur général de l'OCP, M. Karim LAMRANl est reçu en 
audience par le président SENGHOR. 

M .. - Ouverture à Fès des Jeux universitaires du Maroc. 
T. - A Bonn, communiqué commun annonçant la conclusion d'une convention 

fiscale pour faciliter l'implantation d'industries allemandes: un groupe d'hom
mes d'affaires ouest-allemands visitera le 2/5 le gouvernorat de Sousse, et une 
autre délégation visitera le pays du 19 au 25/5. Cf. Accords. 

T. - Un décret institue une commission nationale du salaire minimum inter
professionnel garanti, qui tient sa première réunion sous la présidence de 
M. NOUIRA. Cf. Doc. 

T. - Un communiqué du ministère de la Justice annonce l'arrestation de "ré ci-

, 1 
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divistes" pour atteinte à l'ordre public. Par ailleurs, deux décrets de grâce, pris 
en 1970, en faveur d'opposants politiques, sont abrogés. 

L. .... - Au 29. Le Dr. Mohamed Ahmed SHARIF inaugure la "journée de l'Agri
culture" et le 3e séminaire des Doyens des Facultés arabes d'agriculture. 

L ..... - Au 25. Séjour du ministre pakistanais des AE et de la Défense. Accords 
économiques et techniques signés le 26. Cf. Accords. 

L ..... - Le Dr. Ahmad Kamal MAZAN premier sous-secrétaire d'Etat égyptien de la 
Santé, rencontre les responsables du ministère libyen de la Santé. 

A. L. M.T. - A Amman, conférence de la police arabe qui décide la création d'un réseau de 
télécommunications. 

A. L. M.T. - A Tanger, le Dr. BENHIMA préside la séance d'ouverture de la conférence qui 
réunit les représentants résidents du PNUD au Maghreb, au Moyen-Orient et en 
Europe. 

A ... M.T. - Au 27. Colloque à Hammamet sur "\'urbanisme, les traditions esthétiques et les 
arts plastiques dans les pays arabes" organisé par l'UNESCO. 

A ... M.T. - Le Comité maghrébin de coordination statistique et de comptabilité nationale 
se réunit à Tunis. 

A. .. M. T. - Réunion à Casablanca des directeurs généraux de l'OCE, de l'OFLA et du 
GIAF: intensification de la coopération maghrébine dans le secteur des 
agrumes. 

A ...... - Au 26. M. J. BONDOR, ministre hongrois de la Construction et de l'Urbanisme, 
séjourne à Alger. Les deux pays signent un accord de coopération pour la 
construction en Algérie d'une usine de logements préfabriqués. 

A ...... - Au 27. 1"' Séminaire international sur le pastoralisme à Alger. 
L. .... - Au 24. Séjour au Caire du commandant Khouildi El HAMID!. Le président 

SADATE le reçoit le 23. 
T. - Au 28. Visite d'inspection dans le gouvernorat de Jendouba du président 

BOURGUIBA. Le 24, à Ain Draham, il distribue aux petits agriculteurs une 
aide en nature et des titres de propriété de logements dans le cadre du 
programme de développement rural. 

23-4 A Au 30. L'Algérie et la Tchécoslovaquie négocient et signent un accord 
commercial pour 1974. 

A ...... - L'Algéne contracte un prêt de 60 mi11ions de $ auprès de Koweit Investment 
Co. Cf. Accords. 

L. M .. - La presse officieuse marocaine prend pour cible le colonel QADDHAFI (article 
d'A l-A nbà, éditorial de Maroc-Soir, articles du Matin dont une reprise du "billet 
du jour" de la RTM.) 

L ..... - La RAL demande à partiCiper officiellement à la prochaine session de l'OMS à 
Genève le 5/5. 

L. .... - Au 27. Visite officielle en Espagne du commandant JALLOUD. Signature d'un 
accord-cadre portant sur la livraison de pétrole à l'Espagne et la participation de 
celle-ci à l'industrialisation libyenne. Cf. Accords. 

M .. - Une délégation d'agriculteurs marocains, conduite par M. Ahmed Mansour 
NEJJAI, président de l'UMA est reçue au Caire par M. Hafid BADAOUI. 
président de l'Assemblée nationale égyptienne. Adhésion à l'UCAA. 

M .. - Et 24. Textes relatifs à l'assurance à l'exportation. Cf. Législ. 
M .. - Le Roi préside une séance de travail à laque1\e participe M. Taïbi BENHIMA de 

retour de New-York. 
T. - Réunion de la Commission Université du PSD. M. Hedi NOUIRA condamne 
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l'attitude du corps enseignant. Le lendemain, le BP examine la situation. Le 25, 
200 professeurs dénoncent l'intervention de la police dans les locaux de 
l'université. Cf. le 2/4. 

24-4 A ...... - L'Algérie signe une convention d'assistance volontaire avec l'Organisation mon-
diale de la météorologie. 

A .' .... - Journée mondiale de la jeunesse marquée, à Alger, par un grand défilé de 
jeunes. 

A ...... - Ouverture à Alger d'un séminaire sur l'enfance déshéritée. 
A ...... - Et 25. Deux décrets créent un conseil consultatif pour les archives nationales et 

un conseil consultatif des études sur l'histoire. 
M .. - La presse annonce la création à Marrakech, sous les auspices de 1 'OCE, de 

l'ONP et de la SNI, d'une usine pour la fabrication d'emballages métalliques qui 
préluderait à J'installation d'un complexe industriel. Le même jour, inauguration 
à Agadir d'une nouvelle usine de ciment (Société des Ciments français). 

M .. - Première réunion pléinière du comité national pour l'environnement. 
T. - Arrivée du ministre congolais de la culture, des arts et des sports, M. André 

MOU ELLE, il représente la zone 5 aux travaux de la session annuelle du conseil 
supérieur du sport en Afrique du 26 au 29. 

25-4 A ...... - Création par ordonnance de l'Université des Sciences technologiques d'Alger 
(UST A). Cf. Législ. 

L. .... - Au 28. Visite officielle d'une délégation du Pérou, présidée par le Ministre de 
l'Energie. Communiqué et établissement de relations diplomatiques. 

L. .... - A la suite de l'attaque contre J'Académie militaire d'Héliopolis (Egypte), la 
presse libyenne insiste sur le caractère interne de cette affaire; le lendemain, 
démenti formel du ministère des AE contre les accusations lancées contre le 
RAL à cette occasion. Cf. le 27, et les 5 et 12/5. 

L. .... - Arrivée à Tripoli d'une délégation de la République démocratique de Corée 
conduite par le vice-ministre des AE. Elle est reçue par M. DOURDAH le 27. 

L. .... - Fusion des deux quotidiens: El Balagh et Er Ray en un seul journal: El 
Balagh. 

M .. - Remaniement du Gouvernement, qualifié de "technique". Première réunion le 
29. Cf. Doc. 

M .. - Le ministre de l'Education nationale décide la prolongation de l'année scolaire. 
T. - Au 30. Séjour de M. Daniel PETIT, secrétaire général de la Bourse de Paris, sur 

invitation de la bourse de valeurs de Tunis. Le 26, entretien avec M. Mohamed 
GHENIMA, gouverneur de la BCI. Le 29, conférence sur le thème "la bourse 
et l'économie". 

T. - Séjour à Berlin-Est d'une délégation de l'UNAT dans le cadre de sa coopération 
avec son homologue allemand. 

26-4 A ...... - M. YAKER inaugure le 8e mouggar de Tindouf. Il donnera le 2/5 une interview 
à El Moudjahid en insistant sur le rôle de coopération entre les pays de la 
région joué par cette manifestation. 

M .. - Selon Marchés Tropicaux et Méditerranéens. marocanisation d'un établissement 
bancaire associant la Banque de Paris et des Pays-Bas et la Banque Worms et 
Cie. 

M .. - Signature d'un accord de coopération maroco-canadien dans le domaine de la 
formation, à l'issue du séjour d'une délégation de l'agence canadienne de 
développement international présidée par M. Georges BLOUIN, ambassadeur du 
Canada au Maroc. 

T. - Au 28. Session annuelle du bureau exécutif du conseil supérieur du sport en 
Afrique. 

1 1 
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27-4 A ...... - Le colonel OTHMANE. membre du Conseil de la Révolution accompagné de 
MM. Layachi Y AKER et Mouloud KASSIM, inaugure la loe quinzaine éco
nomique et culturelle d'Oran. 

A ...... - Assemblée préparatoire du 2e Congrès des journalistes de la wilaya d'Alger, en 
présence des responsables du parti. Election d'un Comité d'étude des textes à 
soumettre au Congrès. 

L. .... - Dans une interview publiée le 27/4 par le journal libanais Al Dustur, le colonel 
QADDHAFI déclare que la Libye se trouve dispensée désormais des engage
ments assumés en août 1967 au sommet de Khartoum; aides qui devaient 
compenser pour l'Egypte et la Jordanie, les dommages entrainés par l'agression 
israélienne de cette année. Par contre ces résolutions restent en vigueur pour la 
Syrie. Cf. les 5 et 12/5. 

M .. - La Cour spéciale de justice prononce plusieurs condamnations dans des affaires 
de détournement de fonds publics dont un haut fonctionnaire à 15 ans de 
prison. 

T. - Colloque de l'association générale des médecins de Tunisie. A l'étude, les 
réalisations, les impératifs et les réformes de la médecine, afin d'aller au devant 
des besoins de la population. 

28-4 A ...... - En présence de M. GUENNEZ et sous la présidence de M. Cherif BELKACEM, 
ouverture d'un séminaire d'information et de formation sur la récupération des 
documents et des objets se rapportant à la guerre de libération nationale. Le 
6/5 seront installées les commissions de Wilaya chargées de la protection du 
patrimoine historique. 

L. .... - Au 5, Séjour d'une délégation américaine en vue de la création d'une Chambre 
de commerce. 

29-4 A .... T. - Au 5/5. Séjour en Algérie d'un groupe d'opérateurs des textiles et confection. 
Contacts commerciaux en vue de développer la coopération technique. Cf. 
Accords. 

A ...... - Au 30. A l'occasion de sa se tournée au Proche-Orient, M. KISSINGER, de 
passage à Alger, rencontre le président BOUMEDIENE. L'entretien dure 7 heu
res et est principalement consacré à la mission de paix de M. KISSINGER, 
au Proche-Orient. Le Chef de l'Etat reçoit également M. Abdelkader 
BOUSSELHAM, chargé des intérêts algériens à Washington. 

A ...... - Arrivée à Alger d'une délégation économique canadienne conduite par le 
directeur de l'Agence canadienne pour le développement international, M. 
P. GARCEAU. 

A ...... - Le Chef de l'Etat reçoit le ministre des AE du Yémen du Sud, en présence de 
M. Belaïd ABDESSELAM. 

A ...... - M. YAKER accueille, à son arrivée à Alger, le président du Centre international 
pour le développement, M. Herman SANTA CRUZ. 

A ...... - Au 2/5. Visite officielle à Alger du ministre congolais de la Culture, des Arts et 
des Sports. 

A ...... - Au 3/5. Visite officielle à Alger du ministre dahoméen des Travaux publics, 
M. André ATEHADE. 

A ...... - En présence de M. ZAIBECK, M. MAHROUG inaugure la 3e quinzaine de 
l'épargne et de l'assurance. 

L. .. T. - M. NOUIRA fait une brève escale à l'aéroport de Tripoli. 
T. - Au 4/5. Séjour de M. Hedi NOUIRA, en Arabie Saoudite sur invitation du roi 

FA YCAL. Le 2, signature d'un accord d'aide financière comportant un don de 
8,2 millions de DT. Communiqué commun. 
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T. - Au 7/5. Suite à l'affaire découverte en septembre 1973, 8 tunisiens comparais
sent devant la Cour de sûreté de l'Etat pour trahison et complicité d'espionnage 
au profit de l'URSS 3 condamnations à des peines de 5 à 10 ans de travaux 
forcés, 1 à 3 ans de prison, les 4 autres bénéficient d'un non-lieu. M. Valery 
KOUZAKROV est condamné aux travaux forcés par coutumace. il a été 
expulsé de Tunisie en octobre 1973. 

30-4 A ...... - La Sonatrach signe un contrat avec la SNAM-Progetti (Italie) pour la construc-
tion d'une raffinerie à Skikda. Cf. Accords. 

A ...... - Le Front patriotique de libération nationale du Portugal, qui était installé à 
Alger, regagne Lisbonne et publie un communiqué remerciant l'Algérie pour son 
aide. 

A _. Le Wali d'Alger annonce dans une conférence de presse que les CAPCS 
prendront désormais en charge directement la commercialisation des fruits et 
légumes dans la wilaya, éliminant l'OFLA et les mandataires. Cf. le 2/5. 

L. .... - Au 5. Séjour à Tripoli d'une délégation scientifique japonaise conduite par 
M. HA YASHIBAR, président des laboratoires scientifiques du Japon. 

L ..... - Inauguration à Benghazi d'un quai flottant. 
M .. - Retour à Casablanca des premières unités du contingent marocain stationné en 

Egypte. La cérémonie est présidée par le prince héritier Sidi MOHAMMED. 
T. - Au 1/5. Séjour de M. Kaies Abdelmoneïm ZOUAOUl, ministre d'Etat pour les 

AE du Sultanat d'Oman, porteur d'un message verbal du Sultan au président 
BOURGUIBA. 

T. - Levée de l'immunité parlementaire du député Bechir BEN SLIMANE, poursuivi 
par la justice. 

1-5 A ...... - Le ministre des AE d'Oman, M. Kaïs Abdelmoneïm ZAOUI remet un message 
du sultan KABOUS au président BOUMEDIENE. 

A . - A l'occasion de la fête du travail, le Chef de l'Etat préside un meeting à Rouiba 
(Alger) au complexe de véhicules industriels de la SONACOME, et installe 
l'assemblée des travailleurs récemment élue dans cette entreprise. Discours, oû il 
évoque, entre autres, son désaccord avec l'Arabie séoudite quant à la dimi
nution du prix du pétrole et divers projets industriels du nouveau plan 
quadriennal. 

L ..... - Les Ministres de l'information et de la jeunesse visitent le gouvernorat de 
Khoms. 

L ..... - Reprise devant le tribunal du peuple du procès des responsables de l'ancien 
régime. 

M .. - Fête du travail: importants défilés syndicaux, discours de M. Mahjoub BEN 
SEDDlQ, secrétaire général de l'UMT, qui reçoit par ailleurs une délégation 
syndicale soviétique. Parallèlement, discours de M. KHA TT ABI qui annonce la 
création d'un office de la formation professionnelle et de la promotion du 
travail, qui sera institué par un dahir du 21. Cf. Législ. 

T. - Dans son discours du 1 er mai le Président condamne les grèves déclenchées sans 
l'accord de l'UGTT. 

2-5 A.L. M.T. - Au 5. 3' congrès des ministres arabes de la santé, au Caire: coopération dans le 
domaine de l'industrie pharmaceutique. 

A ...... - M. Ahderezak BOUHARA se rend à Dacca présenter les lettres de créance 
l'accréditant également en qualité d'ambassadeur d'Algérie au Bengla Desh. 

A ...... - Au 6. Visite officielle à Alger d'une délégation du GRUNK conduite par 
M. Khieu SAMPHAN, vice prelljier ministre et ministre de la défense nationale: 
elle est reçue le 3 par le Chef de l'Etat. Déclaration commune. 

Il 
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A ...... - En présence du secrétariat national de l'UGT A, M. Layachi Y AKER installe la 
commission nationale composée des représentants des 17 fédérations de l'UGT A 
et chargée d'organiser les coopératives de consommation, premier stade d'une 
organisation socialiste du commerce. 

L. .... - Le commandant JALLOUD adresse aux comités populaires des instructions 
dans lesquelles il leur affirme la nécessité d'étudier la loi concernant "l'exercice 
des responsabilités administratives par les comités populaires". 

M .. - Inauguration à Casablanca par M. Abdellatif GHISSASSI de l'usine "Goodyear
Maroc". 

M .. - Au 10. Le 2, dix marocains poursuivis pour "non dénonciation" du complot du 
3 mars 1973 comparaissent devant le tribunal régional d'Oudja : 7 condamna
tions et 3 acquittements sont prononcés le 9; le 7, 18 lycéens de Casablanca 
sont condamnés à des peines de prison fenne pour atteinte à l'ordre public et 
incitation à la grève; le 8, le tribunal militaire de Rabat examine plusieUls 
affaires portant sur des infractions à la législation relative aux annes, munitions 
et explosifs. 

T. - Les conseils des facultés appellent les étudiants en grève depuis le 17/4 a 
reprendre les cours. M. SAY AH annonce que des mesures seront prises pour 
empêcher définitivement les troubles. Les cours reprennent progressivement. 

3-5 A.L.M.T. - Au 6. Réunion à Tunis de l'UATA: étude de la libéralisation des liaisons 
aériennes interarabes. 

A .... T. - Au 1 1 : Du 3 au 8, séjour à Alger du ministre tunisien des affaires culturelles, à 
l'occasion de la semaine culturelle tunisienne qui se déroule du 4 au Il. 11 est 
reçu par le Chef de l'Etat et signe, le 8, un protocole d'accord entre les deux 
pays pour 1974-75. Cf. Accords. 

A ...... - M. Layachi Y AKER reçoit une délégation commerciale sénégalaise venue prépa-
rer la prochaine réunion du comité mixte algéro-sénégalais qui aura lieu à 
Dakar. 

A ...... - 3e congrès de la fédération UGTA du pétrole à Alger. Le 6 commencera le 
3e congrès de la fédération des travailleurs des mines (discours de M. Belaïd 
ABDESSELAM sur les obligations productives des travailleurs); le 10 le 
2e congrès de la fédération des cuirs et peaux; le 11, le 2e congrès de l'union 
des arts audio-visuels; le 21, le 5e congrès de la fédération des travailleurs de 
SONELGAZ ; le 30, le 3e congrès de la fédération des travailleurs du bois et du 
bâtiment: le 8/6, sous la présidence de M. Chérif BELKACEM, le 2e congrès de 
la fédération des transports. 

M .. - Au 5. Visite officielle de M. Aldo MORO, ministre italien des AE ; le 3, il est 
reçu par le Roi et le lendemain par M. OSMAN; le 4, signature d'un plan de 
coopération technique dans les secteurs agricole, industriel, minier et touris
tique. 

M .. - Réunion à Abidjan de 2 délégations du Maroc et de la Côte d'Ivoire pour 
analyser les échanges commerciaux entre les 2 pays. Cf. le 23. 

M .. - Au 4. Séjour à Paris de M. Abdellatif GHISSASSI pour présider la journée du 
Maroc à la foire internationale de Paris. 

M .. - Retour au Maroc des dernières unités engagées sur le front égyptien pendant la 
guerre d'octobre 1973. 

T. - Ouverture des travaux de l'association internationale des parlementaires de 
langue française au Bardo, sous la présidence de M. Charles HELOU, ancien 
président de la République libanaise. 

T. - Le président BOURGUIBA accorde une· interview à la radio-télévision 
yougoslave, il traite de la situation au Moyen-Orient du problème palestinien et 
de l'édification du Grand Maghreb. Publié dans l'Action du 11/6. 
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T. - Dans une conférence sur la "coopération et le développement dans la région 
méditerranéenne" à Milan, M. Chedli A y ARI propose la mise en œuvre d'une 
industrialisation euro-méditerranéenne concertée. Cf. le 7. 

4-5 L. .... - Au 5. Séjour d'une délégation nigérienne de plusieurs ministres. 
L. .... - Interview du colonel QADDHAFI au quotidien libanais Al-Safir. 
L. .... - Au 5. M. Abdel Majid GAOUD préside la 7e réunion du conseil du développe-

men t agricole. 
L. .... - Les Ministres de l'enseignement du logement et de l'agriculture effectuent une 

visite d'inspection dans le Fezzan. 
M .. - Au 9. Séjour de M. Hikmat EL AZZANI, ministre irakien de l'économie et du 

commerce. Au terme de son séjour, signature d'un protocole d'accord. 
T. - Au 8. Séjour de M. Habib CHATTI à Damas; le 6, il est reçu par le président 

ASSAD, et lui assure le "soutien total de la Tunisie dans le combat contre 
l'envahisseur". Il s'entretient aussi avec MM. ARAFAT et GROMYKO. Cf. le 
13. 

T. - Au 8. Séjour du président BOURGUIBA à Genève pour raison de santé. 

5-5 L. .... - Polémique par voie de presse avec l'Egypte à propos de l'attaque de l'académie 
militaire d'Héliopolis. Cf. le 12. 

M .. - Au 9. M. Dey Ou Id SIDI BABA effectue une mission dans les Emirats arabes 
Unis. 

6-5 A ...... - M. MAHROUG reçoit la mission du FMI chargée d'établir un rapport annuel sur 
la situation économique et financière de l'Algérie. 

A ...... - Au 31. Du 6 au 9, visite officieUe à Alger du président gabonais, El Hadj Omar 
BONGO et signature, le 9, d'un accord-cadre de coopération et d'un accord 
créant une commission mixte de coopération entre les deux pays. Communiqué 
le la. Du 30 au 31, M. MAHROUG effectuera, à son tour, une visite à 
Libreville:' L'Algérie participera à la réalisation du chemin de fer transgabonais. 
Cf. Accords. 

A ...... - Le Chef de l'Etat accueille le président mauritanien OULO DAOOAH, à 
l'occasion d'une courte escale à Alger de ce dernier, au retour de son périple à 
travers plusieurs pays arabes. 

A ...... - M. Mouloud KASSIM préside la 1 ère assemblée de la commission nationale du 
pélérinage. Il insiste pour une meilleure organisation de celui-ci, "car il y va du 
prestige de l'Algérie". 

A ...... - Réunion de la commission nationale opérationnelle pour la gestion socialiste des 
entreprises, sous la présidence de M. MAZOUZI. Le 13, conférence de presse de 
M. DJEZAIRI, secrétaire de la commission, devant les représentants syndicaux 
des wilayate, à qui il explique les retards enregistrés dans l'application de la 
charte. Cf. le 16. 

L. .... - Arrivée à Tripoli de l'envoyé personnel du Premier Ministre de Malaisie. 
L. .... - Le commandant GARWI reçoit M. Ali HASSAN, président du bureau des 

relations de la république syrienne en Libye. 
L. .... - La compagnie nationale du pétrole prend livraison du pétrolier "El Bariqa" 

jaugeant 47 000 tonnes et construit dans les chantiers de Cadix. 
M .. - Une délégation nord-coréenne conduite par M. KONG JIM TAI, ministre du 

commerce extérieur, arrive à Rabat. Le lendemain, il est reçu par M. Ahmed 
LA RAKI. 

M .. - Le Roi préside une séance de travail consacrée à la prochaine récolte. Un 
certain nombre de mesures sont prises en faveur des agriculteurs. Le 9, nouvelle 
séance de travail sur la promotion nationale et des problèmes financiers. 

Il 
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T. - Trois décrets et un arrêté portent modifications territoriales des gouvernorats de 
Sfax, Gafsa et du Kef. Cf. le 25. Cf. Législ. 

7-5 A.L. M.T. - Au 10. A Tunis, 1ge congrès de l'UACCIA. Adoption de recommandations en 
faveur de l'industrialisation des pays arabes, de la mise en valeur des ressources 
pétrolières arabes et du renforcement de la coopération économique arabo
africaine. Discours de clôture de M. A Y ARI, qui recommande la création de 
sociétés multinationales arabes. 

A.L. M.T. - Au 8. Sous la présidence de M. FADHEL, réunion à Alger de la 2e session du 
comité supérieur maghrébin de la jeunesse et des sports, qui s'intitulera 
désormais "conseil maghrébin de la jeunesse et des sports". Signature, le 8, du 
document final. Préparation d'une charte de la jeunesse maghrébine. 

A ...... - Le Chef de l'Etat reçoit M. Ashraf MEROUANE, envoyé spécial du président 
SADATE, ainsi que M. SANDERS envoyé spécial de M. KISSINGER. 

A ...... - Au 14. Le président de l'A fric an national Congress, M. Olivier TAMBO, 
séjourne à Alger. Il est reçu le 14 par M. MESSAADIA, responsable orientation
information du FLN. 

A ...... - La presse annonce l'installation officielle à l'ambassade d'Algérie à Paris de la 
commission centrale chargée de mener l'opération de récupération des archives 
et documents de la révolution algérienne se trouvant en France. Le 8, le Chef 
de l'Etat, commémorant les évènements du 8 mai 1945, prononce une allocu
tion ouvrant cette campagne de récupération des archives: "nous écrirons cette 
fois-ci l'histoire et nous y inscrirons tous les crimes commis par le colonialisme 
français". 

A ...... - Au 9. Première réunion du conseil national de l'UNFA après le 3e congrès, sous 
la présidence de M. Chérif MESSAADIA, responsable orientation-information du 
parti, et de Mme BOUMEDIENE; élaboration d'un programme de travail annuel 
au niveau des wilayate. 

L. .... - Signature d'un contrat avec la société générale pour la commercialisation et la 
production agricole prévoyant la réalisation de la deuxième tranche du projet 
agricole de Tawarga. 

L. .... - Adoption d'une nouvelle législation douanière privilégiant les importations de 
produits de première nécessité, ainsi que celles nécessaires à la défense 
nationale. Cf. Législ. 

M .. - M. Gueorgui ANDREEV, ministre bulgare de l'information et des communica
tions, arrive au Maroc à la tête d'une délégation du parti de l'union populaire 
agrarienne. 

M - En visite officielle au Koweit à la tête d'une délégation du parti de l'Istiqlal, 
M. Allal EL F ASSI lance un appel aux pays arabes pour qu'ils appuient "le 
retour au Maroc de ses territoires colonisés". Cf. le 13. 

M .. - Maghreb-Informations annonce le déclenchement d'une grève dans le secteur des 
entreprises sucrières. li signalera le 14 des mouvements dans la métallurgie, la 
chimie, les textiles et le pétrole. 

M .. - Nomination de M. Abdelaziz BEN JELLOUN au poste de directeur général de 
l'OD1. 

T. - Au 11. Séjour à Genève de M. Mohamed MZALI pour assister à la 27" assem
blée générale de l'OMS qui se tiendra jusqu'au 23: condamnation d'Israël, 
demande de participation des mouvements de libération. 

T. -- Séjour jusqu'au 12 du général Karl LUTGENDORF, ministre fédéral autrichien 
de la défense. Il est reçu par le président le 9. Arrivée le 14 du Dr Oskar 
WElHS, ministre de l'agriculture et des forêts, qui séjourne en Tunisie jusqu'au 
17 et signe le 15 deux accords de coopération agricole. Cf. Accords. 

T.·- Jugement en appel des 32 étudiants condamnés en avril; les peines qui allaient 
de 6 mois à 1 an de prison, passent à 3 mois à 1 an et demi. 
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8-5 A ...... - M. MESSADlA, responsable orientation-information du FLN reçoit M. 
G.P. TEXERRA, responsable information-propagande du MPLA (Angola). Le 
10, l'Ambassadeur d'Algérie à Conakry présentera à M. Luis CABRAL, "en 
territoire libéré" de Guinée-Bissau, ses lettres de créance. Le Chef de l'Etat 
recevra le 24 une délégation du PAlGC et le 25 le président du MPLA, 
M. Agostinho NETO. 

A ...... - Au 12. M. R. SCHULTZ, vice-président du gouvernement est-allemand, effectue 
un séjour à Alger et signe, le Il, un accord en matière de télécommunications. 

A ...... - Au 16. Visite officielle en Algérie du ministre séoudien du travail, des affaires 
sociales, de la jeunesse et des sports, M. ABOU EL KHEIH. Signature, le 15, 
d'un accord de coopération bilatérale en matière de formation et d'échange de 
jeunes. Réception le 15 par le Chef de l'Etat. Communiqué le 16. 

T. - Le Tribunal correctionnel de Tunis condamne, pour abus de confiance, à des 
peines de prison avec sursis et à des amendes, Mmes Radhia HADDAD et Zakia 
MOUSSA, ex-responsables de l'UNFT. 

9-5 A ...... - L'Ambassadeur du Vénézuéla à Alger remet au directeur des affaires politiques 
du ministère algérien des AE un message du président vénézuélien au président 
BOUMEDIENE. M. ADJALI lui exprime, en le recevant, tout l'intérêt que 
l'Algérie attache aux efforts de son pays pour consolider son indépendance 
nationale. 

A ...... - L'Ambassadeur de Turquie informe le directeur des affaires politiques au 
Ministère des AE du soutien de son gouvernement à la candidature de 
M. BOUTEFLIKA à la présidence de la 29' AG de l'ONU. Les gouvernements 
canadiens et autrichiens le 10, roumain le 13 prendront la même position. 

A ...... - Active préparation, dans les 3 universités algériennes, des élections destinées à 
renouveler, le 22/5 prochain, les comités de volontariat des étudiants pour la 
révolution agraire. La commission nationale de volontariat décide d'organiser le 
17/6, à l'occasion de l'anniversaire de la charte, une campagne nationale de 
volontariat. Cf. le 10/6. 

L ..... - Les quotidiens libyens reproduisent les déclarations faites par M. MITTERAND 
à l'envoyé de l'ARNA selon lesquelles "il déploierait tous ses efforts afin de 
développer les relations franco-arabes comme cela ne s'était jamais produit dans 
le passé s'il était élu président". Cf. le 20. 

L. .... - Arrivée à Tripoli d'une délégation maltaise pour la coopération agricole. 
M .. - Saisie de l'Opinion; Al Alam le sera le Il. Cf. le 3/6. 

T. - Au 12. Séjour officiel de la Reine Juliana des Pays-Bas et de son époux sur 
invitation du président BOURGUIBA. 

10-5 A ...... - Au 12. Séjour à Alger d'une mission nigérienne "de bonne volonté" conduite 
par le vice-président du conseil militaire suprême, le commandant SANl 
SOUNA SIDO et le ministre des affaires étrangères et de la coopération, le 
capitaine MOUMOUNl DJERMAKOYE ADAMON. Elle est reçue le 12 par le 
Chef de l'Etat. 

A ...... - Au 23. Arrivée à Alger du nouvel ambassadeur d'Egypte, M. Mohamed 
Mustapha LOTFI. Il remettra le 23 ses lettres de créance au Chef d'Etat. 

A ...... - Interview de M. LAGHOUAT!, directeur général de l'office national du cinéma 
algérien, dans le supplément culturel d'El Moudjahid: il évoque les négociations 
menées par l'ONCrC auprès des grandes compagnies cinématographiques améri
caines, au mois d'avril dernier. 

A ...... - Publication d'un premier bilan des sinistres provoqués par les inondations de 
grande Kabylie: les dégâts se montent à 6 000 habitations détruites et plus de 
14 millions de DA. 

, 1 
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L .... - La Libye annule la visite du Chef du gouvernement guinéen. 
L. .... - Les 5 derniers Mirage vendus par la France seraient arrivés en Libye. Selon le 

Mediterraneen News du surlendemain, la RAL négocierait avec la France un 
marché d'armes d'une égale importance. 

11-5 L. .... - Arrivée d'une délégation du Ruanda. 
L. .... - Selon l'hebdomadaire libanais Al-Diyar. signature d'un accord au terme duquel 

la Syrie achètera des armes en Libye. 
L. .... - M. GAOUD signe avec l'office national de la mise en valeur des terres un 

contrat prévoyant la mise en valeur de 15 000 ha dans la région de Urban. 
L. .... - Le commandant JALLOUD reçoit les membres du comité populaire de la 

municipalité de Tripoli. 
M .. - Réunion au ministère de l'Intérieur à Rabat de la commission nationale des 

terres récupérées. Cf. le 10/6. 
T. - Conseil national de la jeunesse destourienne présidée par M. Mohamed SA Y AH 

qui annonce la création d'un office de service civil. 
T. - Assemblée générale annuelle de la STB. Le rapport financier fait ressortir un 

accroissement des dépôts de 32 %. 

12-5 A ...... - Au 13. Séjour à Alger de M. M. MAHEU, directeur général de l'UNESCO. Il est 
reçu le 13 par le chef de l'Etat et par M. Taleb IBRAHIMI. 

L ..... - A la suite de la polémique à propos de l'affaire de l'académie militaq;e 
d'Héliopolis, visite au Caire du commandant JALLOUD, porteur de deux 
messages du colonel QADDHAFI au président SADATE qui les refuse, et qui 
enverra le 24 au CCR un message confidentiel où il critique la participation 
libyenne à l'effort de guerre. 

M .. - Au 19. Séjour en Iran de M. OSMAN accompagné d'une importante délégation. 
Le 14 et le 16 il est reçu par le Shah. Conclusion d'un accord prévoyant 
l'octroi de 30 millions de $ à la CNCA. Cf. Accords. 

M .. - Le Roi reçoit en audience une délégation de la population de Sidi Ifni et Aït 
Baamrane. Il rappelle "l'attachement de la population du Sahara à l'intégrité 
territoriale du Royaume". 

13-5 A .. M:r. -Au 15. Conférence annuelle, à Rabat, des ministres maghrébins de la santé. Ils 
seront reçus le 16 par le Roi. Parallèlement se tient la 3e session ordinaire du 
conseil directeur du comité maghrébien des produits pharmaceutiques. 

A ... .T. - Au 20. Séjour à Tunis de M. MAHROUG, accompagné de plusieurs hauts 
fonctionnaires. Accord financier le 17 et accord sur le transfert des avoirs le 19. 
Le 20 communiqué. Cf. Accords. 

A ...... - M. Chérif BELKACEM reçoit au siège du parti une délégation chilienne 
conduite par le secrétaire général du parti socialiste chilien, M. ALTAMIRANO 
et lui exprime le soutien total de l'Algérie à la lutte du peuple chilien. 

A ...... - Un décret fixe les circonscriptions électorales et la répartition des sièges des 
APW. La campagne commencera le IS : nombreux meetings avec la participa
tion de dirigeants du parti et du gouvernement. Cf. le 2/6. a. Législ. 

A ...... - Création par ordonnance de l'office national de construction navale. 
L ..... - Signature avec la société ouest ·allemande Friedrich Uhde d'un contrat pré-

voyant la construction d'une usine de méthanol à Marsa Brega. 
L ..... - Le conseil des ministres autorise l'office national du logement à signer avec la 

société Riki Hogart and Sholtz un contrat prévoyant la construction d'une 
usine de bâtiments préfabriqués et de 3 000 logements à Tripoli. 

L ..... -Au 15. Séjour d'une délégation suédoise. Le 15, signature d'un accord étendu 
de coopération. 

18 
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M .. - Décès à Hucarest de M. Allal EL FASSI, victime d'une crise cardiaque, alors 
qu'il entreprenait une visite officielle en Roumanie. Deuil national décrété par 
les syndicats le 15, jour des obsèques; le Roi se rend au domicile du leader. Cf. 
le 27. 

T. - Au 19. Séjour à Damas d'une délégation commerciale pour participer à la 
réunion de la commission tuniso-syrienne. Signature, le 16, d'un accord 
commercial pour deux ans, renouvelable par tacite reconduction. 

T. - Dans une interview à l'agence UPI, le président BOURGUIBA précise que la 
Tunisie appuie la position syrienne vis-à-vis d'Israël. Il recevra le 22 une 
délégation parlementaire syrienne et rendra hommage à "l'héroïsme du peuple 
syrien". 

14-5 A .. M.T.-Au 16. 2e réunion, à Marrakech, du CTFM. 
A ...... - Réunion à Nouakchott du conseil d'administration de la société algéro-

mauritanienne de pêche (ALMAP) créée en février dernier et dont le siège est à 
Nouadhibou: mise en place des structures de la société qui a commandé une 
dizaine de chalutiers à l'Algérie. 

A ...... - Le Chef de l'Etat préside une séance de travail réunissant les cadres du 
ministère de la défense. 

A ...... - Session c:ommune du conseil de la révolution et du gouvernement pour arrêter 
les objectifs et programmes du 2e plan quadriennal (1974-77). Adoption d'une 
directive destinée aux agents d'exécution du plan: consolidation et élargisse
ment des bases du développement, priorité au développement agricole, déve
loppement des industries de transformation, effort accru pour "le recouvrement 
de l'identité culturelle" et pour l'amélioration des conditions de vie et de 
l'emploi; construction d'une "société socialiste". 

A ...... - Session spéciale de l'APW d'Alger présidée par le wali Slimane HOFFMAN et 
par M. ABDOUNE, président de l'assemblée: projets de création d'entreprises 
publiques de wilaya à Alger et Blida. 

L ..... - Au 21. Séjour officiel du commandant lALLOUD en URSS. Communiqué 
commun; accord d'échange et de coopération économique et pétrolière. 

1. .... - Arrivée d'une délégation du Burundi. 
1. .... - Les ministres du logement et de l'agriculture effectuent une visite d'inspection 

dans la région de Nalout et de Ghadamès. 
1. .... - Le Comité populaire de l'Université de Tripoli décide la création de 5 nouvelles 

facultés. Cf. le 19/6. 
M .. - Au 16. Venant de Madrid le roi HUSSEIN de Jordanie effectue une visite au 

Maroc au cours de laquelle il a plusieurs entretiens avec le Roi. 
T. - Au 30. Séjour au Caire de Madame Wassila BOURGUIBA pour participer aux 

travaux du congrès parlementaire féminin arabo-africain (18 au 23). 
T. - Au 21. Visite du président BOURGUIBA, dans le gouvernorat de Bizerte. Le 

17, inauguration d'une usine textile à Ras lebel. 

15-5 A .. M .. - M. Aï! MESSAOUDENE effectue une visite à Rabat: communiqué le 17, 
annonçant l'automatisation des liaisons téléphoniques avant la fin de l'année. 
M. Aït MESSAOUDENE représente, d'autre part, le président BOUMEDIENE 
aux obsèques de M. Allal EL FASSI. 

A ...... - Au 21. Visite officielle en Algérie du commandant de la gendarmerie mauri-
tanienne, M. VIAH. 

A ...... - Le secrétaire général adjoint du ministère des AE reçoit l'Ambassadeur de Corée 
du Nord il Alger, porteur d'une communication de son gouvernement. 

A ...... - Une délégation de l'UNFA conduite par Mme Saliha BOUMERFEG secrétaire 
nationale chargée des relations extérieures va participer à Varsovie à une 
réunion du conseil de la fédération démocratique internationale des femmes. 

Il 
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A ...... - Sous la présidence du Dr. Mohamed AMIR, secrétaire générai à la présidence de 
la République, réunion du conseil exécutif du Comédor consacrée à l'évolution 
de l'habitat dans la wilaya d'Alger. 

T. - Au 18. Négociations tuniso-allemandes sur la coopération culturelle (art, 
archéologie) l'enseignement, la jeunesse et les sports et les problèmes sociaux. 

T. - Première réunion de l'agence foncière de l'habitation. 

16-5 A .... T. - Au 19. Séjour de M. Abdelwahab LABIDI, président de la banque africaine de 
développement. Il est reçu par le président BOURGUIBA le 18. Il se rend 
ensuite à Alger pour mettre au point un programme d'actions communes avec 
les banques de développement d'Asie et d'Amérique du sud. Entretiens le 20 
avec M. MAHROUG. 

A ...... - Au 17. Les 7 pays producteurs de mercure dont l'Algérie, constitués en 
groupement mondial tiennent à Alger une "réunion informelle" : un secrétariat 
permanent sera créé à Alger. Le Canada demeure "membre observateur". 
Fixation d'un prix minimum. 

A ...... ~ Sous la présidence du Chef de l'Etat, réunion conjointe du gouvernement et du 
conseil de la Révolution: examen du projet de texte soumis par la commission 
nationale pour la gestion socialiste des entreprises. Le lendemain réunion de la 
commission intéressée au CNES, sous la présidence de M. Chérif BELKACEM. 

A ...... - M. Chérif MESSADIA, responsable orientation-information du FLN, donne une 
conférence sur "les intellectuels et le parti". 

L ..... - Au 18. Séjour du Ministre de l'Education de Ceylan. 
M.T. - Le Roi reçoit en audience une délégation tunisienne composée de 

MM. Mohamed SA Y AH et Chedli LAKBILI, directeur du cabinet présidentiel. 
T. - Au 19. Séjour de M. Goumba N'doffene DIOUF ministre sénégalais de la santé 

publique et des affaires sociales. Du 27 au 29, séjour d'une nouvelle délégation 
conduite par M. Abderrahmane DIA, directeur général des aîfaires économiques. 
Cf. Accords. 

T. - Huit décrets portent modification de certaines circonscriptions judiciaires 
locales. Cf. Législ. 

17-5 A .. M .. - Au 24. Une délégation de 7 experts de la General Motors effectue jusqu'au 22 
une visite en Algérie pour étudier les possibilités de coopération dans 
le domaine de l'industrie automobile. Elle sera reçue par M. Belaïd 
ABDESSELAM. Elle se rend ensuite au Maroc où elle séjourne jusqu'au 24. 

A ...... - Visite à Alger du premier ministre de Guinée, M. Béavogui LANSANA. 
L. .... - MEED annonce la conclusion d'un contrat avec la société allemande Humboldt 

Vidag pour la construction d'une usine de ciment à Souk El Khamis. 
M .. - Ouverture à Rabat de la deuxième conférence de l'association cambiste 

in ter-arabe. 
M .. - M. Omar Arteh GHALEB, ministre des AE de Somalie, arrive à Casablanca, 

porteur d'un message du président Siad BARRE au roi HASSAN II. 
M .. - Le Roi préside une séance de travail en présence du Ministre des AE et de 

l'Ambassadeur du Maroc à Washington. Il reçoit ensuite les membres du CE de 
l'Istiqlal. 

T. - L'Action annonce que la BCT accorde des autorisations de transfert de fonds 
au profit des étrangers résidant hors de Tunisie. 

T. - Au 18. Conférence des cadres de la nation sur le développement économique et 
social; discours d'ouverture de M. Hédi NOUIRA. Le 18, résolutions. 

18-5 M .. - M. Datuk Abdullah BIN ALI, envoyé spécial malaisien, arrive à Rabat porteur 
d'un message du premier ministre de Malaisie au roi HASSAN II. 
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19-5 A .. M .. ~ M. Mohamed ABDERRAZAK, secrétaire général adjoint de l'UMT se rend à 
Alger à J'invitation de l'UGTA. 

L. .... ~ Arrivée du président du parlement fédéral de l'union des républiques arabes. 
L. .... ~ Dans son deuxième numéro, le journal Al Fath fait état d'un prêt de 

30 millions de dollars sans intérêt à la Syrie; il annonce d'autre part que le 
montant de l'aide fournie à l'Egypte par la RAL avant et après la guerre 
d'octobre, s'élève à 711 millions de dollars. 

20-5 A. L. M.T. ~ Au 22. Conférence au Caire des ministres arabes de la défense et des AE; 
M. BOUTEFLIKA demande la levée de l'embargo pétrolier envers les Pays-Bas 
et le Danemark. M. OBEIDI représente la Libye, M. LARAKI le Maroc et 
M. CHATT! la Tunisie, qui a rencontré le 19 M. F AHMI, ministre égyptien des 
AE: création d'une industrie arabe d'armement, dialogue avec l'Europe et 
l'Afrique. 

A.L. M.T. ~ Au 23. A Alger, 3e session annuelle de la commission de lutte anti-acridienne 
au Maghreb, sous l'égide de la FAO; les travaux sont ouverts par M. BOUKLI, 
secrétaire général du ministère algérien de l'agriculture et de la révolution 
agraire. 

A.L. M.T. ~ Le colonel BOUMEDIENE, le roi HASSAN II et le président BOURGUIBA 
envoient des télégrammes de félicitations à M. V. GISCARD D'ESTAING à la 
suite de son élection à la présidence de la République française. El Fair el Jadid 
annonce la nouvelle sans commentaire, mais les quotidiens libyens reproduiront 
le 30 le message envoyé par le président français au commandant JALLOUD où 
il confirme son intention de resserrer les liens entre les deux pays. 

A .. M.T. ~ Au 24. A Tunis, 4e session annuelle du CMTA. A l'ordre du jour, le projet 
"Air-Maghreb" . 

A ...... ~ Arrivée à Alger d'une délégation de la CFDT. 
A ...... ~ La BEA est autorisée par arrêté à porter son capital <l.\' 60 à 110 millions de 

DA. Cf. Législ. 
M .. ~ Au 23. MM. Ahmed SENOUSSI et Ahmed ALAOUI effectuent une mission à 

Lisbonne auprès du général de Spinola. 
M .. ~ Au 24. Séjour en Arabie saoudite du secrétaire d'Etat aux finances: participa

tion saoudienne de 50 millions de $ aux projets économiques marocains. Du 23 
au 4/6 le conseiller du roi FA YCAL, M. Kamal EL ADHAM, séjournera au 
Maroc et sera reçu par le Roi le 6. 

M .. ~ Signature d'une convention entre le BPRM et les sociétés Esso et Shell pour la 
recherche d'hydrocarbures au large de la zone Agadir-Tarfaya, sur une superficie 
de 22500 km 2 • Cf. Accords. 

M .. ~ Nominations des lieutenants-colonels Ahmed KOURIMA et Abdelaziz LAHLOU 
à la tête des forces auxiliaires. 

T. ~ Neuvième congrès de l'union régionale de l'industrie et du commerce de Sfax. 
Réorganisation du secteur commercial. 

ill A .. MT. ~ Au 5/7. 17e congrès, à Lausanne, de l'union postale universelle, sous la 
présidence du délégué tunisien, M. BEN OSMAN. 

A ...... ~ 3e session de la commission mixte algéro-soviétique de coopération à Alger, 
alors qu'une délégation d'experts soviétiques y séjourne depuis le 10, sous la 
présidence de MM. Sem ion SKATCHKOV, président du comité soviétique pour 
les relations économiques extérieures, et Belaïd ABDESSELAM. Cf. Accords. 

A ...... ~ Réunion de la 1 ère commission du CNES pour examiner le projet de rapport 
relatif à la situation économique et financière de la SNS. 

L. .... ~ Au 26. Séjour officiel d'une délégation économique bulgare. Signature de 
5 accords de coopération. MEED du 31 rapportera que la Bulgarie est intéressée 

Il 
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à la conclusion d'un accord à long terme prévoyant l'échange de pétrole contre 
de la viande et des biens industriels. 

L. .... - Le conseil des ministres approuve la décision prise par le ministre du pétrole de 
conclure avec la société yougoslave Slit un contrat prévoyant la construction de 
deux pétroliers. 

M .. - Modification par dahir de certains points du code pénal relatifs aux prises 
d'otages et aux détournements d'avions, ainsi qu'au trafic de stupéfiants. Un 
autre dahir porte création d'établissements régionaux d'aménagement et de 
construction, établissements publics.Cf. Législ. 

22-5 A ...... - L'usine de liquéfaction de gaz de Skikda reprend normalement sa production 
après son interruption à la fin de 1973 du fait de certaines avaries. 

A ...... - La commission nationale de la législation se réunit sous la présidence de 
M. Boualem BENHAMOUDA. 

A ...... - Au 24. Le Chef de l'Etat effectue une tournée dans l'ouest: il inaugure une 
usine de papier de la SONIC à Mostaganem et un village agricole socialiste à 
Belahcen Bouzagza. 

L. .... - Le Gabon dénonce les accords de coopération signés en 1973 avec la RAL. 
M .. _. M. Hani HASSAN, membre du comité exécutif de l'OLP, remet un message de 

M. Yasser ARAFAT au roi HASSAN II. 
T. - Fin des travaux de la commission mixte tuniso-espagnole de coopération 

technique, signature de l'avant-projet d'un accord de création à Sfax d'une 
école de construction de bateaux de pêche. 

T. - Un décret porte le SMAG à 800 millimes avec effet au 1/6 (décision du conseil 
des ministres du 16). M. ENNACEUR déclarera le 24 que cette mesure n'aura 
pas de répercussion sur l'emploi agricole. Cf. Législ. 

23-5 L. .... - Arrivée d'une délégation du Mali. 
M .. - Au 6/6. Séjour d'une délégation ivoirienne conduite par Mme TCHICAYA, 

directrice de la promotion au ministère du tourisme en vue d'organiser un 
festival national des arts populaires. 

M .. - M. GUESSOUS est nommé à la tête du BRPM. 
T. - Au 25. Le président BOURGUIBA se rend à Monastir et à Sidi Bouzid. 
T. - Au 25. Séminaire national sur le développement de l'élevage. 
T. - Conférence de presse de M. Chedli A y ARI : fortes hausses de divers produits, 

dont celle de produits pétroliers par arrêté du 24 ; seront maintenus les prix des 
produits de première nécessité. 

24-5 A ...... - Une convention consulaire est signée entre la France et l'Algérie. 
A ...... - Ouverture de la ge quinzaine commerciale d'Alger par le président de l'APC, 

M. Bachir MENTOURI. 
A ...... - Organisation par arrêté de l'organisme national de la recherche scientifique 

(ONRS). Cf. Législ. 
L. T. - Au 31. Séjour à Tunis d'une délégation libyenne de l'information conduite par 

M. Sai ah EL MOUNIR ; elle sera reçu le 29 par M. MESSADI. 
M .. - Au 2/6. Une délégation marocaine présidée par le Dr. LARA KI séjourne du 24 

au 25 au Liban, du 25 au 28 à Koweit, du 28 au 30 à Qatar et du 30 au 2/6 
dans les émirats arabes. 

M .. - M. Ali Y AT A adresse au Roi un mémoire sur le Sahara occidental, qui sera 
rendu public le 21/6. Cf. le 11/6. 

25-5 A ...... - M. Boualem BENHAMOUDA préside l'ouverture du deuxième congrès de 
l'union des juristes palestiniens. 
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L. .... - Critiques du président soudanais NUMEYRI contre "les ingérences de la Libye 
dans les affaires intérieures du Soudan". 

M .. - Madame Aïcha BEN OMAR, se rend à Paris pour représenter le Maroc à la 
session annuelle de l'union internationale des organisations familiales. 

M .. - Lors du discours de M. Haddou ECHIGUER prononcé à Tan-Tan, on note la 
relance des revendications marocaines concernant le Sahara espagnol. Cf. le 
11/6. 

T. - Au 30. Séjour de M. Mohamed SA Y AH en Yougoslavie où il assiste au 
lOe congrès de la ligue des communistes (27 au 30). 

T. - Au 2/6. Séjour de M. Rached Hamid SULTAN, ministre de la jeuaesse et des 
sports de l'union des émirats arabes. Le ministre des AE de l'union sera à Tunis 
du 27 au 29. 

T. - M. Chedli AY ARI, reçoit M. Harry J. FAIR, président de la compagnie 
pétrolière américaine Calumet. L'entretien porte sur les possibilités de coopéra
tion dans le domaine pétrolier entre les deux pays. 

T. - Inauguration du port de pêche de Kerkennah et pose de la première pierre du 
nouveau port de la Skhira. 

T. - Modification territoriale, par décret, des gouvernorats de Bizerte et de 
Jendouba. Cf. le 5/6. Cf. Législ. 

26-5 L. .... - Le commandant Bechir HAWADI réunit les secrétaires des comités de gouver-
norat de l'USA et les membres des comités de propagande. M. Ahmed CHARIF 
reçoit les directeurs des comités populaires de l'enseignement. 

M .. - Le groupe de Casablanca de l'UNFP tient à Rabat son congrès régional. Cette 
réunion a pour but la restructuration du parti. 

27-5 A .. M.T. - Au 1/6. Neuvième congrès de l'institut international de droit d'expression 
française (IDEF), sous le thème de "la condition juridique, politique et sociale 
de la femme". 

A ...... - Arrivée à Alger d'une délégation syndicale de RDV. 
A ...... - Le maréchal GRETCHKO, ministre de la défense d'URSS, effectue une visite 

officielle en Algérie. Il est reçu le 28 par le Chef de l'Etat. Communiqué le 31 : 
relance de la coopération. 

A ...... - Au 10/6. M. Belaïd ABDESSELAM effectue deux visites en RFA, du 27 au 
30 et du 3 au 10/6. Communiqué. Dans l'intervalle, il s'est rendu au Caire. 

M .. - M. GHISSASSI se rend sur les lieux des recherches de schistes bitumineux en 
cours dans le Moyen-Atlas. Table ronde à la RTM sur ces problèmes et la 
recherche pétrolière. 

M .. - Le comité exécutif de l'Istiqlal désigne à l'unanimité M. M'Hammed 
BOUCETTA au poste de secrétaire général du parti de l'Istiqlal. Une "journée 
d'Allal EL FASSI" aura lieu le 2/6. Cf. le 15/9. 

M .. - Nomination à partir de ce jour, par un texte du 3/8 du Dr. Mohamed Tahiri 
JOTII au poste de secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de la 
jeunesse et des sports, poste non prévu lors du remaniement ministériel d'avril 
dernier. Cf. Doc. 

T. - Au 1/6. Séjour aux USA de M. Mansour MOALLA. Entretiens avec les 
dirigeants de la Banque mondiale, sur les projets des 4 e et 5e plan. Cf. Accords. 

T. - Au 1/6. Première visite en Tunisie, dans le port de la Goulette, d'un bâtiment 
de la marine soviétique. 

28-5 A .. M.T. - Première réunion à Tunis du comité maghrébin d'assurance et de réassurance 
(CMAR) : adoption du projet de statut. 

, 1 
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A .... T. - Au 29. A Nefta, Ise session du comité permanent de la route transaharienne. 
A ...... - Le Chef de l'Etat et M. MAHROUG reçoivent le nouveau directeur de 

l'Eximbank des EU, M. CASEY. 
A ...... - Au cours d'un débat avec les étudiants et les cadres de J'administration et du 

parti, M. BOUTEFLIKA déclare que la suspension de l'émigration algérienne en 
France, décidée par J'Algérie en septembre 1973, sera maintenue "aussi 
longtemps que la sécurité, la dignité et le respect de nos travai11eurs ne seront 
pas garantis. Aux futures négociations aucun compromis n'est possible sans ces 
garanties". M. BOUTEFLIKA a abordé, d'autre part, la crise du Proche Orient. 

L ..... _ Une délégation libyenne conduite par le directeur général du ministère de 
l'industrie termine une visite de six jours en Syrie. 

L. .... - Signature entre la RAL et la Yougoslavie d'un accord de coopération dans le 
domaine de la sécurité sociale. 

M .. - Création par décret d'organismes chargés de la protection de l'environnement, 
et désignation des membres du comité national de l'environnement. Cf. le S/6. 
Cf. Législ. 

29-S A ...... - Le Chef de l'Etat tient une séance de débats au domaine BOUCHAOUI avec les 
responsables de coopératives agricoles de la Wilaya d'Alger. 

L ..... - Signature avec la France d'un accord portant sur la navigation aérienne. 
L. .... - Le commandant HAMIDI assiste aux manoeuvres des milices populaires des 

gouvernorats de Tripoli et de Zawiya. 
M .. - Au 1/6. Le Roi se rend en visite officielle dans les provinces d'EI-Jadida, Settat 

et Kelaat des Seraghna. Il inaugure: le 29, les travaux d'un port à El J adida ; le 
30, les travaux d'un nouveau chantier d'exploitation d'un gisement phosphatier 
à Ben Guérir; le 31, à Nouasser, la construction d'une nouvelle aérogare, et 
procède le même jour à une distribution de 5 021 ha à Settat. 

30-S A ...... - Le Chef de l'Etat reçoit le ministre guinéen du travail et de la fonction 
publique, M. Abdoulaye DIALLO. 

A ...... - Installation de la c.ommission chargée d'unifier les systèmes de formation 
supérieure et spécialisée. 

M .. - La presse publie un message du Dr. KISSINGER au Roi l'informant du résultat 
des démarches entreprises pour le désengagement des forces sur le Golan et 
rendant hommage au soutien et à l'encouragement apportés par le souverain 
pour J'instauration de la paix au Moyen-Orient. 

M .. - Un communiqué du ministère d'Etat chargé de J'information annonce une 
prorogation de 4 mois du délai de marocanisation : Décret du 9/7. Cf. Législ. 

31-S A .... T. - Inauguration à Tunis de la salle de trafic de la direction centrale de la sûreté 
nationale; elle est créée en étroite collaboration avec la direction algérienne de 
la sûreté. 

A ...... - Au 1/6. Le Chef de l'Etat reçoit MM. Yasser ARAFAT et Khaled EL HASSAN, 
respectivement président et membre du comité central de J'OLP. 

A ...... - Au 3/6. Le vice-premier ministre de Corée du nord, M. HEN DAM, effectue un 
séjour à Alger. 

T. - Au 3/6. Séjour de M. WISCHNEWSKI, secrétaire d'état parlementaire au 
ministère ouest-allemand des AE. 

T. - Visite à Mahdia d'une délégation d'experts de la société d'investissements du 
Koweit. 
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1-6 A.L. .... - Au 2. Réunion au Caire des ministres du pétrole des pays de l'OPAEP: 
création d'un fonds d'aide aux pays arabes non producteurs. En l'absence d'une 
décision concernant la levée de l'embargo pétrolier à l'égard des Pays-Bas et du 
Danemark, l'Algérie qui proposait cette mesure, décide de l'appliquer "en raison 
des engagements de la CEE en vue de la prochaine conférence arabo
européenne". M. MABROUK annoncera le 3 la même décision, pour la Libye. 

AL ..... - Au 2. Séjour à Alger, où il est accueilli par M. Y AKER, de M. Raoul 
PREBISCH, envoyé spécial de M. WALDHEIM et président du comité des 36 
chargé de la mise sur pied du fonds spécial d'aide aux pays les plus démunis 
décidée par l'AG extraordinaire de l'ONU. Il est venu rendre hommage à 
l'''initiative historique" de l'Algérie. Il se rendra, le 2/7, en Libye. 

L. .... - Au 17. Séjour en Australie du ministre d'Etat chargé du développement rural. 
Signature d'un accord agricole. 

L ..... - La presse ne réagit pas à la conclusion de .l'accord de désengagement sur le 
Golan. 

L. .... - Le commandant Khoueildi EL HAMIDI rencontre des étudiants libyens qui 
partent effectuer leurs études à l'étranger. 

T. - Inauguration par le président BOURGUIBA de la maison du PSD ainsi que de 
la nouvelle imprimerie, et de la liaison téléphonique avec la France. 

T. - Amnistie totale ou partielle de 123 condamnés. 

2-6 A.· MT. - Au 9. Création à Casablanca du comité maghrébin de l'énergie électrique en 
présence de représentants des organismes de distribution d'électricité d'Algérie, 
de Tunisie et du Maroc. 

A ...... - Elections générales pour le renouvellement des AP W : 2216 candidats; 78,3 % 
de votants (76,7 % en 1971). ef.les 7 et 17/7. 

L. .... - M. Sayyed ZENTANI inaugure à Tripoli un camp pour la formation des 
responsables de jeunes. 

T. - Départ pour Tokyo de M. Mustapha MASMOUDI, PDG de l'agence TAP sur 
invitation de la fondation japonaise pour les échanges culturels. 

T. - Au 12. Séjour à Sofia de M. Mahmoud MESSADI. 

3-6 A .. M.T. - Prêt de la BIRD au Maroc de 50 millions de $ pour la construction d'une usine 
d'engrais, de 23 millions de $ à la Tunisie pour des projets d'adduction d'eau, 
conclu le 29/5, et de 175,5 millions à l'Algérie. Cf. Accords. 

A .. M.T. - Tournée du ministre soudanais du service civil et de la réforme administrative, 
M. Abderrahmane ABDALLAH, en Tunisie jusqu'au 5, où il est reçu par le 
président BOURGUIBA; puis en Algérie, où il rencontre le Chef de l'Etat. 
L'Ambassadeur du Soudan à Rome remettra parallèlement, le 7, un message du 
président :\fUMEIRY au roi HASSAN II. 

A ...... - Des délégations du conseil national de la JFLN se rendent en Afrique et au 
Moyen-Orient en mission d'information et d'explication en vue de la conférence 
ses jeunesses du tiers-monde qui doit se tenir à Alger en juillet. 

A ...... - Mort à Paris de Messali HADJ, dirigeant de l'Etoile nord-africaine, puis du PPA, 
du MTLD et du MNA. II était âgé de 76 ans. 

L. .... - La RAI. dé.cide..d'accueillir la 3e conférence a'fabc de la culture ouvrière dont 
le déroulement est prévu du 4 au Sf<J. 

M.T. - Semaine nationale, au Maroc, sur la planification familiale. Le lendemain 
débutera en Tunisie une campagne d'information sur ce thème. 

M .. - Arrivée au Koweit d'une délégation marocaine en vue de négociations 
pétrolières. 

M .. - Saisie d'Al Alam. Les deux premières éditions de l'Opinion le seront à leur tour 
le 30. Cf. le 9/6. 
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T. - Entretien entre MM. Mohamed SA Y AH et Saleh ABDELAZIZ, secrétaire 
général du parti du peuple mauritanien. Le surlendemain, M. Habib CHATT! 
recevra son homologue mauritanien, M. OULD MOUKNASS. 

T. - Au 6. Conférence périodique des gouverneurs consacrée aux problèmes de la 
jeunesse et de l'emploi. 

4-6 A ...... - Au 16. M. Layachi Y AKER effectue une tournée en Hongrie, en Pologne 
(signature d'accords de joint-venture Sonatrach-Kopex, société polonaise) et en 
URSS (signature d'un accord commercial 1974-1977). Cf. Accords. 

A ...... - Réunion des cadres du ministère de la défense nationale. 
L .... - M. Ion MAJINONU, directeur de l'agence roumaine de presse arrive à Tripoli. 

Signature le 9 d'un accord de coopération entre l'ARNA et l'agence roumaine 
d'informations. 

M .. - Le Roi reçoit en audience M. SVEDOC, chef du département Afrique au 
ministère soviétique des AE. Le même jour, signature entre le BRPM et 
fechno-export d'un accord d'exploration minière. 

M .. - Réunion à Rabat du comité central du parti de l'Istiqlal, suivie le 15 de celle 
des inspecteurs du parti, sous la présidence de M. BOUCETTA. 

T. - Le président BOURGUIBA accorde un entretien au journal roumain Lumea : 
n'est envisageable actuellement entre les pays maghrébins qu'une union d'Etats 
indépendants. Il sera publié dans l'Action du 19. Il accordera le Il un entretien 
à la revue italienne Famiglia Christiana. 

T. - Le conseil des ministres de l'agriculture de la CEE décide de fournir 10 000 
tonnes de blé tendre à la Tunisie au titre de l'aide alimentaire 

5-6 A. L. M.T ..... Au 25. Au cours de la 59" conférence internationale du travail, qui se tient à 
Genève, le ministre marocain du travail, M. Mohamed Al Arbi KHATTABI, est 
élu président du BIT et l'Algérie intervient de façon décisive dans le vote d'une 
résolution sociale concernant les travailleurs migrants. Condamnation de la 
"politique raciste" d'Israël. 

A .. MT. - Journée mondiale de l'environnement. Elle est marquée à Tunis par une 
déclaration de M. GHEDIRA annonçant la création d'un laboratoire de contrôle 
de la pollution. A Alger par le 3" séminaire sur l'environnement, sous la 
présidence de M. ABDALLAH-KHODJA, en présence de représentants de 
Tunisie, du Maroc et de Mauritanie et par l'annonce de la création d'un parc 
zoologique au sud d'Alger. A Marrakech, par la tenue d'un colloque sur le 
thème: "eau, source de vie". Le Roi présidera le 17 la première réunion du 
conseil national de l'environnement. 

A ...... - M. FADHEL accueille à Alger, M. TONEV, président du conseil supérieur de la 
jeunesse et des sports de Bulgarie. 

L ..... - Commémoration à Beni Youlid de la bataille de Wadi Dinar. 
M .. - Une délégation d'experts chinois effectue une visite au Maroc en vue d'étudier 

l'édification à Rabat d'un complexe sportif. 
M .. - L'Opinion annonce que la marine royale a arraisonné un chalutier portugais au 

large de Kénitra. 
T. - Séjour à Belgrade de M. Mohamed MZALI, ou il participe aux travaux de la 

commission du CIO. Réunion de travail avec le l"r ministre, M. Dzemal 
BEJEDIC, sur les possibilités de coopération bilatérale dans le domaine de la 
santé. 

T. - Au 7. Travaux de la commission mixte tuniso-hollandaise. Elaboration d'un 
programme de biens d'équipement et de consommation à acquérir sur le marché 
néerlandais et de développement de l'élevage en Tunisie financé par des crédits 
néerlandais. 

T. - Création par une Loi du gouvernorat de Siliana. Cf. Légis!. 
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6-6 A.L.M.T. - Au 16. Du 6 au 11, les ministres des AE des pays membres de l'OUA préparent 
à Mogadiscio le Il" sommet des chefs d'Etat, qui se tient dans cette ville à 
partir du 12 et entérine les décisions des ministres: décolonisation, contri
bution de 200 millions $ de l'OAPEP à la BAD, boycott de l'union sud
africaine, création le 15 d'un bureau de liaison OUA-Ligue arabe, résolution sur 
le Proche-Orient. Election comme secrétaire général de M. Eteki M'BOUMOUA 
(Cameroun). Le président BOUMEDIENE est le seul chef d'Etat maghrébin 
présent. Il rencontre le 14 M. LARAKI, qui intervient sur le Sahara occidental. 

A.L.M.T. - Au 8. Conseil d'Administration de la BAD à Abidjan. Cf. le 2/7. 
A ...... - Au 8. Le Chef de l'Etat effectue une tournée dans l'est algérien. Discours 

d'orientation devant les cadres du Parti à Constantine, le 6, au cours duquel il 
annonce une réorganisation du FLN dans le courant de l'année; "seuls des 
militants socialistes seront structurés au sein du parti". 

L. .... - Au 9. Visite à Tripoli du ministre syrien de la culture. 
L. .... - Interdiction est donnée aux fonctionnaires libyens de se rendre en Egypte. 

Cf.le 17. 
M .. - Et 18. Le Roi reçoit en audience M. Robert NEUMANN, ambassadeur des USA 

au Maroc. 
M .. - Au Il. M. Nenco TCHENDOV vice-ministre bulgare des AE effectue une visite 

d'amitié au Maroc. Le 6, il est reçu par le Dr LARAKI. Le 26, sera signé à 
Sofia un accord commercial Maroco-bulgare. Cf. Accords. 

M .. - Au Il. Le congrés de l'association des barreaux du Maroc se tient à Tanger 
sous la présidence de M. Abbès KAISSI. A l'issue des travaux l'association 
publie "une résolution demandant le retour du Sahara espagnol et des enclaves 
au Maroc". 

M .. - Séance de travail présidée par M. BEN ABDELJALIL qui a pour objet l'examen 
de questions d'ordre universitaire: édification à Casablanca d'une faculté de 
droit et d'une cité universitaire. 

T. - Clôture des journées d'information sociale. Il est annoncé la création prochaine 
d'un institut national du travail. 

T. - Amnistie de trois étudiants condamnés en Avril. 

7-6 A ...... - Reprise, sous la présidence de M. Smaï! HAMDANI, des travaux de la commis-
sion nationale opérationnelle pour la gestion socialiste des entreprises; elle se 
réunira à nouveau le Il sous la présidence de M. Saïd MAZOUZI, puis le 14 
pour l'étude de l'avant-projet de statut-type des entreprises à vocation écono
mjque. Le 8 se réunit la commission opérationnelle pour la wilaya d'Alger et le 
13 se tient un important séminaire sur ce sujet. 

L ..... - Au 12. Séjour à Tripoli du commandant Sani SIDO vice-président du conseil 
militaire supérieur et ministre de l'intérieur du Niger; Signature le Il, d'un 
accord de coopération prévoyant la création d'une société mixte pour le 
développement et la commercialisation de la production agricole. 

M .. - Au 10. Séjour de M. Alioune SEN, ministre sénégalais de la culture, porteur 
d'un message personnel du président SENGHOR; Le 7, il est reçu par 
M. BAHNINI et le 8, par le Roi. 

M .. - La délégation des agriculteurs français du Maroc tient une ultime assemblée 
générale à Casablanca. Cf. le 25/7. 

T. - Arrivée du directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée, M. Abdoulhussein 
TABA (Iran), sur invitation du ministère de la santé publique. 

T. - Au 13. Séjour du lieutenant général Manuel DIEZ ALEGRIA chef d'état major 
des forces armées espagnoles. 

T. - Le président BOURGUIBA dans son discours au 6" congrès du comité de 
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coordination de Tunis: "le parti a la responsabilité d'intensifier l'éducation des 
jeunes pour préselVer la société des éléments malsains". 

8-6 A ...... - En présence de M. MEDEGHRI et de plusieurs membres des Conseils de la 
Révolution et du gouvernement, inauguration de l'école d'application de police 
de Soumâa; le Chef de l'Etat préside par ailleurs une sortie de promotion de 
parachutistes à Biskra. 

T. - A Béja, conférence nationale de la jeune fille rurale, organisée par l'UN FT . 
T. - Signature avec le Canada de 3 conventions de crédit de développement agricole. 

Cf. Accords. 

9-6 A.L ..... - Arrivée au Mali d'un deuxième convoi de vivres algérien; un convoi libyen de 
même nature quittera la RAL le 15. 

A ... M .. - Au 13. L'Algérie préside à Washington la réunion des 24 pays du tiers monde 
membre du FML Communiqué le Il (liste des mesures minimales à inclure dans 
la réforme du système monétaire). Puis dernière réunion, à partir du 12, du 
comité des 20. Les pays du Tiers Monde exigent que soit défini le lien entre 
développement et DTS: création d'une commission spéciale. Enfin, le FMI 
décide de souscrire un emprunt auprès des producteurs de pétrole. 

A ...... - Au 14. Après le séjour à Alger, à partir du 1"', du chef de la délégation du 
PAIGC aux négociations de Londres avec le Portugal, séjour de M. Luis 
CABRAL, président du conseil de la République de Guinée-Bissau, venu 
proposer que la suite de ces négociations se déroule à Alger, ce que le Portugal 
acceptera le 10; les conversations commenceront le 13 pour être interrompues 
le 14. Cf. le 8/8. 

L. .. T. - Entretiens à Tripoli, entre le Dr Mohamed Ahmed CHERIF et une délégation 
tunisienne de l'éducation nationale, sur la coopération bilatérale. 

M .. - Au 12. Séjour de M. Jabr AL KAFRI, ministre syrien du pétrole et des mines, 
porteur d'un message du président EL ASSAD, au roi HASSAN II ; le 10, il est 
reçu par M. BAHNINI et le lendemain par le Roi. 

T. - Au 19. Séjour en France de M. Ahmed BENNOUR. Il visite le 14, les stagiaires 
militaires tunisiens à Salon-de-Provence. 

T.- Au 12. Séjour à Tunis, de M. Fawzi KAYALI, ministre syrien de la culture et 
de l'orientation nationale, et envoyé spécial du président ASSAD. 

l~ A ...... - Au 28. Le groupe d'études de la CNUCED pour une "charte des droits et 
devoirs économiques des Etats", se réunit à Mexico. 

A ...... - Troisième réunion consécutive du conseil consultatif des archives nationales, à 
la présidence. Le surlendemain, s'y tiendra une réunion du conseil consultatif 
du centre national d'études historiques. 

A ...... - Le Chef de l'Etat reçoit les comités de volontariat élus dans les universités 
d'Alger, Constantine et Oran. 

A ...... - Fixation, par ordonnances de certains points de l'impôt direct pétrolier. Cf. 
Législ. 

A ...... - Une ordonnance crée et fixe les statuts des offices de promotion et de gestion 
immobilières et des centres de formation professionnelle, ainsi que de l'orga
nisme national interentreprise de médecine du travail. Cf. Légis/' 

A ...... - Nomination par décret des membres du conseil supérieur de la fonction 
publique. Cf. Législ. 

L. .... - Accord de prospection avec la Compagnie française Elf-Aquitaine ; le 12 accord 
avec Shell qui accepte la nationalisation à 100 %. 

L .... - Selon El Fair El Jadid les nominations de MM. Saleh Ali MEFTAH comme 
président du comité populaire de la municipalité de Tripoli et Abdallah Abou 
RIANAH comme secrétaire ont été définitivement agréées. 
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M .. - Le premier ministre préside le conseil d'administration de la société de 
développement agricole (SODEA) chargé de la gestion des terres récupérées 
complantées. 

T. - A Bucarest, rencontre entre une délégation de l'UTOJ et M. Jan Traian 
SETNESCU, premier secrétaire du comité central de l'IRC et ministre chargé 
des problèmes de la jeunesse. 

T. - Une loi institue un "certificat de possession" pour les agriculteurs. Cf. Législ. 

L!.::§. A .. M.T. - Tournée maghrébine de M. Choukri DAJANJ, responsable régional de l'infor
mation à ['OIT. 

A .... T. - Au 15, A Tunis, premières séances du travail des délégations algéro-tunisiennes 
de sécurité sociale. 

A ...... - Réunion du comité national d'accueil de l'émigration, sous la présidence de 
MM. Chérif MESSADJA, responsable orientation-information du parti, et Larbi 
YOUCEF, responsable organisation. 

A ...... - Réunion de la CNRA sous la présidence de M. TA YEBJ-LARBJ : superficies 
d'attribution et de limitation dans le Haut Chéliff; le 17 sera célébré le 
deuxième anniversaire de la révolution agraire. 

A ...... - Réunion des inspecteurs de la jeunesse et des sports et des sous-directeurs de ce 
ministère, à l'école des cadres de la jeunesse de Cheraga. 

A ...... - Au 12. A Alger, réunion des commissaires nationaux et des membres de la 
direction centrale du Parti. 

L ..... - Le commandant JALLOUD préside à Tripoli les cérémonies commémorant le 
quatrième anniversaire de l'évacuation des troupes américaines de Libye. 

M .. - Signature à Rabat d'un accord de coopération entre la Roumanie et le Maroc 
dans le domaine de l'habitat et de l'urbanisme. 

M .. - Le conseil fédéral des travailleurs et commerçants marocains en France tient au 
siège de l'ambassade du Maroc à Paris sa session de printemps: des facilités 
sont accordées aux travailleurs marocains en France. 

M .. - Alors que le Roi reçoit une délégation de l'Istiqlal conduite par 
M. BOUCETTA, qui lui remet un mémoire sur la question du Sahara occidental, 
la presse d'opposition lance une campagne sur ce sujet à l'occasion du sommet 
de l'OUA. 

12-6 A ...... - Visite de M. Boualam BENHAMOUDA dans l'est algérien. 
L .... - Se rendant au sommet de Mogadiscio, le commandant JALLOUD fait une 

escale de six heures au Caire. 
L .... - Au 16. Séjour à Tripoli de M. Yasser ARAFAT, président du comité exécutif 

de l'OLP ; le 14 communiqué commun. 
M .. - Au 15. Visite d'une délégation économique sud-coréenne; le 15 signature d'un 

accord en matière de pêche. Cf. Accords. 
T. - Après le séjour en Suède effectué par M. Hassan BELKHODJA, PDG de la STB 

du 3 au 6, session annuelle à Stokholm de la commission mixte tuniso-suédoise. 
Signature le 19 d'un accord et d'un protocole de coopération économique et 
financière. Cf. Accords. 

T. - Signature à Tunis d'un contrat de construction de la cimenterie de Gabès, par 
Ensa-Creusot Loire. Cf. Accords. 

13-6 A ...... - Au 14. Cherif BELKACEM préside, le 13, les entretiens FLN-PC de Bulgarie. 
M. BENY AHIA reçoit le 14 la délégation bulgare. 

L ., T. - Séjour jusqu'au 20 à Tunis d'une délégation yougoslave conduite par M. Bosco 
STANOVSKJ, sur invitation du PSD. Elle se rendra ensuite en Libye, où un 
procès verbal d'accord libyo-yougoslave sera signé le 27 entre M. Tahar Cherif 

1 1 
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BEN AMEUR et M. Stoyan ENDOV, membre du conseil exécutif fédéral. Cf. 
les 18 et 29. 

L .... - Manifestation à Zawiya contre la visite du président américain au Moyen-Orient. 
Le 15, la presse condamnera les dirigeants arabes qui reçoivent "le pire ennemi 
de la nation arabe". 

L .... - Le commandant Bachir HAWAD rencontre les membres des comités populaires 
de l'USA des gouvernorats du Golfe, de Derna et de Tripoli. 

M .. - Au 20. Séjour à Rabat du ministre mauritanien de l'Education nationale. Le 14 
il est reçu par M. Ben ABDELJALIL et le 20, par le Roi: les entretiens 
portent sur le renforcement des relations culturelles, dans les domaines de la 
recherche scientifique et de la formation des cadres. 

M .. - Le Roi préside une séance de travail consacrée aux différents projets d'équipe
ment des provinces d'Agadir et de Tarfaya. 

M .. - Al Kawaliss fait état de contacts entre les deux branches de l'UNFP. Cf. le 15. 
T. - Au 15. Séjour de M. Hédi NOUIRA à Rome. 
T. - La BlRD accorde à la Tunisie un prêt de 5,6 millions de $, qui sera signé le 

17 /7, pour des projets hôteliers. Cf. Accords. 

14-6 A ...... - Visite au Gabon d'une délégation commerciale algérienne, conduite par le 
directeur de la SONACOB ; étude de la mise sur pied d'une société mixte. 

A ...... - Au 21. M. Mohamed Ali HACHEM, ministre syrien de l'enseignement supérieur, 
effectue une visite officielle en Algérie. 

A ...... - La SNMC signe un contrat avec un consortium de firmes belges et françaises 
pour la construction de 3 usines d'amiante-ciment. Cf. Accords. 

A ...... - Création par ordonnance d'un périmètre d'extension et de développement 
urbains de l'agglomération d'Alger et d'un périmètre de protection de l'éco
nomie agricole. Cf. Législ. 

L .... - MEED annonce la conclusion par M. MABROUK, qui séjourne à Rio d'un 
accord d'association entre la compagnie nationale de pétrole et la compagnie 
brésilienne Pétrobras. Cf. Accords. 

T. - Arrivée de M. Ali Amir NAIMI, premier ambassadeur de l'émirat de Qatar. 

15-6 A .. M.T. - Réunion à Alger des différents responsables des transports maritimes de 
passagers et des agences de voyages. 

A.L. .... - Au 17. Réunion de l'OPEP à Quito (Equateur) : la CEE envoie un mémoran
dum demandant une stabilisation des prix et l'Arabie séoudite s'oppose à 
l'augmentation de 12 % votée par les 12 autres membres; à la suite de son véto 
les prix demeureront gelés jusqu'au 1/9. L'assemblée décide, d'autre part, 
d'augmenter de 20 % les charges fiscales des compagnies et crée 2 commissions 
pour réformer les structures de l'OPEP. 

A ...... - Entretiens BOUMEDIENE-SADATE-ARAFAT à Alexandrie, à l'issue du "som-
met" de l'OUA; MM. BOUMEDIENE et SADATE sont convenus de réaliser un 
équilibre effectif dans les relations des pays arabes avec les deux grands, 
d'œuvrer pour l'unification des positions arabes et leur coordination sur le 
problème palestinien, de préparer le prochain dialogue arabo-européen. 

L. .. T. - Au 18. Visite officielle du Ministre tunisien des transports et des communi
cations. Le 18, signature d'un accord portant sur la construction d'une ligne de 
chemin de fer Gabès-Tripoli et sur le renforcement de la coopération aérienne 
et maritime. 

M .. - Maghreb-Informations signale une grève du personnel de la compagnie ITT 
Maroc. 

M .. - Jeune Afrique fait état d'un entretien qui aurait eu lieu en Mai entre le Roi et 
Me BOUABlD, leader de l'UNFP-Rabat. 
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17-6 A ...... - Au 21. Réunion de la commission mixte algéro-yougoslave de coopération: 
signature d'un accord commercial pour 1974. 

L. .. T. - Nouvelle rencontre entre le président SADATE et le commandant JALLOUD. 
MEED du 21 signalera que des visas sont désormais nécessaires pour les 
ressortissants égyptiens et tunisiens désirant entrer en Libye. 

L. .... - M. Adwan Abou ABOUD, du FPLP donne à Tripoli une conférence de presse 
sur les récentes opérations menées par les commandos palestiniens en territoire 
occupé. Il ,est reçu par le colonel QADDHAFI. 

M .. - Au 22. Séjour d'une délégation d'hommes d'affaires norvégiens. Le 17, signa
ture à Ral!at d'une convention bancaire maroco-norvégienne. Cf. Accords. 

M .. - Le président égyptien SADATE reçoit le Dr. LARAKI. 
M .. - Nomination de M. Abdellatif KHALES au poste de directeur général de la 

RTM. 
T. - Au 25. Séjour de M. Sadok MOKADDEM, vice-président de l'Assemblée natio

nale et de M. Fethi ZOUHEIR à Damas où s'ouvre le 19 l'assemblée consti
tutive de l'union interparlementaire arabe. 

T. - Au 23. A Tunis, symposium international sur "le Droit et la population", 
organisé par le FNURP. 

18-6 A ...... - Au 20. M. Belaïd ABDESSELAM effectue une visite officielle au Pérou où il 
signe un contrat d'achat de concentré de zinc. 

A ...... - Un communiqué est publié à la suite de la réunion, à Nouakchott, de la 
compagnie algéro-mauritanienne de navigation maritime: élargissement de l'acti
vité et de la coopération. Cf. Accords. 

~L. .... - M. Abdallah SAOUD!, directeur général de la banque libyenne pour l'étranger, 
quitte Tripoli pour la Yougoslavie. 

L. .... - Au 20. Séjour à Tripoli de M. David GAWARA, président de la Gambie. 
Elaboration d'un plan de travail de coopération. 

L. .... - M. Abou Zaïd DOURDAH reçoit les poètes arabes invités au 1" festival 
national d" poésie. Le colonel QADDHAFI les recevra le 23. 

L. .... - Le commandant Khoueildi EL HAMIDI rencontre à Benghazi les officiers de 
police des gouvernorats de Benghazi et du Golfe. 

M .. - La marine marocaine commande 6 canonnières rapides destinées à la marine de 
guerre, aux constructions mécaniques de Normandie. 

T. - Création de la chambre de commerce et d'industrie tuniso-française avec siège à 
Tunis. 

T. - Réunion à la Maison du parti sur les mesures pratiques à prendre en vue de 
rapatrier les ouvriers qualifiés tunisiens. 

19-6 A .. M.T. - Au 22. Le COMAP organise un séminaire sur les industries de transformation 
des fruits et légumes: adoption de différentes recommandations. 

A ...... - Interview de M. Abdallah KHODJA à A"PS, sur les grandes orientations du 
2" plan quadriennal. Cf. le 24. 

A ...... - L'Algérie célèbre le 9" anniversaire du régime. 
L .... - Création par décret de nouvelles facultés à Benghazi, Sebha, Khoms et Tripoli. 

Cf. Législ. 
M.T. _ Au 22. Séjour officiel de M. Habib CHATTI au Maroc sur invitation de son 

homologue marocain. Dans le communiqué commun les deux parties réaffir
ment leur soutien aux mouvements de libération palestinien et africain. 

M .. - Le Matin annonce que l'OCP a décidé une hausse de 50 % du prix de ses 
phosphates, à compter du 1/7. M. OSMAN, présidant le 4/7 le CA de l'OCP, 
déclare que le Maroc sera "prochainement" le 2" producteur mondial. 

il 
1 
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T. ~ Le tribunal correctionnel de Tunis condamne 12 membres du GEAST ~ élèves, 
étudiants et enseignants ~ à des peines allant jusqu'à deux ans de prison; 
certains son t acquités. 

20-6 A.L. M.T. ~ Au 29/8. 3e conférence de l'ONU sur le droit de la mer, à Caracas. Intervention 
le 3/7 du délégué algérien du nom de l'OUA. 

A.L .. T. ~ Signature à Alexandrie entre l'Egypte, le Soudan et trois pays du Maghreb d'un 
accord prévoyant la création de l'union des pays portuaires d'Afrique du Nord, 
avec siège à Tunis. 

A .. M.T. ~ Au 25. Le sous-comité maghrébin des statistiques se réunit à Rabat. 
A .... T. ~ Deux lois tunisiennes autorisent l'Etat à souscrire à l'augmentation du capital 

des "industries chimiques maghrébines" (lCM) et de la "cimenterie algéro
tunisienne". Cf. Légis/. 

A ...... ~ Au 3/7. M. MAZOUZI effectue une tournée en URSS, en Bulgarie et en RDA. 
L ..... ~ Le colonel QADDHAFI a un entretien téléphonique avec le colonel HAMDI, 

président du conseil du commandement yéménite. 
L ..... ~ M. Fawzi HILLAL, sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur, reçoit le gouverneur de la 

police mauritanienne. 
M .. ~ La BIRD accorde au Maroc un prêt de 32 Millions de $ pour le projet 

d'irrigation du Gharb. 
T. ~ Une loi porte réglementation de la profession de promoteur immobilier, elle 

sera complétée par 2 décrets du 30/7 créant en particulier, la Commission de 
promotion immobilière. 

T. ~ Le conseil des ministres adopte un projet de loi instituant le service national. 

21-6 A.L. M.T. ~ Au 25. Conférence des ministres des AE des pays musulmans à Kuala Lumpur 
(Malaisie). Ils décident un appui unanime au Liban et aux palestiniens à la suite 
des derniers raids israëliens, votent une résolution sur le renforcement de la 
sécurité des puissances non nucléaires et mettent en place une commission de 
12 membres dont la Libye, pour gérer le fonds de solidarité islamique. Les pays 
membres soutiendront la candidature de M. BOUTEFLIKA à la présidence de la 
2ge AG de l'ONU. 

A ...... ~ Remise des diplômes aux premiers juristes arabophones de l'université de 
Constantine. Le 26, El Moudjahid publiera une déclaration de 
M. BENHAMOUDA sur la nécessaue décolonisation juridique, avant la réunion, 
le même jour de la commission préparatoire du congrès des juristes algériens. 

L ..... ~ L'office de transport maritime et la société maritime maltaise décident de créer 
une société mixte de transport maritime. 

M .. ~ Le Souverain reçoit M. RlFFAl, conseiller du roi HUSSEIN de Jordanie. Cf. le 
1/7. 

M .. ~ Fermeture en août et septembre de la maison du Maroc de la cité universitaire 
de Paris. Cette mesure entraîne des protestations étudiantes et des grèves de la 
faim jusqu'au 23/7. Cf. le 16/7. 

M .. ~ Un décret porte approbation du règlement intérieur du conseil national des 
anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération. Cf. Législ. 

22-6 A ...... ~ Ouverture de la se quinzaine économique de Bejaïa. 
L .... ~ Au 26. Séjour à Tripoli du ministre somalien des finances. Signature le 26 de 

deux accords de coopération dans les domaines agricole, industriel et commer
cial. 

M .. ~ Au 4/7. Séjour en URSS d'une délégation marocaine conduite par M. Moussa 
SAADI, en vue d'étudier les techniques utilisées par la valorisation des schistes 
bitumineux et les possibilités de coopération technique entre le Maroc et 
l'Union soviétique. 
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M .. - Signature à Varsovie d'un accord commercial à long terme et d'un protocole 
financier. 

M .. - Au 26. Séjour du président camerounais AHIDJO. Communiqué commun. Le 
26, signature de deux accords de coopération. Cf. Accords. 

T. - A Sfax, M. Chedli A y ARI inaugure une nouvelle unité d'acide phosphorique 
(600000 DT). 

23-6 M .. - Cérémonie à Mechra Bel Ksiri présidée par M. OSMAN à l'occasion de la 
création du premier complexe national de production de sucre à base de canne 
à sucre. 

T. - Rencontre à Paris, entre MM. Habib . CHATT 1 et Jean SAUVAGNARGUES. Cf. 
le 4/7. 

24-6 A .. M.T. -. Le ministre britannique chargé des relations avec la CEE, M. Roy 
HATTERSLEY reçoit, à Londres, l'Ambassadeur d'Algérie en GB, avant la 
réunion, le lendemain, des ministres des AE de la CEE sur les problèmes des 
relations avec le Maghreb, en présence des trois ambassadeurs d'Afrique du 
Nord. 

A ., .... - Au 27. 4" congrès international du gaz naturel liquéfié à Alger, en présence de 
1 500 délégués. Message du président BOUMEDIENE. En marge du congrès, la 
Sonatrach signe le 26 un contrat industriel avec une filiale de l'ENI et le 27 
deux accords, l'un pour la livraison de gaz en Allemagne, l'autre pour la 
réalisation d'un gazoduc avec une association franco-espagnole. Cf. Accords. 

A ...... - Le Chef de l'Etat reçoit l'ambassadeur d'Algérie à Paris. 
A ...... - Ouverture à Timgad du 7" festival international des arts populaires. 
A ...... - Création par le ministère du commerce d'un centre du commerce extérieur, le 

Comex, appelé à se substituer au projet "Algérie 32". 

A ...... - Visite de M. BENY AHIA à Blida en compagnie du wali d'Alger, M. Slimane 
HOFFMAN, en vue d'arrêter l'implantation de la future université. 

A ...... - M. Chérif BELKACEM préside la séance de clôture de la session 1974 du 
CNES. 

A ...... - Au 25. Réunion conjointe du conseil de la révolution et du gouvernement pour 
examiner le projet de modification du découpage territorial des wilayate. Cf. le 
2/7. 

A ...... - Le Chef de l'Etat signe l'ordonnance portant pian quadriennal pour 1974-1977. 
Conférence de presse de M. Abdallah KHODJA le 25. Le montant des 
investissements s'élève à 110 milliards de DA. Cf. Doc. 

M .. - Au 28. Congrès-exposition "Afrifood 74" organisé par l'OCE et rONUD! à 
Casablanca: valorisation des produits alimentaires. 

M .. - Réunion du comité du crédit et du marché financier présidée par 
M. BENSLIMANE. Au cours de cette réunion le ministre annonce d'importantes 
décisions: relèvement du taux de réescompte, suppression de la rémunération 
des dépôts bancaires à vue. 

T. - Signature avec la firme ouest-allemande Blohm d'un accord portant sur la 
construction dans le gouvernorat de Bizerte, d'une usine de fabrication de 
machines-ou !ils. 

T. - Au 29. A Oslo négociations fiscales tuniso-norvégiennes. 
T. - Au 28. A Tunis, 72 pays à la cinquième réunion de l'ONUDI-STB, sur le 

financement du développement industriel. 
T. - A la cité univ-ersitaire internationale de Paris, meeting organisé par l'association 

des étudiants musulmans nord-africains en France "contre la repression en 
Tunisie". A Lyon, plusieurs centaines de travailleurs participent à une manifes
tation de protestation contre le procès des 202 détenus politique à Tunis. 

il 
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25-6 A ...... - En qualité de président en exercice de la 4e conférence des pays non-alignés, le 
président BOUMEDIENE adresse un message à ces pays ainsi qu'aux secrétaires 
généraux de la Ligue arabe et de l'OUA, à la suite de la reprise des 
bombardements israéliens au Liban. 

L. .... - L'''Airbus'' effectue un vol de démonstration au dessus de Tripoli. 
L. .... - M. MABROUK s'entretient à Paris avec des responsables économiques français. 

M.T. - L'envoyé spécial du président de la République de Corée du sud, M. Heung Sun 
SHIM est reçu par le Roi du Maroc. Du 26 au 30, il séjourne en Tunisie. 

M .. - La BAD octroie à la BNDE un prêt de 4 Millions d'UC. Cf. Accords. 
T. - Au 27. 5e réunion à Paris du conseil d'administration de l'agence de coopéra

tion culturelle et technique. Une réunion intergouvernementale est prévue en 
Tunisie pour 1975. 

T. - Au 26. Réunion annuelle à Paris de la commission ORTF-RTT. Etablissement 
de nouveaux programmes. 

T. - La Presse annonce l'ouverture de la campagne de lutte pour la destruction des 
moustiques par voie aérienne. 

26-6 A.L. .... - Au 29. Le vice-président du conseil irakien, M. SADDAM-HUSSEIN, effectue 
une visite officielle en Algérie. Il est reçu par le Chef de l'Etat les 26, 27 et 28. 
Il se rendra le 29 en Libye, jusqu'au 8/7. 

A ...... - Déclaration de M. Belaïd ABDESSELAM à El Moudjahid, mettant en garde 
"ceux qui persistent à vouloir utiliser la production d'un pays membre de 
l'OPEP (l'Arabie séoudite) pour tenter de faire éclater la solidarité". Il affirme 
que les membres de l'OPEP sont maintenant d'accord sur l'idée algérienne de 
moduler leur production en fonction de la demande exprimée. 

A ...... - Yedioth Aharonoth. quotidien de Tel Aviv, affirme que des commandos 
palestiniens ont suivi récemment à Alger un entraînement aux opérations 
amphibies. 

A ...... - Fin des négociations algéro-françaises sur l'organisation de la coopération 
scientifique entre les deux pays. 

A ...... - A Paris, un meeting organisé en faveur de M. BEN BELLA par le comité pour 
la libération des révolutionnaires détenus en Algérie, réunit quelques centaines 
de travailleurs algériens, à l'occasion du ge anniversaire du 19/6/1965. Incidents 
avec des militants de l'AAE ; 

A ...... - Ouverture du séminaire national sur l'assainissement de la gestion des biens 
immobiliers de l'Etat. Dans son discours, M. MEDEGHRI fait le point de la 
situation actuelle du patrimoine public. 

L. .... - Conclusion à Tripoli d'accords libyo-tchécoslovaques portant sur la coopération 
économique, scientifique et technique. 

L .... - M. GAOUD reçoit une délégation espagnole composée de représentants de 
l'industrie. 

M .. - Le Roi reçoit en audience le Prince Moulay Hassan EL MEHDI, gouverneur de 
la banque du Maroc, qui présente au souverain le rapport de l'institut 
d'émission pour l'exercice 1973. 

M .. - M. Mohamed BOUAMOUD préside à Rabat la cérémonie de clôture des stages 
de form~tion, des cadres enseignants pour l'année 73-74. 

T. - A Paris, entretiens entre MM. ENNACEUR et DURAFOUR, sur la situation des 
travailleurs tunisiens en France. 

27-6 A .. M.T. - Au 29. Après avoir fait escale à Alger où il s'entretient avec le président 
BOUMEDIENE, le président BOURGUIBA séjourne à Rabat: constitution 
d'une commission mixte de coopération. Le Chef de l'Etat tunisien assiste à 
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une ceremome à la mémoire d'Allal EL FASSI au cours de laquelle 
M. BAHNINI lit un message du Roi. Le président déclare à son retour "qu'une 
parfaite identité de vue s'est dégagée à propos du grand Maghreb". 

L. .... - Le pétrolier "Ras Lanour' jaugeant 86000 tonnes est livré par les chantiers 
japonais à la RA1. 

M .. - Un conseil de gouvernement présidé par M. Ahmed OSMAN, est consacré à la 
Il e conférence de l'OUA, à la réforme de la loi de finances et à la création 
d'un conseil administratif du théâtre national Mohamed V. 

T. - L'Assemblée Nationale adopte la modification du code électoral; le nombre des 
députés est porté à 112. Cf. le 2/7. 

28-6 A .. L. .. - Naissance de l'ARCRU nouvelle unité monétaire internationale "coktail" des 
monnaires de 12 pays arabes, conçu par la banque d'affaires londonienne 
Hambros pour faciliter le recyclage des pétro-dollars. Elle est la moyenne de la 
valeur en dollars de ces monnaies à ce jour. 

A ." ... - On apprend à Alger que la SONACOME vient de passer un contrat de livraison 
de 32000 véhicules auprès de firmes européennes. Cf. Accords. 

T. - M. Chedli AY ARI, installe le conseil d'administration de l'ETAP. La Tunisie 
aura le statut d'observateur au sein de l'OPEP' 

29-6 M .. - Le Maroc est réélu au conseil de la présidence du congrès africain d'assurances 
qui vient de se tenir à Yaoundé. 

T. - Au 4/7. Séjour en Yougoslavie de M. Hédi NOUIRA. Signature le 4 d'un accord 
de coopération touristique. Cf. Accords. 

T. - Discours du président BOURGUIBA au campus universitaire de Tunis dans le 
cadre de la journée du Savoir. 

30-6 A .. M .. - M. Smaïl MAHROUG se rend à Rabat. 
A .... T. - Au 2/7. Séjour à Alger du ministre tunisien de l'intérieur. Travaux de la grande 

commISsIOn. Communiqué Commun. Signature par MM. MEDEGHRI et 
BELKHODJA d'un accord de coopération et d'un accord de relations 
FLN-PSD. Cf. Accords. 

A ...... - Au 2/7. Visite officielle du ministre autrichien du commerce et de l'industrie, 
M. STARIBACHER. Signature, le 2, d'un accord commercial. 

1. .... - Le Cdt Béchir HAWADI, Secrétaire Général de l'USA, déclare "qu'il n'y a pas 
d'opposition" entre les buts de l'USA et ceux des comités populaires. 

T. - Retour de RFA de M. Abdelhamid SASSI ou il a eu des contacts avec les 
étudiants et traité du problème de leur intégration dans la vie active en Tunisie. 

T. - Au 15/8. Festival de Hammamet. 

Il 
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1-7 A ...... - Au 3. Visite en Inde de M. BOUTEFLIKA. 
A ...... - La Cour suprême helvétique rejette la demande algérienne de récupérer le 

"trésor" du FLN déposé par Mohamed KHIDER à la Banque Commerciale 
arabe de Genève. 

L ..... - Arrivée à Tripoli de M.OULD SIm BABA, ministre mauritanien de la culture 
et de l'information. 

L ..... - Arrivée à Tripoli de M. Saïd EN NOUBAN, sous-secrétaire d'Etat à la culture et 
à l'enseignement de la RPD du Yemen. 

L ..... - Arrivée à Tripoli d'une délégation française conduite par le Sous-Directeur de la 
coopération technique au Ministère des AE. 

L ..... - M. Abdel Hadi TOURJOUMZAN reçoit une délégation argentine de la santé. Un 
jour de deuil sera proclamé le surlendemain pour la mort du président PERON, 
aux obsèques duquel assistera M. Zaïd DOURDAH. 

M .. - Le roi HUSSEIN de Jordanie reçoit en audience M. Ahmed BENSOUDA, 
porteur d'un message du roi HASSAN II. 

T. - Au 6. Séjour du général de BOISSIEU, chef d'Etat-major de J'armée de terre 
française, sur invitation du général de division Mohamed H. ESSOUSSI. 

T. - Ouverture à Tunis de l'ambassade des Emirats arabes unis. Le Ministre de 
J'habitat et le Ministre de J'agriculture et de la pêche des EAU séjourneront 
respectivement en Tunisie du 9 au 17 et du 29 au 3/8. Cf. le 1/8. 

2-7 A.L.M.T. - Au 5. Réunion à Rabat des gouverneurs de la BAD et du Fonds africain de 
développement: Augmentation du capital social de la BAD qui est chargée, en 
outre, par J'OUA de gérer le Fonds spécial de 200 millions $ de la Ligue Arabe. 
La BAD accorde entre autres, des prêts au Maroc (16,8 millions $), et à la 
Tunisie (4,68 millions $). Cf. Accords. 

A .. M.T. - Au 3. Réunion du comité maghrébin du tourisme à Tunis. 
A .. M .. - Au 4. Visite du ministre roumain des Mines M. ALMAJAN. Il se rend ensuite 

au Maroc où il est reçu le 5 par le Roi. 
A ...... - Au 7. Visite des Ministres centrafricains des AE et du Commerce et de 

l'Industrie, MM. Joseph POTOLOT et Lamine MARCELLIN. 
A ...... - Réunion du secrétariat national des anciens moudjahidine avec les coordinateurs 

des Comités de wilaya. Cf. le 3. 
A ...... - Sortie de la 1 ère promotion de techniciens et ingénieurs de l'Institut pour les 

mines, la métallurgie, les matériaux de construction et les constructions 
mécaniques, à El Hadjar. M. MAHROUG présidera le 16 la sortie de la 
1 ère promotion d'inspecteurs principaux des· finances. 

A ...... - Au 4. Tournée d'inspection du Chef de J'Etat dans l'ouest algérien marquée, le 
3, à Tlemcen par un discours consacré au FLN: "Le temps est venu de 
s'occuper du parti après toutes les étapes franchies sur la voie du développe
ment". 

A ...... - Promulgation de l'ordonnance portant de 15 à 31 le nombre des wilayate suivie 
de l'ordonnance du 11 /7 relative à la composition des APW et du décret du 
12/7 fixant les limites des nouvelles circonscriptions. Cf. Législ. 

L. .... - Au 4. Séjour à Tripoli de M. Victor MARIA, ministre des AE de la Guinée 
Bissau et des Iles du Cap Vert. Il est reçu le 3 par M. OBEIDI et le 4 par le 
commandant JALLOUD. 

L ..... - Au 8. Séjour à Tripoli de M. Ahmed Jaber AFIF ministre de la Culture de la 
République du Yémen et envoyé spécial du commandant Ibrahim EL HAMDl. 

L. .... - M. Mohamed ZAROUQ reçoit le Gouverneur de la Banque Centrale du Libéria. 
M .. - Le Roi reçoit en audience le Mufti soviétique Diadina BABAHAN, président de 

la Direction spirituelle musulmane de l'Asie centrale et l'Iman Moussa SADR, 
chef de la communauté musulmane au Liban, venus assister aux cérémonies 
commémoratives de la mort de M. Allal EL F ASSI. 
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T. - M. MAAMOURI, reçoit une délégation d'Oman. Examen des questions relatives 
à la formation des cadres médicaux et para-médicaux; signature le 4 d'un 
accord de coopération entre la RTT et la radio omanaise. Cf. Accords. 

T. - Une loi modifie le Code électoral. Cf. Législ. Cf. le 23. 

3-7 A.1.MT. - Au 4. Réunion du Conseil de défense arabe au Caire: contribution à la défense 
du Liban. M. ZENTANI déclare que "la Libye n'acceptera pas de limiter les 
activités de la Résistance palestinienne". 

A.L.M.T. - Au 2/8. Réunion à Genève du Conseil économique et social de l'ONU. Création 
d'une commission permanente sur les sociétés multinationales. Adoption d'un 
programme pour le "nouvel ordre économique". 

A ... MT. - Le Conseil des Ministres français décide de suspendre jusqu'en Octobre prochain 
l'arrivée de nouveaux travailleurs étrangers pour définir les grandes orientations 
de sa nouvelle politique de l'immigration. 

A ...... - M. Mahmoud GUENNEZ annonce au Conseil national des anciens moudjahidine 
que 15000 documents écrits et 7000 documents photographiques ont été 
recueillis par le musée du Moudjahid. Réunion le lendemain du Comité 
Consultatif du Centre National d'Etudes Historiques. 

A ...... - Au 9. Visite officielle de M. Abdoulaye TOURE ministre guinéen du commerce. 
Du 3 au 6, 2e session du comité mixte de coopération. Cf. Accords. 

A ...... - Au 7. Le ministre panaméen de l'économie, M. PEREZ HERRERA, effectue 
une visite à Alger et signe, le 7, un accord commercial. 

1. .... - Le Conseil des Ministres crée un Comité chargé de préparer les cérémonies du 
se anniversaire de la Révolution. 

M .. - Le Roi reçoit en audience M. EL HAMDl, directeur du fonds koweitien de la 
Défense el: M. Edouard KAJO ministre togolais des Finances qui prennent part 
aux travaux de l'Assemblée de la BAD. Le même jour M. EL HAMDI est reçu 
par M. OSMAN. 

M .. - Ratification à Paris de deux conventions franco-marocaines en matière de 
sécurité sociale. Une délégation de la CNSS se rendra le 18 à Paris pour 
négocier une revalorisation des avantages accordés aux travailleurs marocains en 
France. 

T. - Signature à Francfort d'un accord de prêt pour le financement d'un projet 
d'irrigation. Cf. Accords. 

T. - A Paris, la Société financière internationale, filiale de la Banque Mondiale, 
annonce une prise de participation d'environ 300000 DT à la réalisation d'un 
projet de fabrication de fluorure d'aluminium. La Banque Mondiale accordera le 
17 un prêt de 5,6 millions de $ pour trois écoles hôtelières et le 29 un prêt de 
23,3 Millions de $ au profit de la compagnie des phosphates et des chemins de 
fer de Gafsa. Cf. Accords. 

4-7 A ...... - Au 6. Campagne de presse contre les relations franco-Sud-Africaines dans 
El-Moudjahid. 

A ...... - M. AIT MESSAOUDENE inaugure le nouveau central téléphonique de 
Constantine. 

A ...... - M. BENY AHIA préside la réunion de la commission nationale de la jeunesse. 
L .... - Arrivée à Tripoli en provenance du Caire de M. Ibrahim FALLAH 

M .. Message du roi HASSAN II au général FRANCO le mettant en garde contre 
toute initiative politique au Sahara espagnol. Cf. le 9. 

M .. - Dans une interview à la RTM, M. Driss BENNOUNA, ambassadeur du Maroc 
en Syrie évoque l'action hérofque du contingent militaire marocain dans la 
bataille du Golan. Le corps expéditionnaire sera passé en revue le 7 par le Roi. 

T. - Au 6. Séjour à Paris de M. Hédi NOUIRA. Le 5, entretien avec M. Jacques 
CHIRAC. 
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T. - Réunion des comités des cellules destouriennes estudiantines, campagne d'ap
profondissement du dialogue entre le Parti et les étudiants. 

5-7 A ...... - L'Algérie célèbre dans l'austérité le 12e anniversaire de son indépendance. 
T. - Au 6. Rentrant d'Istambul le président OULD DADDAH fait escale à Tunis et 

rencontre le président BOURGUIBA. 
T. - Au 6. 1 èr séminaire national sur les agrumes: modernisation des méthodes de 

production. 

6-7 A.L.M.T.- Au 12. La JFLN organise à Alger avec le MPJ, la Conférence des jeunesses 
prpgressistes de 126 pays du Tiers-Monde. Discours d'ouverture par le Chef de 
l'Etat: unité d'action des mouvements de jeunesse an ti-impérialistes. Elle décide 
de mettre sur pied un comité exécutif de 30 membres et un secrétariat 
permanent de 13 membres dont le siège suivra celui de la conférence des pays 
non-alignés (actuellement à Alger). M. BENYAHIA préside la clôture de ses 
travaux. 

A .. M.T. - Au 7. Colloque syndical maghrébin de l'enseignement à Alger. 
L ..... - Le colonel QADDHAFI assiste à Sirte aux cérémonies commémoratives de la 

bataille de Gardabia. 
M .. - Au 20. Visite officielle au Japon de M. BOUAMOUD. 
M .. - Un arrêté fixe les conditions et modalités de l'émission par la BNDE d'un 

emprunt obligataire de 15 000000 de DH. Il est émis le 8. Cf. Législ. 
T. - Au 7. Séjour du président BOURGUIBA à Sfax; le 7 pose de la première pierre 

de la Maison régionale de la radio, projet financé par la RTT et la STB. 

7-7 A ...... - Au 13. Visite officielle de M. BENHAMOUDA en Bulgarie. 
L. .... - Le commandant Bachir HAWADI inaugure à Tripoli le séminaire organisé par le 

syndicat des ouvriers libyens du pétrole et consacré au "rôle du pétrole dans le 
développement de la nation arabe". 

8-7 A. .. M.T. - Au 21. Le Secrétaire général adjoint de l'ONU pour la décolonisation,M. Ming 
CHAO TANG, séjourne au Maroc où il est reçu par le Dr LARAKI du 8 au Il, 
du 12 au 17 en Algérie, du 18 au 21 en Tunisie. 

A ...... - L'Algérie annonce l'établissement de relations diplomatiques avec l'Australie. 
A ...... - Au Il. Visite à Alger du Ministre dahoméen des transports. Cf. Accords. 
A ...... - Au Il. Session, à Dakar, du Comité algéro-sénégalais de coopération, présidé 

par MM. Babacar BA, ministre des Finances, et Layachi Y AKER. Deux accords 
sont signés le 10 et le Il. Cf. Accords. 

A ...... - Le Chef de l'Etat reçoit M. HU VELIN président du CNPF en voyage d'infor-
mation et d'étude en Algérie dans le cadre du 2e plan quadriennal. 

A ...... - Réunion à l'institut d'études et de recherches syndicales d'Alger de la Commis-
sion exécutive nationale de l'UGTA. 

L ..... - Au 13. Séjour à Tripoli d'une délégation économique italienne conduite par 
M. FARIDA, directeur des affaires économiques. Signature le 13 d'un procès
verbal de la Commission mixte Iibyo-italienne. 

L ..... - Au 10. Séjour à Tripoli d'une délégation économique conduite par le Ministre 
du commerce de la province nord du Nigéria. 

M.T.- Séjour en Tunisie de M. Hassan ABBES ZAKI, directeur du fonds d'Abou 
Dhabi pour le développement arabe: examen des questions pétrolières et 
touristiques. Il se rend le 13 à Rabat, et annonce, le 17, le financement de 
projets industriels. Cf. Accords. 

M .. - Signature à Londres d'un accord entre les sociétés marocaines SAIDA et la 
General Motors. Cf. Accords. 
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M .. - M. GHISSASSI inaugure la mine de fluorine d'El Hammam. 
M .. - Avant les festivités et réceptions du 10, discours royal à l'occasion de la fête de 

la jeunesse à Fès. Deux importantes décisions anoncées: extension de la 
participation ouvrière dans l'industrie, lancement d'une grande offensive pour 
"parfaire l'unité territoriale du Maroc". Cf. le 9. 

9-7 A ...... - Au 16. Mme NGUYEN THI BINH, ministre des AE du GRP du Sud Vietnam, 
effectue une visite officielle à Alger. Elle fera le 21 une brève escale à Alger. 

A ., .... - M. Omar BOUDJELLAB inaugure à Alger le 1 er centre des brûlés et de 
chirurgie plastique d'Algérie (34 lits). 

L. .... - Arrivée à Tripoli d'une délégation pakistanaise conduite par le Directeur de la 
Chambre de Commerce de Karachi. 

M .. - Message du Roi à la nation, à propos du Sahara espagnol. Le même jour, 
l'Ambassadeur du Maroc au Caire remet au Secrétaire général de la Ligue arabe 
une note sur ce point, comme le fera, le lendemain, M. ZENTAR, représentant 
permanent du Maroc à l'ONU, auprès de M. WALDHEIM, cf. le 16. 

M .. - Saisie de la première édition de l'Opinion. Un ouvrage français sur le général 
OUFKIR est interdit le 26. 

T. - Arrivée de M. Michel IBOLAGO, directeur général au Ministère de l'intérieur de 
Côte d'Ivoire. 

10-7 A.L ..... - Au 11. Réunion de l'OPAEP au Caire: décision de lever l'embargo à desti
nation des Pays Bas et création de la Société arabe d'investissements pétroliers 
\900 miUions $). M. Ahmed Ali ATTIGA, secrétaire général a déclaré le 6 à 
Révolution Africaine: Il n'y a pas de crise au sein de l'organisation. 

A.L. .... - Au 14. M. Kamal DJOUMBLAT leader du Parti progressiste socialiste libanais et 
secrétaire général du Front arabe pour le soutien de la résistance palestinienne 
effectue un séjour à Alger après une escale à Tripoli. Il est reçu le 12 par le 
Chef de l'Etat. 

L. ..... - Au 15. Une délégation conduite par M. Mohamed SHAFIR OUARISH, vice
ministre indien des Chemins de Fer, arrive à Tripoli. Le 15, signature d'un 
procès-verbal à l'issue des conversations officielles. 

L. .... - M. ZAROUQ rencontre le Ministre togolais des Finances. 
L. .... - Le Commandant JALLOUD donne des instructions interdisant toute expro-

priation avant de s'être assuré que des fonds d'indemnisation existent. 
M .. - M. Haddou ECHIGUER pose à Fès la première pierre d'un nouveau château 

d'eau d'une capacité de 500000 m3 
. 

11-7 A ...... - M. ZAIBECK préside l'ouverture, à Alger, du 1 er congrès des ingénieurs pales-
tiniens. Cf. le 16/8. 

A ...... - APS dément les informations diffusées à l'étranger sur une prétendue tentative 
manquée d'enlèvement de M. BEN BELLA. 

A ...... - M. MEDEGHRI préside une réunion des walis consacrée aux problèmes du 
développement rural. 

A ....... - Au 11/8. Campagne de volontariat étudiant pour la Révolution agraire à 
laquelle se joignent 40 enseignants. S'adressant aux volontaires le Chef de l'Etat 
annonce que les petits fellahs ne paieront plus d'impôts. 

L. .... - Arrivée à Tripoli de M. Bachir RABTI président du gouvernement fédéral. 
M.T. - Au 14. A Athènes 4e réunion des Banques de développement du Bassin 

Méditerranéen. 
T. - Adoption en Conseil des Ministres d'un projet de loi portant modification de la 

loi de finances pour la gestion de 1974 afin de couvrir de nouveaux besoins 
budgétaires et adoption du code des eaux. 

Il 
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12-7 A .. M.T. - Ouverture à Alger des 4e jeux universitaires et scolaires maghrébins. 
A .. M.T. - Au 13. AG du COMAP à Alger. 
A .. L .. - M. MEROUANE, conseiller du président égyptien SADATE effectue une visite à 

Alger. Il se rend le 13 au Maroc, porteur d'un message pour le Roi. 
A ...... - Selon Middle East Economie Digest, l'Eximbank des Etats-Unis vient de 

consentir à la Banque algérienne de développement un prêt de 9,45 millions de 
$ destiné à l'installation de 26 stations de conditionnement du blé. 

A ...... - Après la création par un arrêté du 1 er /7 du Centre de Recherches sur les 
ressources biologiques terrestres, un décret porte création du Comité national de 
l'environnement. Cf. Législ. 

A ...... - Deux ordonnances fixent les statuts des Sociétés nationales du Bâtiment et· des 
Travaux Publics d'Alger et de Constantine. cf. le 2/9. Cf. Législ. 

L .... - La Libye et la Somalie décident de fonder une société pour la coopération dans 
le domaine du Commerce maritime. 

L .... - Arrivée à Tripoli en provenance du Caire de M. Azeddine MAIlROUK. 
L .... - Le commandant JALLOUD inaugure un "camp de la révolution arabe" de 

3 000 jeunes dans la forêt de Joudaim, et un "camp de jeunes filles de la 
révolution arabe" le 14. 

M .. - Arrivée au Maroc d'une délégation de la RFA sur invitation du Ministère de 
l'agriculture. Elle est dirigée par M. Fretz LOGEMANN secrétaire d'Etat à 
l'agriculture, qui sera reçu le 18 par M. Salah M'ZIL Y. 

M .. - Un décret fixe les modalités de constitution et de fonctionnement du fonds de 
réserve de la CNSS. Cf. Législ 

T. - Au 24. Séjour en Extrême Orient de M. Habid CHATT!. Du 12 au 17, en 
Chine; le 14, signature de 2 accords de coopération. Le 18 à Hong-Kong. Du 19 
au 21 en Corée; signature le 20, d'une convention décennale sur la protection 
des investissements sud-coréens en Tunisie. Du 21 au 24, au Japon; signature 
d'un accord d'assistance technique. Cf. Accords. 

T. - Au 13. Conférence nationale d'orientation des cadres du PSD. Discours 
d'ouverture de M. Hedi NOUIRA. 

T. - La Cour d'appel de Tunis confirme le jugement prononcé contre Mmes 
R. HADDAD et Z. MOUSSA. 

13-7 A ...... - Au 15/8. Une délégation de la BIRD effectue en Algérie uséjour d'étude des 
problèmes du développement rural. 

A ...... - Au 25. Le colonel ABDELGHANI, membre du Conseil de la Révolution, 
effectue une mission d'information au Proche Orient (Syrie,Liban, Egypte). 

M .. - M. M'Hamed BOUCETTA appelle à la reconstitution de la Koutlah al Watania. Il 
réaŒrme le lendemain dans un rapport au CN de l'Istiqlal, l'appui de son parti 
à la politique royale pour la récupération du Sahara. Cf. les 16, 26 et 29. 

T. - Au 21. Séjour de M. Siaheddine BAL y en Irak et en Syrie. 

14-7 A .. M .. - Au 17. M. TALEB-IBRAHIMI représente l'Algérie à Bagdad, à l'occasion de la 
fête nationale irakienne; M. Abdallah GHARNIT représente le Maroc. 

15-7 A ...... - Suite au renversement de Mgr MAKARIOS à Chypre, communiqué du ministère 
des AE; le 20 se tiendra à Alger la réunion des représentants diplomatiques des 
Etats non-alignés. Le président BOUMEDIENE adressera le 21 un message aux 
chefs de ces Etats. Le 19, l'Algérie demandera le droit de parole aux réunions 
du Conseil de sécurité. Le 26 M. BOUTEFLIKA adressera un message à 
M. WALDHEIM, secrétaire général de l'ONU. 

A ...... - Précédée le 2 par une réunion de la Commission nationale, une conférence 
nationale dresse, jusqu'au 17, sous la présidence de M. MAZOUZI, le bilan de 
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la premlere phase d'application de l'organisation socialiste des entreprise. 
Clôture par le Chef de l'Etat. La commission nationale se réunira à nouveau le 
18 pour faire le bilan de ses activités et la commission nationale opérationnelle 
le 23 pour étudier les recommandations de la conférence. 

L. .... - La Libye et l'Espagne signent à Tripoli un accord prévoyant la création d'une 
banque libyo-espagnole au capital de 25 millions $. 

L. .... - Au 2 O. Séjour à Tripoli d'une délégation soviétique conduite par 
M. SERGUEIEV, vice-président du Conseil d'Etat pour les relations écono
miques. Signature le 20 d'un projet d'accord de coopération dans les domaines 
scientifique, économique et commercial. 

M .. - Un dahir et deux déCrets fixent l'organisation judiciaire du royaume. Cf. Doc. 
T. - Le Chef de l'Etat reçoit M. Abdallah BARAKAT envoyé spécial du Président de 

la RDP du Yemen qui expose la situation de son pays. 
T. - Au 19. Séjour de M. Martin BANGO, ministre gabonais de l'éducation natio

nale. Examen de la possibilité de recru temen t de professeurs tunisiens et de 
l'envoi d'étudiants gabonais en Tunisie. 

16-7 A.L.M.T.- Tournée maghrébine de M. Yasser ARAFAT :en Libye, le 16. Du 17 au 19 en 
Algérie. Du 19 au 20 au Maroc, où il est reçu par le Roi (appui aux 
revendications marocaines), le 20 en Tunisie où il est reçu par le Chef de l'Etat. 
Il est reçu de nouveau le 21 par le colonel QADDHAFI. 

A .. M.T. - Alors qu'El Moudjahid publie la réponse de M. BOUTEFLIKA à son homologue 
mauritanien, acceptant une conférence à trois Maroc-Algérie-Mauritanie à 
propos du Sahara occidental, le Matin titre: "aucune réunion tripartite n'est 
prévue". M. LARAKI remet au président BOUMEDIENE, puis le lendemain au 
président BOURGUffiA, des messages du roi HASSAN II sur ce problème. II se 
rendra le 22 à Nouakchott porter un message au président OULD DADDAH. 
Cf. le 8/8. 

A .... T. - Au 24. A Alger, 1" rencontre des ciné-clubs maghrébins. 
A ...... - La SONATRACH signe 2 contrats d'association avec Battenfield kuhne (RFA) 

pour la création d'industries de transformation des matières plastiques, dont 
une à El-Asnam. 

A ...... - M. ZAIBECK préside au CNES, une réunion de directeurs de l'infrastructure et 
de l'équipement des wilayate avec les présidents et directeurs d'Offices d'H.L.M. 

L. .... - Au 27. Séjour à Tripoli de M. CRAWFORD, ministre de l'Agriculture du 
gouvernement de la province australienne de Nouvelles Galles du Sud. 
Signature le 27 d'un accord de coopération agricole. 

M .. - Le Roi reçoit en audience l'ambassadeur d'Espagne; il adressera le lendemain, à 
l'occasion de la fête nationale espagnole un message de félicitations au Général 
FRANCO qui répondra le 22. Il reçoit également les ambassadeurs de France et 
d'URSS ainsi que le général Abdelghani IBRAHIM, directeur des affaires 
politiques de l'armée syrienne. 

M .. - Le Roi reçoit une délégation "des populations du Sahara espagnol". Il recevra 
le 25 les "représentants des différentes tribus" tandis que se tiendra, le 26, à 
Tantan, un rassemblement des populations de la région. 

M .. - Le Roi préside une réunion du Haut-Comité de la Défense nationale consacrée à 
la question du Sahara occidental. Au cours d'une réunion à laquelle assistent les 
chefs des partis politiques il est décidé d'envoyer à l'étranger diverses missions 
chargées d'exposer les thèses marocaines sur ce problème. Cf. les 22, 26, 27, 28 
et 29. 

M .. - Création, par trois décrets, des Facultés de Médecine et des Sciences juridiques 
et Economiques de Casablanca, ainsi que de la Faculté des Lettres de Fès. Cf. 
Législ. 
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M .. - Recevant une délégation de l'UNEM appuyée de représentants de diverses 
organisations, le rectorat· de Paris maintient ses décisions concernant l'organisa
tion de la Maison du Maroc à la Cité Universitaire. 

T. - A Sousse, 7e colloque international sur l'utilisation des techniques audio
visuelles dans l'enseignement de l'Arabe. 

17-7 A .. M.T. - Les ministres de l'agriculture de la CEE examinent à Bruxelles les concessions 
commerciales à accorder aux Etats maghrébins. Du 22 au 23, les ministres des 
AE de la CEE évoqueront les conditions du dialogue euro-arabe dans le cadre 
de la concertation politique. Un mandat de négociation est donné à la 
commission de la CEE pour une proposition communautaire faite à 6 pays 
méditerranéens dont les 3 du Maghreb. 

A ...... - MM. BOUTEFLIKA et MEDEGHRI procèdent à l'installation de la nouvelle 
APW d'Alger. L'opération d'installation des APW prendre fin le 19. 

L. .. T. - Escale technique du Dr. Beavogui LANSANA premier ministre guinéen; il est 
salué par les membres du gouvernement. 11 se rend à Tripoli où il négociera 
jusqu'au 21 des accords de coopération. Cf. Accords. 

M .. - M. Ahmed LASKY, PDG de "Royal Air Maroc", est élu à l'unanimité, à Paris, 
Président du Comité central de l'ATAF (associatior. des transporteurs aériens de 
la zone franc.) 

18-7 A ...... - Les autorités algériennes décident l'extension de l'aéroport d'Alger-Dar El Beida 
qui devrait pouvoir recevoir près de 4 millions de passagers en 1980. 

L. .... - M. Abdel Hadi TOURJOUMAN termine sa visite d'inspection dans les établisse
ments hospitaliers des gouvernorats de Khoms et de Misourata. 

M .. - Au 4/8. En provenance d'Espagne, séjour de M. Hassam TOUHAMI, secrétaire 
général de la conférence islamique chargé, selon Le Matin, d'une mission auprès 
du gouvernement espagnol concernant le Sahara espagnol. Le 18, puis le 1/8 il 
est reçu par le Roi. Cf. le 1/8. 

M .. - Sous la présidence de M. OSMAN adoption, par le Conseil du gouvernement, 
d'un grand nombre de textes législatifs. 

19-7 A ...... - Attentat contre le siège de l'AAE à Marseille, revendiqué par un soi-disant 
"comité d'action Charles Martel" et par le "mouvement d'opposition algérien 
en France" (diffusion d'un communiqué signé colonel BEN ALI, alias Mouloud 
KAOUANE). L'ambassadeur de France à Alger, M. SOUTOU, est convoqué par 
le directeur des Affaires françaises au ministère algérien des AE, M. Rachid 
HADDAD. D'autres incidents se produiront le 23 à Toulon et le 6/8 à Limoges 
et Ajaccio, ainsi qu'un attentat, le 7/8, contre l'Office algérien du tourisme à 
Paris, revendiqué par l'organisation de M. Mouloud KAOUANE. 

L. .... - Le Commandant HAWADI effectue une visite d'inspection dans le gouvernorat 
de Zawiya. 

T. - A Bordj Cedria, 1 e, jamborée national scout. 
T. - Au 20. 3e congrès national de l'OTEF sur le thème "les affaires de l'éducation 

et de la famille sont un droit commun". 

20-7 A.L.M.T. - Au 21. Réunion extraordinaire au Caire des Chefs d'Etat-major arabes: 
problèmes de coordination militaire et de création d'un organisme interarabe 
pour les industries d'armement. 

T. - Et 27. Modification, par deux décrets et un arrêté des territoires des Gouver
norats de Mahdia, Monastir, Béja, Siliana et le Kef. Cf. Législ. 

T. - Au 27. Colloque national des nouveaux bacheliers, dans le cadre de leur 
initiation à la vie universitaire. 
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21-7 L. .... - Arrivée à Tripoli de M. Othman Saleh SAWI secrétaire général du Front de 
libération de l'Erythrée. 

L. .... - M. Abdel Hadi TOURJOUMAN reçoit la délégation bulgare de la santé qui 
séjourne en Libye. 

M .. - M. Ben Aïssa BEN HARB, ministre des Affaires islamiques et des Waqfs d'Abou 
Dhabi, arrive au Maroc en visite officielle. Il sera reçu par le Roi le 30. 

T. - Arrivée de M. Gabriel Clovis MANYELI, ministre d'Etat auprès du 1"' ministre 
du Lesotho. 

T. - Au 22. Travaux du conseil national de l'UGIT sur le développement rural, les 
rapports interprofessionnels et l'adaptation du code du travail au développe
ment socio-économique. Adoption de motions présentant certaines revendi
cations. Cf. le 24. 

22-7 L. .... - Le Cheikh Mohamed SOBH! reçoit une délégation religieuse de Haute Volta 
conduite par le Cheikh Hassan MOKHTAR. 

L. .... - Le commandant JALLOUD réunit à Tripoli le président et les membres du 
Comité général pour la lutte contre l'analphabétisme. 5 décrets seront pro
mulgués !es 27 et 28 sur ce problème. Cf. Législ. 

L. .... - Le Dr. Meftah El Asati OMAR inaugure à Beida la 1 ère conférence des 
pharmaciens de la RAL. 

M .. - Départ de M. SNOUSSI, ambassadeur du Maroc à Alger, pour l'Afrique, afin 
d'exposer les thèses marocaines à propos du Sahara Occidental: à Dakar du 23 
au 27, au Tchad le 2/8 et en Côte d'Ivoire le 7/8 notamment. 

M .. - En application du nouveau code des investissements une convention liant l'Etat 
marocain à la Société "Maroc-Phosphore" est signée à Rabat entre 
M. GHISSASI et le Directeur de l'OCP. 

T. - Au 31. Séminaire sur la formation professionnelle agricole. 

23-7 A .... T. - La société nationale des matériaux de construction signe un contrat avec une 
firme allemande pour la construction d'une cimenterie près de Sétif. Nouveau 
contrat le surlendemain avec une firme japonaise pour une autre cimenterie, à 
El Asnam. Cf. Accords. 

T. - Au 24. Séjour du lieutenant colonel Alexis KAN Y ARENGWE, ministre 
rwandais de l'intérieur et de la fonction publique. 

T. - Deux décrets portent convocation du corps électoral pour l'élection du Président 
de la République et des membres de l'AN, et fixent le nombre des membres de 
celle-ci, et les circonscriptions électorales. Cf. Législ. 

24-7 A ...... - Lettre de M. ABDELATIF, représentant de l'Algérie à l'ONU, à 
M. WALDHEIM: l'Algérie participera à l'opération d'urgence du programme 
spécial contre la sécheresse adopté par la 6" AG extraordinaire, pour un 
montant de 20 millions $. L'Algérie souhaite pour la moitié de cette somme, 
désigner elle-même les bénéficiaires. 

A ...... - Au 31. M. Layachi YAKER effectue un voyage en Bulgarie et en Roumanie, où 
il préside la délégation algérienne lors de la réunion des comités mixtes 
algéro-bulgare et algéro-roumain. Signature d'accords commerciaux pour 
1974-1976 avec ces deux pays. 

A - Au 30. Le secrétaire général du ministère de la défense, ,le Lt-Cl LA TRECHE, 
effectue une visite officielle en URSS. 

A ...... - Le Chef de: l'Etat reçoit le président de la Guinée-Bissau, M. Luis CABRAL, en 
visite privée à Alger. 

A ...... - Le Chef de l'Etat reçoit une délégation gabonaise conduite par M. Moktar 
BONGO, ministre de l'Education nationale, qui lui remet un message personnel 
au président Hadj Omar BOr-GO. 

Il 
1 
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A ...... - Au 25. Visite d'inspection de M. ZAIBECK dans la wilaya d'Oran: interview à 
APS, le 25, consacrée à l'habitat dans le 2e plan quadriennal. 

L ... T. - M. Farj BEN JALIL, haut représentant de la Libye à Tunis évoque à Tunis avec 
M. Foud M'BAZZA les problèmes de la coopération entre les deux pays dans 
le domaine de la Jeunesse et des Sports. 

M .. - Au 26. Séjour à Paris de M. Ahmed OSMAN. Il y rencontre M. GISCARD 
D'ESTAING, puis M. CHIRAC. A son retour, il se déclare certain que la France 
comprend la légitimité de la position marocaine. Il déclarera le 31 à RMC que 
"16 millions de marocains sont mobilisés derrière le Roi". 

T. - Retour de M. Mahmoud MAAMOURI de Bruxelles où il a pris contact avec les 
travailleurs émigrés et les invite à participer à l'~uvre commune et au 
développement du pays. 

T. - Le Chef de l'Etat préside une réunion conjointe du BP, et des bureaux 
exécutifs de l'UGTT et de l'UTICA, consacrée à la "consolidation de la paix 
sociale". 

25-7 M .. - Le Dr. Youssef Ben ABBES, ambassadeur du Maroc, à Paris, préside la réunion 
des cadis et des adoul en fonction en France. 

T. - Festivités du l7e anniversaire de la proclamation de la République. La grâce 
présidentielle a été accordée la veille à MM. Amor CHECHIA et Mohamed 
Mokhtar MOULDI, condamnés en 1969 ainsi qu'à M. M'Hamed BEN SALAH, 
condamné en Juin 1973 après l'évasion de son frère, et l'avant-veille à 41 jeunes 
condamnés en avril. 

26-7 A .... T. - Travaux de la commission mixte pour la coopérative scientifique et technique. 
A ...... - Contrat entre une firme suédoise et la Sonatrach pour la réalisation à El Asnam 

d'une usine de fabrication de tubes en plastique. Le lendemain, signature avec 
la firme française SERETE d'un contrat pour la construction de trois usines de 
matière plastique. 

M .. - La presse annonce la signature d'un accord culturel avec l'URSS. 
M .. - Au 8/8. Tournée du Dr. KHATIB au Moyen-Orient pour exposer les thèses du 

Maroc à propos du Sahara Occidental: au Liban, en Jordanie le 30, au Koweit 
le 31, en Irak et en Syrie le 3/8. 

M .. - Au 9/8. Tournée de M. Mahjoubi AHARDANE, secrétaire général du MP, pour 
exposer les thèses du Maroc sur le Sahara occidental: en Ouganda le 27 
(soutien du président Idi AMINE, qui envoie un message dans ce sens à l'OUA) 
au Kenya, en Zambie, en Tanzanie et au Nigéria le 6/8. 

M .. - Au 11/8. Tournée de M. Boubker EL KADIRI, membre du CE de l'Istiqlal, 
pour exposer les thèses du Maroc sur le Sahara Occidental: en Arabie Séoudite 
le 30 (soutien total), dans les Emirats arabes unis, dans les deux Yemen les 30/7 
et 1/8, à Bahrein, Qatar (appui sans réserve) et Oman. 

T. - Signature par l'UTICA et l'UGTT de 4 conventions collectives intéressant le 
secteur de l'imprimerie, de l'électricité et de la mécanique générale des textiles 
et de la construction mécanique agréées par 4 arrêtés du 29/8. Cf. Législ. 

27-7 A .. M.T. - Au 4/8. VIe festival maghrébin du théâtre à Monastir. 
A ...... - Au 30. A Dakar, élection le 30 de Mme Fatiha BETTAHAR (Algérie) au poste 

de secrétaire générale de l'organisation panafricaine des femmes, au cours du 
4e congrès de cette organisation. 

A ...... - Au 3/8. Séjour à Bangui (République centre-Africaine) d'une délégation 
algérienne conduite par M. Bachir OULD ROUIS, directeur des affaires écono
miques et financières au ministère des AE. Elle apporte un message du 
président BOUMEDIENE au maréchal BOKASSA et vient engager des négo
ciations économiques. 
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A ...... - Le Chef de l'Etat reçoit le prince SEOUD AL FA YCAL, envoyé spécial du roi 
d'Arabie Séoudite. 

A .' .... - Entretiens, à Alger, entre la JFLN et une délégation des komsomols d'URSS. 
L ... T. - M. Farj BEN JALIL est reçu à Tunis par le président BOURGUIBA auquel il 

remet un message du gouvernement libyen concernant le communiqué égypto
jordanien. Cf. le 29. 

M .. - Le Docteur Ahmed LARAKI reçoit l'ambassadeur d'Espagne à Rabat qui lui 
remet un message du général FRANCO au roi HASSAN Il, et qui sera reçu le 
30 par le Souverain. 

M .. - Au 15/8. Tournée de M. EL KHATTABI en Afrique pour exposer les thèses du 
Maroc à propos du Sahara Occidental: au Zaïre, au Cameroun, en RCA le 1/8 
(soutien), au Gabon le 3, et au Congo. 

T. - Au 6/8. Séjour à New-York, de M. Mezri CHEKIR, PDG de l'ONPFP. Conclu
sion d'un accord avec le Fonds des Nations Unies pour la population pour le 
financement du programme tunisien de planning familial. 

28-7 A ...... - Arrivée à Alger de M. Sean MC BRIDE commissaire de l'ONU pour la Namibie. 
L. .... - Signature à Bonn d'un accord de coopération technique avec la RFA. 

M .. - Départ de M. BOUABID, leader de l'UNFP-Rabat pour exposer les thèses du 
Maroc sur le Sahara Occidental, en Chine, le 2 au Pakistan (soutien de ce pays), 
le 5 en Inde (appui sans réserve) le 9 en Indonésie, puis en Iran et en Turquie. 

M .. - Au 14/8. Tournée de M. Ali YATA dans les pays socialistes d'Europe de l'Est, 
pour exposer les thèses marocaines à propos du Sahara occidental: en 
Yougoslavie le 30/7, en Bulgarie le 1/8, en Roumanie du 1 au 3, en Pologne en 
RDA, en Hongrie le 7 et en Tchécoslovaquie le 9. 

M .. - Alors qu'une délégation sénégalaise du Ministère de l'Agriculture séjourne 
depuis le 27 au Maroc, arrivée, pour une visite privée, du président SENGHOR. 
Cf. le 5/8. 

T. - Au 8. Séjour de M. Driss GUIGA à Moscou jusqu'au 4/8, et à Bucarest du 5 
au 7. 

29-7 L. .... - Le Ministre des AE publie un communiqué exprimant l'appui du gouvernement 
libyen à la déclaration de l'OLP condamnant la déclaration égypto-jordanienne. 

M .. - Selon Le Matin le Koweït a décidé de faire don d'un million de $ au Maroc 
pour son programme de modernisation et d'arabisation de l'enseignement. 

M .. - Au 15/8. Tournée de M. Hassan ZEMMOURI dans sept pays africains pour 
exposer les thèses marocaines à propos du Sahara occidental: au Sénégal le 30, 
en Côte d'Ivoire du 31 au 5/8, au Ghana les 5 et 6, au Libéria, au Mali, en 
Guinée et au Niger le 12. 

M .. - Au 5/8. Tournée de M. A.T. BENHIMA dans les pays de la CEE pour exposer 
les thèses du Maroc à propos du Sahara Occidental; à Bruxelles et la Haye le 
30, Bonn le 31, Londres le 1/8 (pas de position britannique). 

M .. - Au 13/8. Tournée de M. BOUCETTA, leader de l'Istiqlal, dans quatre pays 
africains pour exposer les thèses du Maroc à propos du Sahara Occidental: 
Egypte le 1/8 (soutien total), Somalie, Ethiopie du 6 au 9/8, Soudan (soutien 
total) le 10. 

M .. - L'Etat marocain rachète les parts détenues par le groupe italien ENI dans la 
société maroco-italienne de raffinage (SAMIR). Cf. Accords. 

M .. - M. Abdelatif GHISSASSI accompagné du Dr RAMZI préside à Casablanca la 
cérémonie de la pose de la première pierre du futur Institut supérieur du 
commerce (lSCAE). 

T. - La cour de sûreté de l'Etat examine le cas des 202 inculpés de complot contre 
la sûreté intérieure et.extérieure de l'Etat. Le procès est reporté au 5/8. 
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30-7 M .. - A Kenitra le Roi inaugure une tranche de 150 logements destinés à des 
militaires. 

M .. - Au 3l. Tournée dans les provinces d'El Jadida, Khouribga et Beni MeUal de 
MM. GHISSASSI et M'ZILI. 

M .. - Le Roi préside une séance de travail avec les gouverneurs et directeurs des 
banques marocaines. On apprendra le lendemain et par un dahir du 5 et un 
arrêté du 6/8 que les banques sont autorisées à effectuer des placements sur le 
marché international des capitaux. Cf. Législ. 

31-7 A ...... - L'APW d'Alger adopte une motion proposant des solutions aux insuffisances 
des nouvelles structures de commercialisation des denrées. 

T. - Festivités du 20" anniversaire de l'autonomie interne et du 71" anmversaire du 
Président qui recevra le 3/8 les vœux des cadres de la Nation et du président 
Mokhtar OULD DADDAH qui séjournera en Tunisie jusqu'au 5, assiste aux 
cérémonies. Nombreuses délégations étrangères. 

T. - Au 6/8. Séjour de M. Abdelwahab ABDELWASSAA, ministre d'Etat séoudien 
sur invitation du gouvernement: renforcement de la coopération dans le 
domaine de la justice. 

T. - Signature à Paris, d'un protocole relatif au financement des télé
communications. Cf. Accords. 

T. - L'Assemblée nationale adopte 10 projets de loi dont un concernant la création 
d'un Office National d'Assainissement. 

1-8 A.L.M.T.- Au 13. Tournée maghrébine du Cheikh Zayed IBN SOLTAN, président de la 
fédération des EAU. Jusqu'au 6 en Tunisie, où sont signés, le 2, un projet de 
coopération agricole après la visite effectuée depuis le 27/7 par le ministre de 
l'agriculture de la fédération et, le 5, deux accords-cadre de coopération; du 6 
au 7 en Libye où la délégation s'entretient avec le Cdt JALLOUD et où le 
ministre des AE, M. Sayf GHABACH, retournera le 15 pour quelques jours; du 
7 au 10 en Algérie, où eUe est reçue le 9 par le président BOUMEDIENE; du 
ID au 13 au Maroc. 

A.L. M.T. - Tournée d'une délégation de l'OLP conduite par M. Abdeljawad SALEH, 
mem bre du CE. Elle expose en Libye et en Tunisie, le 1 "r/8, sa position à propos 
du communiqué égypto-jordanien puis se rend le 3 à Alger où eUe est reçue par 
le responsable "mouvements de libération" du FLN, et enfin gagne le 7 le 
Maroc, où elle expose sa position à propos du Sommet- de Rabat prévu pour 
septembre. 

A ...... - Au 5. Séjour d'une délégation commerciale argentine. 
L. .... - M. Abdelatif OBEIDI, faisant fonction de ministre des AE informa le gouverne-

ment égyptien de la volonté de la RAL de voir rapidement appliquée la 
résolution du sommet de Mogadiscio relative à l'aide aux pays africains. 

L. .... - Commémoration à Zouara de la bataille de Sidi Saïd en 1912, contre les 
italiens. Le 9 sera commémorée la bataille de Sidi Cheikh sous la présidence du 
Cdt MEHEICHI. Cf. le 16. 

M .. - Visite officielle à Rabat de M. Jean SAUVAGNARGUES: entretiens avec le 
Roi. Les négociations sur l'indemnisation des agriculteurs français, reprises 
depuis le 26/7, aboutiront le 2 à un accord. Cf. Accords. 

M .. - M. GHISSASSl lance à Oued-Zem et Kasba-Tadla le plus grand complexe de 
filature longue fibre d'Afrique du Nord. 

M .. - Conseil des ministres présidé par le Roi et consacré à la loi dès finances 
rectificative, en augmentation de 22 % sur les prévisions. Cf. Législ. 

T. - Au 2. Séjour de M. Mohamed Hassan TOUHAMl, secrétaire général de congrès 
islamique pour examiner avec les responsables tunisiens des problèmes intéres
sant le monde arabe et islamique. 
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T. - Le Président et M. Chadli A Y ARI, reçoivent une délégation d'hommes d'affaires 
allemands, brésiliens et japonais, venus étudier la construction à Gabès d'une 
usine sidérurgique. 

2-8 A.L.M.T. - Au 30. Séminaire international du scoutisme tunisien à Bori Cedria avec 
participation des autres pays du Maghreb. 

A ....... - Le vice-ministre des AE de Corée du Nord, M. RI DONG HOK signe, à Alger, 
un accord de coopération aérienne entre les deux pays. 

L. .... - Au 6. Séjour à Tripoli de M. Roberto HOLDEN, président du FNLA qui a des 
entretiens avec les responsables libyens: solidarité totale avec les révolution
naires de l'Angola. 

T. - Au 8. Séjour d'une délégation du parti communiste roumain dans le cadre des 
échanges d'expériences entre les deux pays. 

3-8 A ...... - 8e festival d'art dramatique amateur de Mostaganem. 
L ..... - La banque nationale pour le commerce et la banque libyenne pour le commerce 

extérieur accordent un prêt à la compagnie aérienne libyenne pour l'achat de 
trois "Boeing 727" (coût: 8 millions de dinars). 

L. .... - Première des conférences intitulées "Dialogue entre les ministres et le Peuple", 
au Palais de la Foire de Tripoli, consacrée par M. HAMIDI aux réalisations de la 
police depuis le 1 er /9/69. Dans cette série, M. Mohamed AL MANGOUCH 
annoncera le 6, que près de 60000 logements ont été construits en cinq ans, 
M. GAOUD le 9 que 700 millions de DL doivent être consacrés à l'agriculture 
pendant la décennie 1973-83; M. Tahar Cherif BEN AMEUR le 13 que 
2500 km de routes ont été réalisés depuis 1969. 

M .. - Déclaration de M. Ould MOUKNASS, ministre mauritanien des AE qui affirme 
la "Mauritanicifé" du Sahara Espagnol: vives réactions dans la presse maro
caine. 

T. - Loi portant création de l'Office national de l'Assainissement (ONAS). Cf. 
Législ. 

T. - Loi relative aux investissements dans les industries manufacturières. Cf. Législ. 
T. - Loi autorisant l'Etat à souscrire à l'augmentation de capital de Tunis-Air; le 9, 

deux décrets-lois de même objet concerneront la Compagnie COFITOUR et la 
BNT. Cf. Légis/. 

4-8 A ...... - Participation massive des agents de la protection civile à la journée nationale de 
volontariat. Le 18 aura lieu la journée du volontariat des moudjahidine. 

L. .... - Publication d'un communiqué du Ministère des AE réfutant toutes les alléga
tions des au torités égyptiennes publiées ces jours derniers dans la presse cairote. 
Cf. le 7. 

5-8 A.L. .... - Au 8. Réunion d'experts de l'OPEP à Vienne, sur les statuts du Fonds spécial 
d'aide aux pays en voie de développement. 

A .. M .. - Séjour du président OULD DADDAH à Alger, oû il est rejoint le 7 par son 
ministre des AE M. OULD MOUKNASS. Il est reçu le 9 par le président 
BOUMEDIENE puis se rend au Maroc où il séjournera jusqu'au 10 ; entretiens 
avec le Roi. Communiqué commun à propos du Sahara occidental. 

A ...... - Au 6. Séjour à Alger du ministre koweïtien des AE, M. Salah AL AHMED AL 
JABER. 

A ...... - Au 9. L'UGTA signe un important accord syndical avec la FDGB, centrale 
syndicale de RDA. Les 8 et 9, 500 travailleurs algériens partent pour la RDA 
oû ils effectueront un séjour de 4 ans, dans le cadre de l'accord de main 
d'œuvre conclu en avril dernier. 
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A ...... - Au 7. Le nouveau secrétaire général de l'OUA, M. ETEKI MBOUMOUA, 
effectue une visite en Algérie, au cours de laquelle il rencontre le Chef de l'Etat 
et les représentants des mouvements de libération accrédités à Alger. 

L. .... - Signature à Tripoli par la Société libyenne des viandes avec une firme française 
d'un contrat de 3 250000 dollars prévoyant l'importation en Libye de 
5000 têtes de bétail. 

M .. - Bref séjour à Washington du Dr Ahmed LARAKI porteur d'un message du roi 
HASSAN II au président NIXON. Il déclare à son départ que le Maroc "ne 
marchandera pas son intégrité territoriale". Il rencontre M. KISSINGER, ainsi 
que le Premier Ministre jordanien, en visite aux USA. 

M .. - Au 8. Après avoir séjourné à Ifrane à titre privé, le président Léopold 
SENGHOR se rend à Rabat: plusieurs entretiens avec le Roi et interviews 
accordées aux quotidiens le Matin et Maroc-Soir. A l'issue de sa visite privée le 
président SENGHOR déclare que la cause du Maroc relative à la récupération 
du Sahara spolié, constitue également la cause de toute l'Afrique. 

M .. - Un dahir porte approbation du règlement de discipline générale des FAR. Cf. 
Législ. 

T. - Au 12. Séjour de M. Werner HESS, directeur général de la radio télévision de 
Francfort: signature le 12 d'un protocole de coopération avec la RTT. 

T. - Ouverture devant la cour de sûreté de l'Etat, du procès de 202 personnes (36 
en état d'arrestation, 79 en liberté et 87 en fuite) inculpés de complot contre la 
sûreté de l'Etat de maintien d'une association illégale et de diffusion de fausses 
nouvelles. Verdict le 24. 

6-8 A.L.M.T.- Au 8. M. HANNABLIA représentant la Tunisie préside au Caire la 4" réunion 
du Conseil arabe de développement agricole. 

L. .... - Démentis du Directeur du service étranger des postes libyennes concernant la 
non distribution de 50000 lettres émanant d'Egypte et du Directeur général 
des Douanes concernant de mauvais traitements infligés par les douaniers 
libyens au Maire de Soli oum et à l'Inspecteur de santé de la zone frontière. 

M .. - M. Abdellatif GHISSASSI qui représentait le 3, le Maroc à la Foire inter
nationale de Damas est reçu en audience par M. Mohamed A YOUSSI, premier 
ministre syrien. A son retour, le 7, M. GHISSASSI confirme l'appui syrien à la 
politique marocaine au sujet du Sahara. 

7-8 A ...... - Au 8. Séjour à Alger du ministre sud-yéménite des AE, M. Salah MOUTIE, qui 
est reçu par le Chef de l'Etat. 

A ...... - On apprend à Alger que 3 groupes industriels composés de firmes françaises, 
ouest-allemandes et belges auxquels s'ajoute une société américaine sont sur les 
rangs pour la construction à Arzew d'une nouvelle usine de liquéfaction du gaz. 
Le contrat sera signé le 2/9 avec un groupe dirigé par une firme belge et 
utilisant un procédé américain. Cf. Accords. 

L. .... - Au 9. Séjour à Tripoli de M. Mac NAMARA, Directeur de la BIRD. Le 
commandant JALLOUD le reçoit le 8 en présence du Ministre du Trésor et lui 
propose le concours financier de la Libye à la BIRD. 

L. .... - Rejet par le CCR du message du président SADATE en exigeant qu'il lui en 
soit fait renvoi. Cf. les 10 et 16. 

M .. - Un éditorial du quotidien Maroc-Soir demande l'intervention diplomatique de la 
France sur la question du Sahara. 

T. - Au 8. Le président BOURGUIBA reçoit MM. Edgar FAURE, président de 
l'Assemblée nationale française et R.OFFROY, président de l'Association 
d'amitié France-Pays-Arabes. 
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8-8 A .. M.T. - Au 10. Réunion à Rabat du Conseil d'administration du CMERA. 
A .. M .. - Le Chef de l'Etat reçoit le ministre séoudien des AE qui se rend ensuite au 

Maroc où il est reçu le 9 par le Roi. Cf. le 18/9. 
A .. M .. - Un commentaire de l'APS déclare que l'Algérie n'a aucune prétention sur le 

Sahara marocain occupé par l'Espagne. 
A ....... - Le ministre portugais des AE M. SOARES vient reprendre à Alger les négocia-

tions avec le PAIGC sur l'indépendance de la Guinée Bissau. L'accord sera signé 
le 26 et le Chef de l'Etat recevra les deux délégations. Cf. les 28 et 29. 

A .. , ... - La Sonitex signe un contrat avec deux firmes ouest-allemandes pour la 
réalisation d'une usine de soieries à Tlemcen. Cf. Accords. 

A ...... - Au 10. M. Layachi Y AKER préside une réunion consacrée aux problèmes de 
l'approvisionnement pennanent et nonnal des marchés en produits de consom
mation de base. Déclaration à la presse le 10. 

L ..... - Au 14. Séjour à Tripoli de M. Di ROLTA, ministre des AE du Tchad. Signature 
le 12 d'un protocole d'accord de coopération entre les deux pays. 

M .. - Le Roi reçoit l'envoyé spécial du roi HUSSEIN de Jordanie qui déclare, "la 
cause du Maroc est également la cause de l'ensemble des Pays arabes". 

9-8 A ...... - Selon Middle East Economie Digest la Sonatrach vient de passer un contrat 
avec la firme japonaise Takeda pour la construction à Skikda d'une usine 
d'éthylène. 

A ...... - Les Présidents des Chambres de commerce du Sénégal décident de participer à 
la création d'une chambre de commerce mixte algéro-sénégalaise. 

A ...... - Séjour à Alger du ministre égyptien des AE, M. Ismaïl F AHMY, accompagné de 
M. Achraf MEROUANE, envoyé spécial du président SADA TE qui sera reçu par 
le Chef de l'Etat le 24. M. FAHMY poursuit son voyage vers Paris et 
Washington. 

1. .... - Retour à Tripoli de la délégation représentant la Libye à la 3e conférence des 
ouvriers arabes du Pétrole, au Caire. Les prochaines réunions de travail de cette 
conférence sont prévues à Tripoli. 

L. .... - Voyage en Yougoslavie d'une délégation libyenne du Ministère de la Santé pour 
le recrutement de médecins et techniciens yougoslaves. 

M .. - Au 10. Séjour au Maroc d'une délégation économico-financière arabe venue 
étudier les possibilités offertes par le code des investissements. MEED du 30 
annoncera la création de la société maroco-arabe de tourisme. 

T. - Départ pour le Québec d'une délégation de jeunes pour participer au festival 
mondial de la jeunesse. 

T. - Un décret-Loi organise la situation des établissements et centres culturels, 
d'information, d'enseignement, d'études ou de recherche étrangers. Cf. Législ. 

10-8 A.1.M.T. - Au 12. Les Ministres des finances de 24 pays islamiques se réunissent à Djeddah 
et signent la convention créant la Banque islamique pour le Développement. 
Une commission de 3 membres doit collecter les fonds constituant le capital de 
la Banque auquel la Tunisie, entre autres contribuera pour 2,5 millions de DT le 
11/9. M. Zarouq RAJAB se rendra le 22 à Djeddah ratifier la convention et la 
participation libyenne de 150 M. $. 

1. .... - L'Egypte retire tous ses experts militaires de Libye. 
M.T. - Entretien téléphonique BOURGUIBA-HASSAN II sur la demande du souverain 

marocain. 
M .. - Au 20. Journées d'Etudes de la Fédération nationale des Ciné-Clubs du Maroc. 

!.l:.8. M .. - Accompagné du Président de la Fédération des EAU, le roi HASSAN Il 
inaugure le barage Sidi Mohamed Ben Abdallah sur le Bouregreg non loin de 
Rabat. 
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T. - Arrivée de M. René BROUILLET ambassadeur de France auprès du Saint Siège 
sur invitation du Chef de l'Etat. Il est reçu par le Président le 16. 

12-8 A.L. M.T. - Au 17. Conférence régionale de la FAO pour l'Afrique à l'Ile Maurice. 
A ...... - Ouverture de la campagne nationale d'hygiène et d'assainissement. 

M .. - Au 14. M. Ahmed OSMAN, accompagné du Dr Ahmed LARAKI, séjourne à 
Madrid pour entamer les consultations au sujet du Sahara sous domination 
espagnole. Ce contact établi entre Rabat et Madrid a été décidé d'un commun 
accord entre le roi HASSAN II et le général FRANCO. 

M .. - Et 29. Deux arrêtés fixent les conditions et modalités de l'émission par le CIH 
d'un emprunt obligataire de 20 millions de DH. 

T. - Au 13. A Ez-Zahra, 8e séminaire national des travailleurs tunisiens à l'étranger. 
Création d'un fonds national pour le retour des ouvriers qualifiés. 

13-8 L. .... - Départ pour la Roumanie d'une délégation de l'USA, sur invitation du Parti 
socialiste roumain. Elle est reçue le 21 par M. CEAUCESCU, et est rejointe le 
22 par M. Abdelmajid AL GAOUD, venu assister aux cérémonies du 30e anni
versaire de la libération du pays. 

L ..... - Réunion des membres des directions politiques de l'USA et des membres des 
comités populaires de Tripolitaine sous la présidence du commandant HAMIDI, 
pour évoquer le rôle de la police, "désormais au service du peuple". 

M .. - Le Roi reçoit du nouveau Président des Etats Unis un message l'informant de la 
continuité de la politique américaine vis à vis des problèmes internationaux. 

T. - Au 15. A Monastir, Congrès national de l'UNFT. Cf. Doc. 

14-8 A.L. .... - Au 17. Les représentants des compagnies pétrolières nationales des pays 
membres de l'OPEP se réunissent à Londres pour coordonner le contrôle du 
marché in terna tional. 

A ...... - Avec la participation des appelés du Service national, lancement des chantiers 
de reboisement du "barrage vert", destiné à contenir, dans le Sud algérien, 
l'avance du désert. Le colonel BELHOUCHET, membre du Conseil de la 
Révolution, préside, à Djelfa, la cérémonie. Le colonel CHADLY présidera le 
17/9 une cérémonie identique pour la wilaya de Saïda. 

L. .... - Réunion des présidents des comités populaires des secteurs de l'enseignement 
présidée par le commandant HAMIDI ; principes de "l'enseignement révolution
naire". 

T. - Au 15. A travers le pays, séminaires des étudiants des facultés et des écoles 
supérieures. 

15-8 A.L. M.T. - Le Secrétaire général de la Ligue arabe refuse de verser le Fonds spécial d'aide 
aux pays sous-développés à la BAD avant consultation des 7 gouvernements 
arabes cotisants. 

A. ...... - Le secrétaire d'Etat à l'hydraulique M. ARBAOUI, se rend en visite en Bulgarie. 
L. .... - Escale à Tripoli du Premier Ministre malgache en route pour Paris. Il est salué 

par M. ZENTANI. 
M .. - Au 16. Réunion à Rabat du Conseil national provisoire des anciens résistants et 

membres de l'armée de libération: "la récupération du Sahara constitue un droit 
immuable". La Commission provisoire sera reçue par M. OSMAN le 19 ; mise au 
point d'un programme d'action. 

T. - Le président BOURGUIBA amnistie 109 détenus de droit commun du centre 
pénitentiaire de Monastir. 

16-8 A ...... - Au 22. Après l'arrivée la veille à Alger de M. ABOU A Y AD membre du Comité 
exécutif de l'OLP, 7e congrès des étudiants palestiniens. Discours de clôture par 
le président BOUMEDIENE le 22 : soutien inconditionnel et total de l'Algérie. 

19 
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L. .... - Célébration de la bataille de Safsaf, dans le Djebel Lakhdar (1913). Le 
commandant MEHEICHI déclare que seul le combat permettra d'arriver à la 
reconnaissance des droits des Palestiniens. 

17-8 L ..... - Au 20. Le commandant HAMIDI reçoit le Ministre de la Santé du Nigéria arrivé 
la veille à Tripoli et qui est reçu le 20 par le colonel QADDHAFI à qui il remet 
un message personnel du général GOWON. 

L ..... - Une délégation de l'industrie libyenne se rend à Khartoum, venant du Caire où 
elle a séjourné quelques jours. 

L ..... - Au 18. Invité la veille par un télégramme du président SADATE le colonel 
QADDHAFI accompagné du commandant MEHEICHI du CCR se rend à 
Alexandrie. 

L. .... - Le commandant HAWADI, secrétaire général de l'USA, s'adresse à Misourata 
aux chefs des organisations politiques de ce mouvement et des comités 
populaires en mettant l'accent sur la nécessité d'agir avec souplesse et rapidité, 
tout en se consacrant au plan de développement. 

T. - Reprise des relations diplomatiques avec le Portugal interrompues le 3/8/1963. 
T. - Au 30. Séjour du président BOURGUIBA à Ain Draham. Le 27, inauguration 

de la station thermale de Hamman BOURGUIBA qui a coùté 2 150000 DT. 

18-8 L. .. T. - Le Chef de l'Etat et M. Amor FEZZANI, haut représentant en Libye, exa-
minent les relations entre les deux pays de la possibilité de leur renforcement. 

19-8 A.L. M.T. - Au 30. Conférence de l'ONU sur la régulation démographique à Bucarest, où le 
rapport WALDHEIM pour lequel sur-population et sous-développement sont 
liés, est critiqué par les pays du Tiers-Monde et socialistes, et est remanié par 
un groupe de travail présidé par l'Algérie représentée par M. ABDALLAH
KHODJA. La conférence adopte trois résolutions et un texte proposé par les 
pays arabes dont le Maroc représenté par le Dr. LARAKI et la Tunisie 
représentée par M. Mezri CHEKIR, PDG de l'ONPFP. 

M .. - Première liaison téléphonique directe entre le Maroc et la Jordanie. 

20-8 A.L.MT.- 10 pays membres s'étant prononcés pour l'ajournement du sommet de Rabat 
-- prévu pour le 3/9, la Ligue arabe prend cette décision malgré l'avis contraire de 

la Tunisie, de la Syrie et du Koweït. Le roi HASSAN Il proposera ie 22 la date 
du 24/10. 

A ...... - Arrivée à Alger, en visite officielle du ministre congolais de l'énergie, 
M. Antoine Claude KAINE. 

A ...... - La CNRA reprend ses travaux consacrés à la prochaine campagne d'explication 
du code pastoral. Le 22 M. TA YEBI-LARBI présente à la presse les avant
projets de charte et de code du pastoralisme, avec le secrétaire général de la 
CNRA M. Mohamed ABDELAZIZ. Le 23, il préside la réunion de la CNRA 
destinée à fixer le calendrier de ses prochains travaux. Cf. le 2/9. 

M.T. - Au 22. Séjour à Tunis de M. Kurt WALDHEIM, secrétaire général de l'ONU. 
Les entretiens portent sur la situation en Méditerranée et le Sahara sous 
administration espagnole revendiqué par le Maroc, et à propos duquel la Tunisie 
joue un rôle de Médiateur. Cf. le 25. 

M .. - 21 e anniversaire de la "Révolution du Roi et du Peuple". Discours royal dans 
lequel le souverain s'oppose à tout référendum organisé par l'Espagne. Message 
de soutien des FAR, et de diverses organisations. 

T. - Au 1/9. Séjour de M. Mohamed M'ZALI en Europe orientale: du 20 au 23, en 
Roumanie; les 24 et 25 en Bulgarie, du 27 au 31 en Union Soviétique. 
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21-8 A ...... - La Sonatrach vient de confier à la société française Krebs, la construction à 
Annaba, à côté du complexe d'engrais phosphatés déjà réalisé par cette firme, 
d'un complexe d'engrais azotés qui entrera en production fin 1976. Cf. 
Accords. 

A ...... - Une ordonnance permet la création de centres universitaires et statue sur leur 
organisation et leur fonctionnement. Cf. Législ. 

A ...... - M. MEDEGHRI préside la réunion de la Commission nationale chargée de 
l'harmonisation des statuts et des rémunérations des agents publics et para
publics. 

A ...... - L'Algérie célèbre la fête nationale du Moudjahid. 
L .. T. - Au 31. Négociations à Tunis, en vue d'examiner les problèmes communs de 

visas de séjour dans le but de faciliter les déplacements des ressortissants des 
deux pays. 

M .. - Au 27. M. A.T. BENHIMA se rend à Bucarest où il représentera le Roi aux 
festivités du 30e anniversaire de la libération de la Roumanie ; le 25 il est reçu 
par le président CEAUCESCU. 

M .. - Le gouvernement espagnol saisit l'ONU au sujet de l'organisation en 1975 d'un 
referendum d'autodétermination du Sahara Occidental. Le Cel DLIMI est nommé 
Chef de la 3e Région militaire qui englobe les provinces proches du Sahara. La 
Mauritanie réaffirmera le lendemain qu'elle "ne renoncera pas à ses droits". 

T. - Au 23. A Tunis, Conférence interparlementaire arabe sous la présidence de 
M. Mohamed Ali HALABY, président de l'assemblée du peuple syrien. 

23-8 L. .... - Le tribunal du peuple, sous la présidence du commandant HAWADI entreprend 
la révision de l'affaire des poursuites contre les officiers unionistes libres sous 
l'ancien régime, et en particulier le lieutenant QADDHAFI. Ce dernier publie 
un nouveau tome de son histoire de la Révolution du 1/9/69. Cf. le 31. 

M .. - Constitution du Parti du progrès et du socialisme (PPSl ayant à sa tète M. Ali 
Y AT A, directeur de l'hebdomadaire Al Bayane et ancien dirigeant du PCM et 
du PLS interdits. 

T. - M. Chedli A y ARI installe M. Khahfa KA ROUI, à la tête de la Cie franco
tunisienne des pétroles. 

~ L. .... - Départ pour la Yougoslavie du secrétaire et d'une délégation du comité 
populaire du gouvernorat de Benghazi, se proposant de recruter des architectes 
dans ce pays pour le gouvernorat. 

L. .... - Réunion à Tripoli des directeurs du Ministère de l'Enseignement avec les 
directeurs de l'enseignement des comités populaires, sous la présidence du 
Dr. Ahmed CHERIF pour préparer la nouvelle année scolaire. 

M .. ~ Nominations au ministère des AE, de M. Ahmed CHERKAOUI comme 
secrétaire d'Etat, de M. Abdelhakim LARAKI comme secrétaire général en 
remplacement de M. Ali SKALLI, nommé représentant du Maroc auprès des 
organisations internationales à Genève. M. Driss SLAOUI prend le poste de 
représentant permanent du Maroc à l'ONU. Cf. Doc. 

T. - Arrivée de M. Bernard FANTAUZZI, conseiller au développement auprès du 
président du bureau mondial des jeunes chambres économiques internationales. 

T. - Au 7/9. A Sousse, journées d'études sur le développement régional à la suite dll 
nouveau découpage administratif du Sahel. 

T. - La cour de sûreté de l'Etat rend son verdict dans l'affaire du "complot des 
202" ; 40 condamnations fermes de 1 à 10 ans de prison; 54,condamnations 
avec sursis, et 81 condamnations par défaut allant de 2 à 7 ans. 27 inculpés sont 
relaxés; les "irrégularités du procès" sont dénoncées par plusieurs avocats 
étrangers, qui ont été observateurs aux débats. 
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25-8 A ...... - Escale technique à Alger du ministre Somalien des AE. M. Omar ARTEH 
GHALEB. 

L.M .. - Message réponse de l'Union des enseignants libyens pour assurer le Conseil de 
l'Université marocaine de tout leur soutien dans le combat mené par cette 
organisation pour obtenir des réformes à l'Education nationale et la mise en 
application de libertés sociales. 

M.T. - Au 28. Séjour de M. OSMAN en Tunisie, sur invitation de M. Hedi NOUIRA 
avec qui il s'entretient les 26 et 27. Communiqué renouvelant le soutien 
tunisien au Maroc à propos du Sahara occidental. Signature d'une convention 
fiscale. 

T. - Deux décrets-lois créent des Facultés de médecine à Sousse et Sfax et fixent le 
régime des études. Cf Législ. 

26-8 A ...... - Reconduction par décret jusqu'au 30/9 des prix des hydrocarbures liquides 
fixés pour le premier trimestre. Une ordonnance du même jour modifie les 
textes relatifs à la recherche, l'exploitation le transport et le régime fiscal des 
hydrocarbures. Cf. Législ. 

L. .... ~" Le commandant HAMIDI effectue une inspection dans les services de la Sûreté 
de Benghazi. 

M .. - Au 8/9. Séjour du Dr. Ahmed LARAKI à Moscou, Tokyo et Séoul pour 
expliquer la position marocaine au sujet du Sahara. A son retour le Ministre 
déclare avoir trouvé une grande compréhension chez ses interlocuteurs. 

M .. - La Mauritanie déclenche à son tour une campagne diplomatique au sujet du 
Sahara Occidental. 

27-8 L. .... - Séjour en Libye pour deux semaines d'une délégation maltaise de l'Agriculture 
invitée par M. TABOU; eUe est chargée d'étudier les problèmes de l'élevage du 
mouton et les programmes de développement agricole du pays. 

M .. - Cinq dirigeants de l'UNFP restés en détention ou placés en résidence surveiIlée 
après leur acquittement le 20/8/1973, par le Tribunal militaire de Kenitra sont 
remis en liberté. Le même jour, exécution de sept militants de l'UNFP 
condamnés à la suite d'un complot du 3/3/1973. Le 28, communiqué de 
protestation de la section de Paris de l'UNFP. 

T. - Entretiens BOURGUIBA-Mongi KOOLI, ambassadeur à Madrid; directives pour 
le renforcement des relations tuniso espagnoles. 

28-8 A ...... - Au 31. Visite officieUe en Algérie du ministre malien du commerce. M. Assim 
DIAWARA : entretiens consacrés à la mise au point d'un accord commercial et 
à l'organisation d'une chambre de commerce mixte algéro-malienne. 

A ...... - Le vice-ministre de la Défense de Guinée-Bissau, le commandant Pedro PIRES, 
rencontre les représentants des mouvements de libération accrédités à Alger. 
M. Armand RAMOS, ministre du commerce de Guinée-Bissau, arrive à Alger 
pour une visite officieUe de quelques jours sur l'invitation de son homologue 
algérien. 

A ...... - Nomination de M. Mohamed Chérif MESSADIA,ancien responsable orientation-
information, à la tête du FLN avec le titre de coordinateur de l'appareil central 
du Parti. Depuis la démission de M. Ahmed KAID, il y a plus d'un an, la 
fonction était vacante. 

T. - Au 30. Séjour de M. Gunver SMITH directeur général du Ministère turc des 
Affaires étrangères venu exposer la position de son gouvernement sur l'affaire 
de Chypre. 
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29-8 A.L ... T. - Au 31. Arrivée à Tripoli de nombreuses délégations invitées aux célébrations du 
se anniversaire de la Révolution conduites, notamment, par le colonel 
BELHOUCHET, membre du Conseil de la Révolution pour l'Algérie, M. Habib 
CHATTI pour la Tunisie, M. Salem MAMDOUH, ministre égyptien de l'Inté
rieur, M. Ali DHADHA, ministre syrien de l'Intérieur, le Premier Ministre et le 
Ministre des AE libanais, le Ministre soviétique de la Culture, et une délégation 
de l'OLP dirigée par M. ABOU AYAD, membre du CE. Cf. le 1/9. 

A.L ..... - Réunion à Vienne des experts de la Commission économique de l'OPEP en vue 
de la prochaine conférence ministérielle de l'organisation prévue pour le 12/9. 

A ...... - Au 31. Séjour à Alger du Sous-secrétaire général des Nations Unies, chargé des 
affaires politiques spéciales, M. Abderrahim ABBY FARAH,qui sera reçu par le 
Chef de l'Etat. Sa mission concerne les problèmes de la décolonisation au 
Mozambique et en Angola. 

A ...... - Reçu par le Président de la République française, l'ambassadeur d'Algérie à 
Paris, M. BEDJAOUI, laisse entendre qu'une visite officielle de M. GISCARD 
D'ESTAING à Alger est envisagée. 

L. .. T. - Au 31. Séjour à Tunis de M. Bouzid Amor DOURDAH. 
L. .... - La presse rapporte en première page et sans commentaire la nouvelle de la levée 

de l'embargo français sur l'exportation des armes à destination des pays arabes 
du champ de bataille. 

L. . . .. Réunion de M. Zarouq RAJAB, ministre du Trésor, avec les représentants des 
organisations d'entreprises pour permettre au secteur privé de jouer son rôle 
dans le plan de développement. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit M. Khaled EL HASSAN, membre du comité 
exécutif de l'OLP. 

T. - Au 31. Conférence nationale des étudiants destouriens. Motion générale; les 
étudiants s'engagent à œuvrer au sein du PSD. Discours de clôture du Président 
qui précise que le socialisme destourien vise le bien-être de tous. 

30-8 A ...... - Le Chef de l'Etat reçoit les lettres de créances des ambassadeurs du Nigeria, de 
Guinée-Bissau, du Danemark, de RDA et de Cuba. 

A ...... - Le Chef de l'Etat inaugure la XIe foire internationale d'Alger. 42 pays y 
participent. Elle durera jusqu'au 11/9 et recevra une trentaine de délégations 
étrangères et 3 millions de visiteurs. Le lendemain a lieu la cérémonie de 
jumelage des Foires d'Alger et de Dakar. 

A ...... - M. TA YEBI LARBI préside une réunion des directeurs de CAPCS. 
T. - Signature avec la Suède de deux accords de coopération concernant l'acqui

sition d'un chalutier-école et l'assainissement du lac de Tunis. Cf. Accords. 

31-8 A ...... - Selon Le Monde. le Ministre algérien des P et T vient de signer un contrat avec 
la firme américaine General Telephone Electronics pour la fourniture à l'Algérie 
de 14 stations d'émission et de réception destinées aux liaisons téléphoniques 
intérieures et utilisant le relais des satellites américains Intelsat. 

A ...... - On annonce à Alger que l'Algérie et l'Arabie Séoudite se sont mises d'accord 
sur le maintien des prix pétroliers. 

L .... - Au cours d'une soirée radiodiffusée et télévisée à la veille de la célébration du 
Ve anniversaire de la Révolution, le colonel QADDHAFI, les commandants 
JALLOUD, HAWADI, KHARROUBI et HAMZA relatent les souvenirs du début 
de leur organisation et de la Révolution du 1"' septembre. 

M .. - Signature d'un contrat entre la Société française Krebs et la SNEP pour la 
réalisation du complexe pétrochimique de Mohammedia. 
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1-9 A.L.MT. - Au 4. Réunion du Conseil de la ligue arabe, au Caire. Le sommet de Rabat est 
fixé au 26/1 O. 

A ...... - Au 3. A l'occasion de la II e foire internationale d'Alger, le secrétaire d'Etat 
français au commerce extérieur, M. Norbert SEGARD, est reçu par le Chef de 
l'Etat et par MM. MEDEGHRI, ABDESSELAM, y AKER et ABDALLAH
KHODJA. M. SEGARD apporte, d'autre part, l'acceptation par M. GISCARD 
D'ESTAING de l'invitation que lui a faite le président BOUMEDIENE à 
effectuer une visite officielle en Algérie au printemps 1975. M. PONIATOWSKI 
se rendra à Alger en novembre, tandis que M. ABDESSELAM se rendra en 
France pour préparer le "dossier économique". 

L. .... - Célébration du ye Anniversaire de la révolution du 1 e septembre. Défilé 
militaire et manifestations populaires présidés par le colonel QADDHAFI qui 
inaugure la raffinerie de Zawiya. Nombreuses délégations et messages de 
solidarité, parmi lesquels celui de M. GISCARD D'ESTAING, et celui du 
président FORD, le 5. 

2-9 A .... T. - Au 4. Séjour à Alger de M. Chedly A y AR!. Le 3, entretiens sur les relations 
commerciales. 

A ...... - Série de décrets créant des entreprises publiques de bâtiment et de travaux 
Publics (EPBTP) à Médéa, Tizi-Ouzou, Annaba, Sétif, El Asnam et Batna. Cf. 
Légis/. 

A ...... - Séance d'ouverture des journées d'études sur les avant-projets de charte et code 
du pastoralisme, sous la présidence de M. TA YEBI-LARBI. 

A ...... - Au 4. Au palais des nations, 1 e congrès des juristes algériens sous la présidence 
de M. Boualem BENHAMOUDA et du coordinateur de l'appareil central du 
Parti, M. MESSADIA. 

M .. - Allocution du roi HASSAN II à Agadir: il annonce un "plan exceptionnel 
d'urgence" pour "préparer le sud marocain à l'intégration du Sahara". 

T. -- Au II. à Tunis, réunion des Comités techniques permanents et du Conseil 
régional de la fédération internationale pour le planning familial. 

T. - Le bureau politique examine les résultats des élections des délégués au Congrès, 
les rapports des comités de coordination et adopte le projet de règlement 
intérieur du parti qui sera présenté au Congrès. Cf. le 12. 

3-9 A ...... - Arrivée à Alger d'une délégation ouest-allemande conduite par le secrétaire 
d'Etat à l'Economie, M. Martin GRUNNER, dans le cadre de la Ile Foire 
Internationale. 

A ...... - Escale technique à Alger du président libérien TOLBERT, qui s'entretient avec 
le président BOUMEDIENE. 

L .... - Conclusion d'un accord financier en tre la RAL et la Guinée signé par le 
Ministre libyen du trésor et le Ministre guinéen du Plan. Un accord pour la 
création d'une banque libyo-malienne sera signée le lendemain avec le Yice
Président du Mali. 

L .... - Au 7. Réception successivement par le commandant JALLOUD de M. Ayoun 
BATSAN, vice-Premier ministre et ministre commerce extérieur roumain, du 
ministre des finances de Turquie et de M. T. SOLH, premier ministre libanais. 
Le Commandant HAMIDI reçoit par ailleurs son homologue syrien qui lui 
remet une invitation à se rendre en Syrie. 

L .... - Déjeuner offert par le commandant HAWADI, du CCR, aux hôtes de l'USA 
pour les fêtes du 1 er septembre. Le colonel QADDHAFI donne ensuite une 
conférence de presse: Unité arabe, Palestine, défense du Liban. 

Il 
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M .. - A l'occasion de sa visite dans la province de Tarfaya, M. Salah M'ZILI expose 
les grandes lignes des mesures arrêtées dans le cadre de la campagne agricole 
1974-1975. Il posera le lendemain la première pierre d'une usine laitière et 
d'une usine de conserves. 

4-9 A .... T. - Au 6. Le ministre turc des AE, M. Turan GUNES, effectue une visite à Alger, 
puis se rend le 6 en Tunisie: problème de Chypre. 

L. .... - Le commandant HAMIDI reçoit la délégation irakienne du parti Baas. Aupa
ravant il avait accueilli M. Abdellah KAKHDAR, ministre soudanais de l'Inté
rieur. 

L. .... - Le colonel QADDHAFI reçoit dans la matinée le ministre turc des Finances qui 
lui remet un message du président KURTURK. 

L. .... - Festival populaire et folklorique présidé par le colonel QADDHAFI. 
L ..... - Le ministre du logement M. MANGOUSH, inaugure à Benghazi l'usine de 

maisons préfabriquées réalisée de la société Dumez. 
M .. - Le Dr. Abdellatif FILALI remplace, en qualité d'ambassadeur à Madrid, 

M. Abdellatif KHATTIB, rappelé la veille. Il présentera ses lettres de créance au 
général FRANCO le 10/10. 

T. - Inauguration de la station d'épuration des eaux de Bir-el-Ghoula. Elle permet de 
fournir l'eau potable à Tunis, Beja, Mornaghia. 

T. - Le président BOURGUIBA accorde un interview au quotidien français Le 
Monde: relations avec la Libye, suspension de l'immigration en France et 
situation économique. 

5-9 A.L ... T. - M. Sarin CHAAK, ministre des AE du GRUNK, effectue une visite à Alger. Il se 
rend le 7 à Tunis, puis le 10 en Libye; il est porteur d'un message du prince 
Norodom SIHANOUK. 

A ... MT. - Au 9. Réunion à Tlemcen du 4e congrès Maghrébin d'archéologie. 
A ...... - M. Belaïd ABDESSELAM se rend en Arabie Séoudite et en Iran: concertation 

sur la stratégie pétrolière. 
A ...... - Au 8. Séjour à Alger du ministre des AE, du commerce et de l'industrie du 

Niger, le capitaine Boulama MAN GA: concrétisation de l'accord commercial 
signé en 1964 entre les deux pays, préparation de la prochaine session de la 
commission mix te algéro-nigérienne qui se tiendra le 14 sous la présidence de 
M. Layachi Y AKER, et du vice président du Conseil militaire suprême du Niger 
le Commandant SANI SOUNA SIDO. 

A ...... - Au 7. Réunion du Conseil national de l'UN FA. 
L .... - La LNOC signe avec la compagnie brésilienne Pétrobras un accord d'association 

sur une superficie de 20000 km 2 • Cf. Accords. 
L. .... - Le colonel QADDHAFI entouré des commandants JALLOUD et HAMIDI 

reçoit M. Mamdouh SALEM, vice-premier ministre et Ministre égyptien de 
l'intérieur. 

M .. - Au 9. Exposition à Casablanca de matériel médical soviétique. 
T. - Inaugurant à Sousse une chaine de production de la STIA, le chef de l'Etat 

annonce la promulgation prochaine du statut du personnel de cette entreprise. 

6-9 A ...... - Au 14. A l'occasion de la Ile Foire internationale, visite à Alger du ministre 
nord-vietnamien du commerce, M. PHAN AN qui est reçu le 12 par le Chef de 
l'Etat. Le 9, réunion de la commission mixte algéro-vietnamienne (préparation 
d'un nouvel accord commercial). Le 14, signature d'un protocole d'accord 
commercial, technique, scientifique et culturel. 

A ...... - Conférence de presse de M. L. Y AKER sur le commerce extérieur algérien, dans 
le cadre de la Ile foire internationale d'Alger. 
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A ...... - On apprend à Alger l'arrestation de l'attaché de presse du ministre de 
l'industrie, M. Mohamed Seghir BENBOUZID, pour propagation de fausses 
nouvelles portant atteinte aux intérêts de l'Etat. Cf. le 16. 

A ...... - La CNGSE reprend ses travaux. Elle se réunira en séance plénière le 27, sous la 
présidence de M. Smaïl HAMDANI, pour examiner le statut-type de l'entreprise. 

A ...... - M. TA YEBI-LARBI préside une réunion de la CNRA au siège du Parti. Il 
inaugure ensuite la coopération céréalière d'Alger (32 silos de stockage). 

L .... - Au 17. Séjour à Tripoli d'une délégation somalienne présidée par le colonel 
Ahmed MAHMOUD, membre du Conseil suprême de la Révolution et ministre 
des communications accompagné du ministre des finances. Il est reçu le 8 par le 
commandant JALLOUD et le Il, par le colonel QADDHAFI. 

L. .... - Proclamation radio-télévisée du Ct JALLOUD : le CCR a décidé de conduire le 
mouvement de la Révolution populaire; "les masses doivent liquider les comités 
dont l'action a été un échec, et soutenir les autres". Des règlementations sont 
en préparation pour les entreprises publiques, les sociétés et les hôpitaux, qui 
ne sont pas touchés par cette décision. Cf. Les 7 et 9. 

M .. - L'AFP annonce que des milliers de sahraouis se seraient réfugiés dans le sud 
marocain, selon une information diffusée à Rabat, et que Madrid démentira le 
lendemain tout en publiant un communiqué rappelant sa position exacte. Le 9, 
la même agence fera état par contre d'une lettre ouverte adressée au Roi 
Hassan Il par le Front de Libération du Sakiet el Hamra, et dans laquelle cette 
organisation rejette les revendications marocaines. 

T. - Au 7. Séminaire à Tunis, sur le rôle des coopératives de service dans le 
développement agricole. Adoption d'une motion affirmant leur importance. 

7-9 A ...... - Réunion du Conseil supérieur de la magistrature sous la présidence de 
M. BENHAMOUDA : préparation de la prochaine rentrée judiciaire. 

L. .... - L'ARNA indique que les masses populaires ont marché samedi sur le siège de la 
municipalité de Tripoli, dissous le comité populaire qui tient lieu d'autorité 
légale et l'ont remplacé par un nouveau comité de 20 membres. Dans l'ensemble 
du territoire les comités municipaux et les gouvernorats ont été dissous et 
remplacés par de nouveaux comités. Cf. le 8. 

1. .... - Fixation par décret des crédits complémentaires au Plan de développement 
(40,7 Millions de DL) et au budget de développement 1974 (119,4 Millions de 
DL). Cf. le 10/10. Cf. Législ. 

T. - Inauguration dans le port de la Goulette du navire "Remada" commandé par la 
CTN pour le transport de phosphate. 

8-9 A ...... - A son départ d'Alger, où il a visité la II e foire internationale, le ministre 
ghanéen du commerce, M. Kobina MENSAH annonce que son pays va signer 
avec l'Algérie un accord pour la fourniture de bois à la Sonacob. 

A ...... - Célébration de la journée internationale contre l'analphabétisme. 
L .... - Un communiqué du CCR critique le désordre et la précipitation qui marquent 

la "relance" de la Révolu tion populaire. Cf. le 9. 
M .. - Le Dr. Ahmed RANZI se rend à Bucarest où il représentera le Maroc à la 

24e session du Comité régional de l'Europe relevant de l'OMS. 
M .. - Au 17. Visite officielle de M. Mohammed Larbi KHATTABI au Koweit puis le 

14, à Ryad où il s'entretient avec le roi FAYCAL. 
T. - Au 11. Séjour à Sofia de M. Abdallah FARHAT, pour représenter son pays aux 

festivités de 30e anniversaire de la fondation de la Bulgarie. 

9-9 A ...... - Au 10. Visite officielle en Algérie du ministre espagnol du commerce, 
M. N. FERNANDEZ QUESTA invité par M. YAKER. Décision de créer une 
chambre de commerce mixte hispano-algérienne. 

, 1 
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A ...... - Au 10. Le secrétaire général de la CGT, M. Georges SEGUY, effectue un séjour 
à Alger. 

A ...... - Inauguration d'un Institut technologique de céréaliculture à Sétif. 
L .... - Ouverture à Tripoli du 1 e'congrès pour la culture des ouvriers en pays arabes. 
L .... - Décret du CCR fixant les modalités de la "nouvelle escalade" de la Révolution 

populaire; un membre du CCR sera présent dans chaque comité de gouver
norat; le calendrier prévoit la réforme dans les quartiers, les annexes de 
municipalités, les municipalités et les gouvernorats. Cf. le 18. 

M.T. - Séance de travail du comité directeur de la chambre de commerce et de 
développement économique tuniso-marocaine, consacrée à l'activation du 
mouvement d'échanges commerciaux, et à l'augmentation de leur volume. Il est 
reçu le 10 par M. AYARI. 

M .. - Le Roi préside une séance de travail à laquelle assistent M. Hadj M'hamed 
BAHNINI,· le Dr. LARAKI et M. Driss SLAOUI représentant permanent du 
Maroc à l'ONU. Cf. le 17. 

T. - Inauguration à Tunis du nouveau centre de placement et d'orientation des 
jeunes. 

10-9 A ...... - Au 13. L'Algérie participe, à Belgrade, à la réunion du "groupe des 7" sur le 
programme d'action économique des pays non alignés. 

A ., .... - Au 14. Réunion à Alger de la commission mixte algéro-ivoirienne, présidée par 
le ministre du commerce de Côte d'Ivoire, M. Seri GNOLEBA qui sera reçu le 
12 par le Chef de l'Etat, et par M. L. Y AKER. Réaménagement et extension de 
l'accord commercial de 1965. Le Dr. BERRAH, envoyé spécial du président 
HOUPHOUET-BOIGNY évoquera le 29 pour APS les relations algéro-ivoiriennes 
et la décision de créer une commission mixte. 

A ...... - Signature d'un contrat, pour les services généraux, de 350 millions de francs 
avec la Société française S.E.R.E.T.E. ; fourniture d'un complexe textile et de 
4 usines clés en mains pour la transformation des matières premières. 

A ...... - Réunion du Conseil de la Révolution sous la présidence du Chef de l'Etat; 
préparation de l'installation des nouveaux walis, qui aura lieu à partir du 23. 
Cf. le 19. 

L .... - Inauguration à Khoms par le Ministre de l'industrie et des Minerais d'une unité 
complémentaire à l'usine de ciment, ainsi que d'une usine de mise en boîte de 
sardines. 

M .. - A l'occasion de la signature de l'accord de Lusaka entre le gouvernement 
portugais et le FRELIMO, le Roi adresse un message de félicitations et affirme 
"le soutien du Maroc à la consolidation de l'indépendance du Jeune Etat 
Africain". 

M .. - Selon l'hebdomadaire syrien Jaich ach chaab: "Le maintien de l'amitié 
arabo-espagnole est subordonné au retour du Sahara au Maroc". 

M .. - Maroc-Magazine annonce la suppression des visas pour les citoyens marocains se 
rendan t en Jordanie. 

T. - Distribution de titres de propriété de parcelles de terres domaniales situés dans 
la région d'Enfidha à 50 ayant-droits. 

T. - M. Chadli ZOUITEN, président de la Jeune chambre économique fait part de 
son intention de présenter sa candidature à l'élection présidentielle du 3 / Il, 
face au président BOURGUIBA. Il entend "secouer la vie politique". Cf. le 
3/10. 

T. - Séminaire sur l'électrification rurale, organisé par la BNT, la STEG et le 
minis tère de l'agriculture. 

T. - Signature entre M. Mohamed FITOURI et le PDG de la BNT, d'une convention 
de gestion des prêts à court terme destinés aux petits et moyens agriculteurs. 
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11-9 A ...... - Au 19. Visite à Alger du ministre polonais de la santé et de l'assistance sociale, 
M. Maria SLIWINSKI, avec une importante délégation. Un communiqué com
mun avait été signé le 3 à Varsovie lors de la visite de M. Omar BOUDJELLAB. 

A ...... - Au 15. Séjour à Alger d'une délégation du PCF dirigée par M. Georges 
MARCHAIS, sur invitation du FLN. Entretiens avec le Chef de l'Etat. 

A ...... - Sous la présidence de M. Abdelmajid AllI secrétaire général adjoint de 
l'UGTA, réunion du conseil national de la fédération des cheminots pour 
étudier le projet de SNTF et les avant projets de réforme de la SNCFA. 

T. - M. Chedli AY AR 1, accorde une interview au Nouvel Observateur consacrée aux 
répercussions sur l'économie du pays de la hausse des prix du phosphate et du 
pétrole. 

12-9 A.L. .... - Au 13. Réunion à Vienne des ministres du pétrole des pays membres de 
-- l'OPEP: augmentation de 3,5 % des recettes fiscales pour le 4e trimestre 1974 

(réserves de l'Arabie Séoudite à ce sujet) et création d'une commission chargée 
d'étudier l'évolution des prix à long terme et leur indexation. 

A ... M .. - Au 15. Séjour à Alger de M. Hassan lEMMOURI, dans le cadre de la Foire 
d'Alger. Le 12, il est reçu par le président BOUMEDIENE. 

A ...... - Le Chef de l'Etat adresse des messages aux pays non alignés et aux pays 
socialistes leur demandant d'appuyer l'initiative de l'OLP tendant à porter la 
question Palestinienne devant la prochaine AG. de l'ONU. 

A ... - Arrivée à Alger du ministre somalien des P et T, M. FARAH, porteur d'un 
message du président SIY AD BARRE au président BOUMEDIENE. 

M.T. - Au 17. Séjour à Rabat de M. Fathi lOUHEIR, vice-président de l'AN, pour 
représenter le PSD au congrès de l'Istiqlal. 

M .. - Arrivée à Rabat du Cheikh Slim IBN HAMAD AL TANI, ministre des AE de 
Qatar. Le 14, il est reçu par le Roi. 

M .. - Madrid réaffirme dans un communiqué officiel le droit des populations 
sahariennes de décider seules le statut futur de leur territoire. 

T. - Au 15;9. Congrès du PSD, dit "Congrès de la clarté" présidé par 
M. KHEFACHA. Discours d'ouverture du président BOURGUIBA devant 682 
délégués. Discours, le lendemain, du Secrétaire général du Parti, M. Hédi 
NOUIRA ; travaux des commissions. Adoptions de résolutions parmi lesquelles 
celles recommandant l'élection à vie du président BOURGUIBA, et celle 
portant exclusion de 8 personnalités parmi lesquelles M. Mohamed 
MASMOUDI. Election d'un nouveau comité central de 60 membres. 
M. NOUIRA conserve son poste. Cf. le 21. Cf. Doc. 

13-9 A ...... - Attentat à l'explosif contre l'agence d'Air Algérie à Marseille. 
A ...... - Message de M. BOUTEFLIKA aux ministres des AE des pays non alignés. Cf. le 

17. 
L .... - Au 15. Séjour à Tripoli du Colonel Acheb DIRY, directeur général du bureau 

international arabe de la police criminelle. 
M .. - Aux termes d'un contrat signé à Rabat la BNDE accorde à Royal Air Maroc un 

prêt de 17500000 de DH pour l'achat d'un 4e Boeing. 
M .. - Au 1 S. ge congrès de l'Istiqlal. Election de M. BOUCETTA au poste de 

secrétaire général du Parti. Il rappelle les objectifs et idéaux du Parti; la 
question du Sahara espagnol est au centre des travaux du congrès. Adoption de 
diverses motions. Cf. Doc. 

14-9 A ...... - Au 20. Séjour en Algérie du ministre congolais du commerce, M. Boniface 
MARTINGO, reçu par MM. Y AKER et ABDALLAH-KHODJA. Il confirme la 
constitution prochaine d'une société mixte algéro-congolaise pour l'exploitation 
du bois au congo. 

Il 
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A ...... - M. FADHEL s'entretient de la coopération algéro-sénégalaise en matière de 
Jeunesse et de Sports avec une délégation sénégalaise qui effectue en Algérie 
depuis le début du mois un voyage d'étude et d'information. 

15-9 M.T. - Dans un interview accordée au Journal libanais Al Hayat M. Habib CHATT! 
précise que la Tunisie s'oppose au référendum sur "l'indépendance" du Sahara 
marocain occupé. 

M .. - Le prince héritier SIDI MOHAMED, qui effectue une visite à Paris, reçoit en 
audience les représentants de la communauté marocaine établie en France. 

M .. - Le groupe de Rabat de l'UNFP décide d'adopter pour son parti une nouvelle 
appellation: Union socialiste des Forces populaires du Maroc. Convocation d'un 
Congrès extraordinaire pour la deuxième quinzaine de décembre. 

16-9 A ...... - Au 28. Le 16, escale technique à Alger du président mauritanien OULD 
DADDAH, en route pour la Chine populaire et la Corée du Nord. Il s'arrêtera 
de nouveau à Alger à son retour, du 26 au 28, et sera reçu le 27 par le 
président BOUMEDIENE. 

A ...... - Cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire 1974-1975, sous la présidence de 
M. BENHAMOUDA, à la nouvelle Cour de Blida. Le 27 seront installés les 
premiers procureurs généraux et présidents de cour de Guelma et Tebessa. 

A ...... - Au 17. Le Chef de l'Etat effectue une tournée en Grande Kabylie. A l'occasion 
d'un important discours à Tizi Ouzou, le 16, devant les cadres du Parti, il 
dément les rumeurs qui ont circulé pendant l'été sur une crise interne du 
gouvernement et évoque la réorganisation du F.L.N. 

L ..... - Décret du CCR rendant à leurs propriétaires les biens confisqués pour des 
raisons politiques pendant l'occupation italienne. Cf. Législ. 

M .. - Escale technique à Agadir du président SENGHOR, où il déclare avoir évoqué 
longuement la question du Sahara avec les dirigeants français. 

T. - Départ pour Bruxelles, de M. Noureddine GLENZA, pour participer aux travaux 
de la session annuelle de l'association internationale des parlementaires de 
langue française. 

17-9 A.L. M.T. - 29" Assemblée générale de l'O.N.U., à New-York. M. BOUTEFLIKA est élu 
président à l'unanimité et prononce un important discours d'ouverture. 
M. LARAKI, qui représente le Maroc avec MM. BOUCETTA et BOUABID, 
s'entretient le 23 avec ses homologues espagnol, à qui il remet une note 
officielle, mauritanien, français et algérien et le 27 avec M. WALDHEIM avant 
de prononcer, le 30, un important discours à propos du Sahara espagnol: 
attaque contre "l'entêtement" de Madrid. Par ailleurs, les ministres arabes des 
AE rencontrent le 25 leurs homologues de la CEE. Cf. le 21. 

A ...... - Débu t des entretiens algéro-suédois sur l'élargissement de la coopération entre 
les 2 pays. 

A ...... - Conférence de presse de M. Layachi YAKER consacrée aux problèmes de 
l'approvisionnement des marchés. Cf. le 1/10. 

A ...... - Au 21. A l'occasion de la rentrée des classes, importantes déclarations de 
M. BENMAHMOUD, le 17, sur les problèmes des enseignements primaire et 
secondaire (réforme de l'enseignement étalée sur 10 ans), et le 21 de 
M. BENY AHIA (enseignement supérieur) : 37 000 étudiants dans les universités 
algériennes en 1974-1975. 

A ...... - Deux ordonnances portent, l'une, création de l'Institut Supérieur maritime, 
l'autre, extension de la sécurité sociale aux non-salariés. Cf. Législ. 

L. M .. - Dans une interview au quotidien Madrilène Pueblo, le colonel QADDHAFI se 
prononce en faveur de "l'autodétermination des Saharaouis". 

L. .... - "La Libye n'a pas encore décidé de participer au sommet arabe" de Rabat. 
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déclare le colonel QADDHAFI dans une interview accordée à l'hebdomadaire 
Majaless. Le dirigeant libyen, estime que "personne ne vient à ces conférences 
pour régler les problèmes arabes. On est là simplement parce qu'on a été 
invité". Cf. le 24. 

L ..... - Retour à Tripoli de la délégation de l'Association de propagande islamique en 
provenance de Somalie, où elle a étudié avec des responsables de ce pays les 
modalités de mise à exécution de l'accord sur la propagande islamique. 

L ..... - M. AL GAOUD, ministre d'Etat chargé du développement agricole signe avec la 
Société Générale des programmes agricoles de Libye un contrat dit de première 
tranche de développement et de mise en valeur du secteur de Wadi Hira : 
1 000 ha pour une somme de 1,8 million de DL. 

M .. - Le Roi propose à l'Espagne, devant les représentants de la presse internationale, 
de soumettre la question du Sahara espagnol à la Cour de Justice de la Haye. 

18-9 A.L. M.T. - 1 er jour du ramadan 1394. Au Maroc, le roi HASSAN II présidera, comme à 
l'accoutumé, les causeries religieuses. 

A .. MT. - Tournée maghrébine de M. Omar SAKKAF, ministre séoudien des AE, en 
Tunisie, puis en Algérie où il est reçu par le Chef de l'Etat et au Maroc où il 
est reçu le 19 par le Roi. 

A ...... - On apprend à Londres la signature d'un contrat entre la société britannique 
WiIlbros et la Sonatrach pour la construction de stations de compression sur le 
gazoduc Hassi R'J\!iel-Skikda. Prêt de la Lloyd Bank. Cf. Accords. 

A ...... - Au 19. L'Archevêque MAKARIOS, président de la République de Chypre 
effectue une visite officielle en Algérie. 

L .... - Seconde phase de "l'escalade" de la révolution populaire dans toutes les régions 
du pays: élection des comités populaires municipaux. La première phase s'est 
déroulée au début de la semaine avec l'élection des comités populaires de 
quartiers. 

1. .... - Le colonel QADDHAFI accompagné du commandant JALLOUD et de 
M. GAOUD visite le projet agricole de Wadi Terfas (mise en valeur de 6000 ha, 
installation de 400 fermes) exécuté par la Société égyptienne Behira. 

MT. - La BAD approuve une demande de prêt marocaine de 1 112 milliards de francs 
(CFA) ; elle accordera le lendemain à :a Tunisie un prêt de 360 000 DT. 

19-9 A .. MT. - Le Secrétaire d'Etat français chargé des problèmes de la main d'œuvre 
-- immigrée, M. P. DIJOUD, annonce qu'il va proposer à son gouvernement de 

prolonger au delà du 30/9 la suspension de l'immigration décidée en juillet 
dernier. Il annonce la préparation d'un ensemble de mesures destinées à 
améliorer la situation de la main d'œuvre immigrée en France. Cf. le 7/10. 

A ...... - Le Chef de l'Etat préside un conseil des ministres consacré au projet de décret 
préparé par M. MEDEGHRI sur la composition des conseils exécutifs de wilaya. 

T. - Signature d'une convention de crédit de 60 M. de FF dans le cadre de la 
coopération économique avec la France. 

20-9 A.L. .... - Le quotidien de Beyrouth Al Bayrak publie une interview du secrétaire général 
de l'OPEP, M. Abderrahmane KHENE (Algérie), annonçant qu'une hausse de 
12 % des prix pétroliers sera décidée par l'OPEP le 12/12 (réunion des 
ministres). Le même jour, le ministre séoudien du pétrole, le Cheikh Zaki 
y AMANI, réaffirme à New-York son désir de voir baisser ce prix, au moment 
même où M. KHENE démentait qu'il y eût la moindre divergence à ce sujet 
entre l'Arabie Séoudite et les autres membres de l'OPEP. Le 23, M. KHENE 
dément, à Europe n° 1. les termes de son interview du 20 à Al Bayrak. Cf. le 
25. 

il 
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M .. - La nouvelle promotion de l'Académie militaire est baptisée par le roi 
HASSAN II "Promotion Sahara marocain". 

T. - Au 21. A l'initiative des présidents BOURGUIBA et SENGHOR, réunion à 
Tunis de représentants des partis socialistes africains afin de préparer une 
conférence des chefs de parti qui pourrait avoir lieu en fin d'année. 

T. - Un décret porte création de conseils de prud'hommes dans les sièges des 
tribunaux de première instance. Cf. Législ. 

21-9 A ...... - Le coordinateur de l'appareil central du Parti, M. MESSADlA, préside une 
réunion de la Commission nationale d'arabisation. 

M .. - Intense activité diplomatique marocaine à l'ONU: M. SLAOUI participe à 
New-York à la session de l'assemblée générale, il s'entretient avec 
BOUTEFLIKA et Mahmoud RIAD. 

T. - Le président BOURGUIBA désigne les nouveaux membres du Bureau politique 
du PSD qui se réunira pour la 1 ère fois le 24. a. Doc. 

22-9 M .. - La Jordanie annonce qu'elle suspend sa participation à la conférence de Genève 
en attendant le verdict du sommet de Rabat. 

M .. - Arrestation de trois responsables syndicaux de la municipalité de Fès. 

23-9 A.L.M.T. - Au 27. Conférence mondiale de l'énergie à Detroit. Les représentants de 
l'Arabie Séoudite et de l'Algérie (le directeur général de la Sonatrach, 
M. Slimane BOUGUERRA), s'opposent à la déclaration du président américain 
FORD sur l'interdépendance énergétique et la baisse des prix du pétrole. Les 
ministres arabes des AE et le Secrétaire général de la ligue, M. Mahmoud RIAD 
se réuniront le 25 au sujet de la déclaration FORD. 

M .. - M. Saadi MOUSSA se rend aux Etats-Unis à la tête d'une délégation qui doit 
étudier sur place les méthodes de mise en valeur des gisements de schistes 
bitumineux. A son retour, M. MOUSSA annoncera une éventuelle collaboration 
avec le Brésil. 

M .. - La presse reproduit une interview accordée par Me Abderrahim BOUABID à 
l'hebdomadaire français Le Nouvel Observateur, où il confirme la politique 
d'ouverture du Roi du Maroc. 

M .. - Le Ministre de l'enseignement primaire et secondaire annonce 162 000 nou
veaux élèves, 1 243 salles de classes équipées et un relèvement du taux des 
bourses trimestrielles. 

T. - Au 28. Travaux à Bruxelles de la Commission mixte tuniso-belge : signature le 
27 d'un accord financier et le 28 de trois accords concernant la santé, 
l'agriculture et la formation professionnelle. 

24-9 A ...... - Signature entre la SONELEC et la General Telephone and Electric International 
d'un contrat pour la construction à Sidi Bel Abbès d'une usine de matériel 
électronique. 

A ...... - Au 25. Le ministre de l'économie du Laos effectue une visite officielle en 
Algérie. 

A ...... - Au 26. Le ministre mexicain des AE, M. Emilio RABASA, effectue un séjour à 
Alger. 

L .... - Discours du colonel QADDHAFI à Misurata où il attaque violemment les 
régimes des pays qui entourent la Libye les qualifiant de dictatures. Il critique 
en outre la préparation du sommet de Rabat. 

M .. - M. Salah M'ZILY préside la réunion de la fédération des chambres d'Agri
culture. 
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25-9 A.L.M.T. - Au 16/10. AG de l'OACI à Montréal: admission des mouvements de libération 
reconnus par la ligue arabe et l'OUA. Le Maroc sera élu le 4/10 membre du 
Conseil. 

A.L. .... - Selon le Financial Times, l'Algérie et la Libye envisageraient de réduire le prix 
de leur pétrole "de participation" d'au moins 50 cents par baril. 

A ...... - Le Ministre des finances autorise le transfert des comptes "départ définitif" 
ouverts par des étrangers ayant résidé en Algérie. 

A ...... - Le Chef de l'Etat préside une réunion du secrétariat national de l'UGTA. 
A ...... - Tournée d'inspection de M. TAYEBI LARBI dans 3 stations de l'Institut 

national de développement de l'arboriculture fruitière situées dans la wilaya de 
Blida. 

L ..... - Arrivée à Tripoli du Dr Hassan TOUHAMI, secrétaire général de la conférence 
islamique qui est reçu par le commandant JALLOUD. 

M .. - Un émetteur de la RTM installé à Tarfaya commènce une série de programmes 
destinés à la province pré-saharienne du Maroc et au Sahara espagnol. 

T. - Au 7/10. Séjour en Corée du Sud deM. Hédi KHEFACHA, pour y assister aux 
festivités du 26e anniversaire de la création des forces armées sud-coréennes. 

T. - Au 28. Séjour de M. Dan DANDIOKO, secrétaire général de l'Agence franco
phone de coopération culturelle et technique. 

T. - Au 30. Séjour à Paris de M. Chedli A Y ARI, où il participe à la réunion de la 
chambre économique franco-tunisienne. Le 26, conférence de presse; la Tunisie 
souhaite voir se développer les investissements français. 

T. - Remaniement ministériel. Les nouveaux ministres seront installés par M. 
NOUIRA le 26. Cf. Doc. 

T. - Au 27. Séminaire sur l'information et le planning familial. 

26-9 A ...... - Selon El-Moudjahid, le ministère des P. et T. a conclu un contrat avec Siemens 
(RFA) pour l'extension du réseau telex et un contrat avec deux filiales de CGE 
(France) et la Société espagnole du téléphone pour la pose d'un cable 
sous-marin Alger-Majorque. Cf. le 2/10. 

A ...... - M. ARBAOUI préside la réunion des cadres du secrétariat d'Etat à l'hydraulique 
consacrée à la réalisation du 2e Plan quadriennal. 

L. .... - Arrivée à Tripoli du Dr Fasra L1SSARIDES, président du parti socialiste 
chypriote. 

L ..... - Deux minutes de silence et d'arrêt complet sont observés dans les principales 
villes à la mémoire des soldats tués lors de la guerre d'octobre 1973. 
Commémoration, le surlendemain, du 4e Anniversaire de la mort du président 
NASSER. 

M .. - Au 30. Séjour d'une délégation du Conseil suprême de la révolution islamique. 
Le 30, elle est reçu par le Roi; à cette occasion il reçoit le titre de président 
d'honneur de cet organisme. 

T. - Au 1/10. Commission mixte tuniso-roumaine, présidée par M. ALEXANDRESCO, 
vice-ministre de l'Education nationale, et M. Driss CUIGA ; renforcement de la 
coopération bilatérale. Un accord est signé le 1/10. Cf. Accords. 

T. - Décret relatif à l'aide judiciaire devant le tribunal administratif. Cf. Législ. 

27-9 A ...... - L'Algérie fait un don de 1 million $ au Bengla Desh. 

28-9 A ...... - La Société nationale des Lièges et Bois signe un contrat avec une firme 
française pour la construction d'une usine de liège aggloméré expansé à Jijel. 
Cf. Accords. 

L. .... - Au 29. Visite de 24 heures dans la capitale libyenne de M. Shadel ZAKA, 
ministre des AE d'Irak, qui se rend ensuite en Algérie où un contrat est signé le 

Il 



Dates A L MT 

SEPTEMBRE 74 583 

30 entre la SN. Metal et la Compagnie Irakienne des Chemins de Fer. Cf. 
Accords. 

M .. - Le Roi reçoit en audience une délégation de représentants des habitants de 
Casablanca et de Rabat-Salé. 

M .. - Nomination de nouveaux gouverneurs à la tête de la préfecture de Rabat-Salé et 
dans les provinces de Fès, Settat, Khouribga, AI Hoceima et Ouarzazate. 

29-9 A.L.M.T. - Réunion à Washington du "groupe des 24" pays du Tiers Monde, dans le cadre 
du FMI (Communiqué préconisant un accroissement des facilités de crédit) 
avant la réunion, du 30 au 4/10, des assemblées annuelles communes du FMI et 
de la BIRD, qui se tiendra en l'absence des pays de l'OPEP. 

M .. - Selon l'envoyé spécial de l'Orient-Le Jour à New-York on apprend que le 
président libanais Soleiman FRANGIE, le roi HASSAN II, et le président 
BOUMEDIENE seront chargés de plaider le dossier palestinien à l'ONU en 
novembre prochain. 

30-9 A .... T. - Au 2/10. Travaux du comité exécutif de l'UAIA dont la dernière réunion 
remonte à 1968. Les travaux ont porté sur la possibilité de renforcer la 
coopération arabo-africaine. 

A ...... - Au 15/10. Le secrétaire d'Etat à l'hydraulique, M. ARBAOUI, effectue une 
visite en Hongrie et signe un contrat pour la construction d'un barrage à 
Kedara, près de Boudouaou (W. d'Alger). 

A ...... - Au 3/10. Séjour de M. ABDESSELAM au Koweït; concertation des stratégies 
pétrolières sur le problème des prix. Interview le 3 à la télévision libanaise. 

L .... - Au 10/10. Le colonel QADDHAFI préside la Il e réunion du Conseil supérieur 
du Plan en présence du lieutenant colonel Aboubaker YOUNES et des Cdts 
HAWADI et HOUNI : priorité absolue aux régions provinciales et bédouines. 

M .. - M. Mehdi ZENTAR est nommé ambassadeur du Maroc en Italie. 
T. - Démarche tunisienne auprès des pays arabes producteurs de pétrole en vue de 

l'admission au sein de l'OPEP, et demande de soutien de candidature au 
Koweit. 
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1-10 A .. M.T. - Au 10. Débat général à J'AG de J'ONU: question du Sahara. M.Ould 
MOUKNASS déclare que la Mauritanie s'associe à la pr.oposition marocaine de 
recours devant la Cour de la Haye. Intervention le 5 de M. Habib CHATTI pour 
appuyer cette procédure, le 7 de M. Driss SLAOUI (critique de l'attitude 
espagnole) et le 8 de M. Taoufik KABBAJ devant la 6e commission. Le Maroc 
obtient entre autres le soutien de l'Algérie. 

A ...... - Entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation (une ordonnance et 2 décrets) 
sur la commercialisation des fruits et légumes et délimitant, à cet effet, le rôle 
cte CAPCS, de l'OFLA et des coopératives de wilaya de commercialisation des 
fruits et légumes (COFEL), organismes nouvellement créés. Cf. Législ. 

L. .... - Le commandant EL HOUNI reçoit M. GHOURIT ministre ougandais de l'Infor
mation. Ce dernier remettra au commandant JALLOUD le 2 un message du 
président AMINE destiné au colonel QADDHAFI. 

L. .... - Au 11. Séjour de M. Hussein TAKRITI, directeur irakien des pâturages. 
M .. - Le Roi reçoit le Dr. Sabhi SALAH, vice-président du Conseil juridique 

islamique supérieur du Liban. Il recevra le 3 le Cheikh de l'Université El-Azhar 
du Caire. 

M .. - Paiement à compter de ce jour d'une taxe à l'exportation sur les conserves de 
poisson. 

T. - Le président BOURGUIBA préside à Kairouan, les cérémonies du Mouled. 
T. - La commission de l'AN chargée d'examiner les candidatures à la présidence de 

la République constate la régularité de celle d'Habib BOURGUIBA, et rejette 
celle de Chedli ZOUITEN. 

2-10 A ...... - Déclaration du secrétaire général de l'OPEP, M. KHENE, au colloque inter-
national de Bordeaux sur l'exploitation des océans: "traiter les hydrocarbures 
comme des matières premières nobles et rares". 

A ...... - Au Il. Le président BOUMEDIENE adresse un message au secrétaire général de 
l'ONU, M. WALDHEIM, insistant sur la nécessité d'appliquer les résolutions 
adoptées lors de la dernière session extraordinaire de l'AG de l'ONU et 
dénonçant l'offensive des grands pays importateurs de pétrole contre la 
politique des prix de l'OPEP. M. WALDHEIM répondra le Il. 

A ...... - Le ministère des P. et T. commande 54 nouveaux centraux téléphoniques: 23 à 
l'Espagne, 17 à la France et 14 à la Suède. 

L. M .. - M. Hassan TOUHAMI, secrétaire général de la Conférence islamique, arrive au 
Maroc en provenance de Djeddah. Le 3, il est reçu par le Roi. Il se rendra le 18 
en Libye où il sera accueilli par M. Abdelhak EL OBEIDI. Il assistera au 
sommet arabe à partir du 23. 

L. .... - Signature d'un accord d'association avec la Société pétrolière américaine Mobil, 
pour 20 millions de $. Un accord du même type sera signé le 13 avec la Société 
française Total pour 90 millions de $. Cf. Accords. 

MT - Le Roi reçoit M. Habib BELKtIODJA, doyen de la Faculté tunisienne de 
théologie en visite au Maroc. 

M .. - Le Roi reçoit l'ambassadeur de Mauritanie à Rabat. 
M .. - Expulsion de M. Boujemaa BOUTI, de nationalité algérienne, correspondant au 

Maroc de l'agence américaine UPI. 
T. - M. Mohamed SA Y AH reçoit M. Ivan ZIVKOVIC, président de l'union des 

étudiants yougoslaves: projet de création d'un mouvement des étudiants des 
pays non-alignés. 

T. - Au 6. Séjour de M. Hubert ASTIER, chef de cabinet du secrétaire d'Etat 
français aux affaires culturelles. Entretiens sur les moyens de développer 
l'institut technologique d'art, d'architecture et d'urbanisme de Tunis. 

T. - M. Hedi NOUIRA s'entretient avec les responsables des organes d'information 
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et donne des directives concernant les efforts à fournir pour leur développe
ment. 

T. - Un décret porte organisation de l'Ecole Nationale de Service social. Un arrêté 
du lendemain portera organisation des études. Cf. Législ. 

3-10 A ...... - La Sonatrach signe un nouvel accord de "joint venture" pour la recherche 
pétrolière, avec la société américaine AMOCO (investissement de 33,5 mil
lions $). Cf. Accords. 

L. .... - Le Commandant JALLOUD préside à Misurata la mise en place du Comité 
populaire du gouvernorat. Le commandant EL HOUNI supervise la constitution 
du Comité de Zaiwya. Le nouveau comité de Khoms se réunira pour la 
première fois le 23. 

M .. - M. Abdelkader BENSLIMANE est reçu à Washington par M. Robert Mc 
NAMARA, président de la Banque mondiale; la BIRD se félicite des progrès 
réalisés par le Maroc. 

M .. - Selon Maroc Magazine, message de soutien des chorfas idrissides aux "attitudes 
patriotiques prises par le Roi pour libérer le Sahara". 

M .. - Un arrêté du ministre des finances fixe les conditions et modalités de 
l'émission, par le crédit immobilier et hôtelier d'un emprunt obligataire de 
30 000 000 de DH. 

T. - Entretien entre M. Chedli AYARI et une délégation de la société financière 
néerlandaise pour les pays en voie de développement. 

4-10 A.L. MT - Intervention à l'AG de l'ONU de M. Habib CHATT! sur la question pales
tinienne. Le représentant libyen déclarera le 9 que seul le peuple palestinien 
peut apporter une solution au problème. Intervention de M. Rachid DRISS le 
14, qui soutient au nom de la Tunisie la proposition arabe de participation de 
l'OLP au débat, proposition qui est acceptée le même jour. 

A .... T. - M. Mahmoud MAAMOURI, ancien secrétaire d'Etat auprès du premier ministre 
chargé de l'information, est nommé ambassadeur à Alger. Cf. Doc. 

A ...... - Le Chef de l'Etat s'entretient avec les comités universitaires de volontariat et 
annonce la prochaine augmentation des bourses. 

M .. - M. Ali Y AT A, secrétaire général du PPS se rend à Belgrade où il est reçu par le 
secrétaire général aux AE. 

T. - M. Chedli AY AR! reçoit les responsables du groupe japonais Itoh. L'entretien 
porte sur les possibilités d'investissement en Tunisie dans le domaine du 
raffinage de pétrole et de pétrochimie. 

T. - Ouverture de l'année judiciaire. Conférence du vice-président au tribunal de 
1 è,. instance. 

5-10 A.L ..... - Au 9. Le secrétaire général de l'OPAEP, M. Ali ATT!KA, se rend à Bruxelles 
pour mettre au point une procédure de contacts permanents avec la CEE. Le 9, 
il se rend en France. 

A ...... - Message du président du Soviet suprême d'URSS, M. PODGORNY, au président 
BOUMEDIENE, en réponse à un message de celui-ci concernant les débats de 
l'AG de l'ONU sur le problème palestinien; réaffirmation des positions 
soviétiques. 

A ...... - Départ pour l'Arabie séoudite d'une mission du ministère algérien de l'ensei-
gnement originel et des affaires religieuses conduite par M. Ahmed ISMAEL, 
directeur de ce ministère. Elle doit préparer le pélerinage des Algériens à la 
Mecque. 

M .. - Le Matin annonce la volonté du Maroc de faciliter l'approvisionnement en 
phosphate des pays non nantis; décision d'ouvrir à certains pays une forme 
nouvelle de "phosphate-crédit". 



586 CHRONOLOGIE 

Dates A L MT 

M .... - Au 9. Trois et deux bateaux de pêche espagnols sont arraisonnés au large de 
Safi par la marine marocaine. 

T. - En visite d'adieu à Tunis, jusqu'au 6, M,René MAHEU, directeur de J'UNESCO 
depuis 13 ans, est reçu par le Chef de l'Etat. Cf. le 17. 

T. - A Kairouan, distribution de 2300 h de terres domaniales entre ll3 ouvriers 
agricoles. 

T. - Un décret approuve la convention conclue entre le Ministre de la santé publique 
et la caisse de prévoyance sociale, relative à l'octroi des soins gratuits et 
J'hospitalisation gratuite. Cf. Législ. 

6-10 L. .... - M. Ali TABBOU décide la limitation du prix de vente des semences pour la 
campagne agricole 1974-1975. 

L. .... - M. Abou Zaïd DOURDAH explique au palais du peuple le texte de la loi créant 
une société d'édition et de diffusion. 

M .. - Entrée en vigueur, à Bonn, de J'accord fiscal maroco-ouest-allemand conclu en 
1972. 

T. - Création de deux sociétés d'assistance agricole dans les régions de la Médina et 
de Sidi Barket (Kef). 

7-10 A .. M.T. - Au Il. Réunion interministérielle du gouvernement français pour examiner la 
politique d'immigration: coopérer avec les Etats d'Afrique du Nord pour en 
contrôler le flux. Le 9, le conseil des ministres adoptera un ensemble de 
mesures concernant les immigrés. APS publiera le II un commentaire réservé à 
ce sujet. 

A ...... - Au 10. 2" session de la commission mixte algéro-camerounaise : mise au point 
d'un accord commercial pour 1974-1975 ; projet de création d'une chambre de 
commerce mixte algéro-camerounaise; projet d'accord maritime. Signature, le 10, 
de l'accord commercial. 

A ...... - El Moudjahid tire les leçons de la guerre d'octobre 1973, au Proche Orient. 
L ..... - Le colonel QADDHAFI assiste au siège de J'USA à Tripoli à une manifestation 

organisée pour commémorer le départ des Italiens de Libye. 
M .. - MM. Driss BENNOUNA et Abdelhadi BOUTALEB sont nommés respectivement 

ambassadeur du Maroc au Liban et à Washington. 
M .. - Décret portant de 100 à 300 millions de DH, le plafond de la garantie accordée 

par J'Etat aux emprunts contractés par la BNDE. Cf. Législ. 
M .. - M. Ahmed OSMAN préside un conseil de gouvernement consacré à la réforme 

des structures de l'université et à la création de deux nouvelles provinces: 
Chaouen et Tiznit. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit M. Abou NABIL, représentant de J'OLP à 
Tunis, qui lui transmet un message verbal de M. Yasser ARAFAT. 

T. - Réunion des cadres syndicaux du gouvernorat de Sfax. M. Habib ACHOUR 
précise que "les grèves illégales portent atteinte au prestige de l'UGIT". 

8-10 L. .... - Séjour à Tripoli d'une délégation pétrolière indienne conduite par M. Mohamed 
HOSSEIN BARRANI sous-secrétaire d'Etat au pétrole. Elle est reçue le 12 par 
M. Izzeddine MABROUK et le 28 par le Directeur général de l'administration 
des comptes des sociétés auprès du Ministère du pétrole. 

M .. - M. Ahmed LARAKI quitte New York pour J'Arabie séoudite où il séjournera 
jusqu'au 12. 

T. - M. Mohamed MZALI, inaugure à Nabeul plusieurs réalisations hospitalières. 
T. - Réunion du comité administratif de l'UNFT afin de faire campagne pour inciter 

les femmes à participer aux élections présidentielles et législatives. 
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9-10 A.L.M .. ~ Au 17. En vue du sommet arabe de Rabat, M. Yasser ARAFAT effectue une 
tournée au Maghreb: en Libye, où il reçu par le colonel QADDHAFI, en 
compagnie de M. Nayyef HAWATMEH, secrétaire général du FDLP ; en Algérie, 
où il est reçu par le président BOUMEDIENE, du 15 au 16; le 16 au Maroc, où 
il est reçu par le Roi; en Libye à nouveau le 17. Cf. les 14 et 26. 

L ..... ~ M. Saïd Ali GOMA A, président du comité populaire de la LINOCO reçoit une 
délégation brésilienne conduite par le directeur de la compagnie Petrobras. 

L. .... ~ Arrivée à Tripoli de M. Mohammed EN-NAOUSH, secrétaire d'Etat koweitien à 
l'information. 

L. .... ~ Conflit avec Esso sur le prix du gaz, qui passe de 49 cents à 1,62 $ par BTU. 
L'usine de liquéfaction de Bréga est fermée pour trois semaines. 

M.T. ~ Le quotidien tunisien Al Amal se félicite dans son éditorial de la décision de la 
Mauritanie de soutenir la position du Maroc de soumettre l'affaire du Sahara 
occidental à la cour internationale de justice de la Haye. 

M .. ~ Le Roi reçoit en audience M. Robert NEUMANN, ambassadeur des USA à 
Rabat. 

T. ~ Au 16. Semaine tunisienne à Helsinki. 
T. ~ Au II. Réunion à Nice des cadres de la colonie tunisienne sous la présidence de 

M. Hédi MABROUK, ambassadeur à Paris. 

10-10 A ...... ~ Au Il. Le ministre des AE du Dahomey, M. ALLADAYE, effectue une visite à 
Alger. 

A ...... ~ L'Algérie signe un accord avec l'Argentine pour l'importation de 450 000 T de 
blé par an pendant 5 ans. 

A ...... ~ Interview de M. BOUTEFLIKA à l'AFP: politique de souveraineté sur les 
richesses nationales, problème palestinien. 

A ...... ~ Le Chef de l'Etat s'entretient avec les responsables de la presse algérienne: 
retour des travailleurs émigrés, appel à l'engagement politique de l'''élite'', mise 
en garde contre les rumeurs concernant les dissensions de l'équipe dirigeante, 
mesures sociales. Cf. Doc. 

L. .... ~ Séjour à Addis Abéba d'une délégation économique libyenne conduite par M. 
Aissa BABA. 

L. .... ~ Le CCR promulgue une loi qui amende certaines dispositions du code pénal. Cf. 
Législ. 

L. .... ~ Ouverture par une loi de crédits complémentaires au Plan de développement 
(26 Millions de DL) et au budget d'équipement 1974 (35 Millions de DL). Cf. 
Légis!. 

M .. ~ Et 22. Signature d'une convention de recherche et d'exploitation pétrolière 
entre le BRPM et la compagnie américaine Sun Oil Co portant sur 2 permis 
maritimes. Le 22, accord du même type avec les sociétés américaines Chevron 
et Kilroy. Cf. Accords. 

11-10 A.L. .... ~ Le journal de Beyrouth Al Hayat rapporte, le 11, que le président QADDHAFI 
-- aurait effectué récemment une visite secrète en Algérie et que le président 

BOUMEDIENE lui aurait rendu cette visite en Libye, afin d'aplanir les 
différends entre les deux pays. 

A .... T. ~ Selon l'AFP on apprend à Tunis l'interception par la garde nationale tunisienne 
près de Tozeur d'une caravane de contrebandiers algériens qui acherr inaient vers 
leur pays, le 23/9 dernier, un lot très important de fusils de chasse. Le convoi a 
été saisi mais les contrebandiers ont pu se réfugier en Algérie. 

L. .. T. ~ Au 12. Séjour à Tripoli de M. Habib CHATT! qui est reçu par le commandant 
JALLOUD en présence de M. DOURDAH et du commandant EL HOUNI. 

L. .... ~ La Libye décide de lever l'embargo qui était appliqué jusque-là à la compagnie 
hollandaise KLM. 
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L ..... ~ Signature d'un accord entre la Libye et la Syrie dans le domaine de la filature 
et du tissage. 

M .. ~ M. ZEMMOURI préside le conseil d'administration de la société régionale 
d'équipement: équipement de 200 ha pour la construction de logements à 
Casablanca. 

T. ~ La Tunisie est élue à la vice-présidence de la conférence des experts africains 
sur le transport maritime à Addis-Abéba. 

T. ~ Au 12. Conférence périodique des gouverneurs et des secrétaires généraux des 
comités de coordination. A l'étude la politique éducationnelle et la décentra
lisation. Créations d'administrations régionales à Tunis, Sousse et Sfax. 

12-10 A .. ~ Au 24/11. A Alger, le, congrès africain de prévention des risques profession-
nels, à l'initiative de l'Algérie. 

A ...... ~ On apprend à Alger l'arrestation, après 2 mois d'enquête, de M. Tahar 
LADJOUZI, PDG de la SONATIBA et de 5 de ses collaborateurs, inculpés de 
malversations et détournements de fonds publics. 

L. .... ~ Le Conseil des ministres promulgue un décret nommant M. Abdelkader 
Abdelhamid EL ATRASH, sous secrétaire d'Etat à l'enseignement et à la culture 
et le docteur Hassan SOURI, président de l'administration des antiquités. Cf. 
Doc. 

L. .... ~ Constitution d'une commission chargée d'étudier les problèmes de la main 
d'oeuvre dans l'industrie pétrolière. 

M .. ~ Au 16. Visite officielle du ministre japonais de l'éducation nationale; désir du 
Japon de renforcer la coopération culturelle avec le Maroc. 

M .. ~ Une délégation marocaine de techniciens du bâtiment se rend à Bologne, invitée 
par le groupement maroco-italien seric Maghreb, technical et Grandi Lavori. 

M .. ~ L'Opinion annonce l'arrestation de huit ouvriers grévistes à Khénifra. 
M .. ~ Saisie du quotidien Al A/am. Il le sera de nouveau le 13, 14 et 23. 

T. ~ Célébration de la nuit du destin à la Mosquée Zitouna sous la présidence du 
président BOURGUIBA. 

13-10 L. .... ~ L'Ambassadeur du Zaïre en Libye s'entretient avec le commandant Abou Bakr 
YOUNES. Le commandant EL HOUNI reçoit par ailleurs l'ambassadeur du 
Niger. 

M .. ~ Le prince Moulay ABDALLAH est reçu avec la délégation qui l'accompagne, à 
Ryad, par le roi FAYCAL d'Arabie. 

14-10 A .. M .. ~ Au 16. Au retour de sa 6e mission au Proche-Orient, le secrétaire d'Etat 
américain KISSINGER, de passage à Alger, s'entretient pendant 3 heures avec le 
Chef de l'Etat de la crise du Proche-Orient, des problèmes pétroliers et des 
relations bilatérales (le rétablissement des relations diplomatiques est envisagé 
entre les 2 pays). Le 15 il se rend à Rabat: problème du Proche-Orient, 
sommet arabe. Invitation au Roi HASSAN II à se rendre aux USA au printemps 
75. Cf. le 12/11. 

15-10 

A ...... ~ La société canadienne pour l'expansion des exportations (SEE) annonce l'ouver-
ture à l'Algérie d'une ligne de crédit de 85 millions $, destinée au financement 
de l'achat d'équipements pétroliers canadiens. 

L. .... ~ Le colonel QADDHAFI reçoit une délégation du FPLP commandement général 
conduite par M. Ahmed DJiBRIL. 

T. ~ Signature à Koweit d'un accord de prêt de 2 millions de DK accordé par le 
fonds koweitien. Cf. Accords. 

M .. ~ L'Allemagne Fédérale octroie au Maroc un prêt de 75 millions de DM. Cf. 
Accords. 
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M .. - L'Agence de presse espagnole EFE annonce la disparition accidentelle à 
proximité de Kénitra, de deux avions militaires espagnols. Le lendemain la 
presse marocaine annonce que les deux avions ont été accidentés en survolant le 
territoire marocain. 

T. - Le président BOURGUIBA préside à Bizerte les festivités du 11' anniversaire de 
l'évacuation. 

17-10 A.L. M.T. - Au 23/11. 18' conférence générale de l'UNESCO à Paris. L'OLP est admise en 
qualité d'observateur. Le 21/11 l'assemblée refusera de considérer Israël comme 
inclus dans un des secteurs régionaux de l'organisation. La Tunisie est élue 
membre du conseil exécutif. 

A ...... - Célébration de la "journée de l'émigration", en France et en Algérie, sous 
l'égide de l'AAE. 

M .. - M. Léopold SEDAR SENGHOR, effectue à Casablanca une escale technique. Il 
est accueilli par M. Ahmed LARAKI. 

M .. - A l'occasion de l'Aïd Al Fitr le souverain accorde de nombreuses mesures de 
grâce. 

T. - Arrivée de M. LAMONTAGNE maire de Québec, sur invitation de l'ONTT. 
T. - Au 25. Séjour à Vienne de M. Mohamed MZALI, pour participer à la 

75e session du comité international olympique en sa qualité de membre de la 
commission exécutive du CIO. 

18-10 A ...... - Interview de M. Michel ROCARD ancien secrétaire national du PSU français, à 

19-10 

APS. M. ROCARD qui effectue une visite privée à Alger, se félicite des bons 
rapports entre le FLN et la gauche française, et rend hommage à l'Algérie. 

A ...... - Au 21. Le 18, l'agence de presse espagnole Europa Press, citant comme source 
"les autorités algériennes", annonce que l'Espagne pourrait investir 7 milliards $ 
dans le 2' Plan quadriennal algérien. Le 21, M. ABDALLAH-KHODJA conduit 
en Espagne une délégation économique afin d'exposer aux industriels les 
grandes lignes du plan. La délégation doit poursuivre cette tournée au Japon et 
en RFA. 

A ...... - Et 19. Al Ahram du Caire publie une interview du président BOUMEDIENE: 
"L'Algérie connaîtra en 1975 une nouvelle révolution, celle du socialisme". Le 
président algérien envisage de convoquer un sommet arabe "non conventionnel" 
pour élaborer un programme de développement d'ensemble du monde arabe, 
fondé sur l'harmonisation de la politique pétrolière. Il évoque ensuite le 
problème palestinien et les relations avec les super-puissances. 

L. .... - Au 31. Séjour à Tripoli d'une délégation argentine conduite par M. ISALASNI 
Rodrigo, ministre de la sécurité social~ Ce dernier est reçu le 19 par le 
commandant JALLOUD, le 22 par M. DOURDAH et le 29 par le colonel 
QADDHAFl. Signature de quatre protocoles d'accord de coopération dans les 
domaines économique et commercial. 

M .. - Au 31. Séjour de M. Mahmoud RIAD, secrétaire général de la ligue arabe, à 
l'occasion du sommet de Rabat. Il est reçu le 19, par M. Ahmed LARAKI. 

M .. - A Barcelone, une soixantaine de ressortissants marocains emprisonnés font la 
grève de la faim et demandent leur rapatriement. 

T. - A Tunis, réunion du Conseil d'administration de la chambre de commerce et 
d'industrie tuniso-française sous la présidence de M. Habib BOURGUIBA jr. 

M .. - Le Roi préside un conseil des ministres consacré à la préparation du Sommet 
arabe. 

T. - Le président BOURGUIBA accorde une interview au Journal séoudien Okadh : 
situation du monde islamique et arabe. Publication dans l'Action du 27. 
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20-10 L. .... ~ Au 26. Séjour à Tripoli d'une délégation soviétique conduite par le vice 

21-10 A 

ministre de l'aviation civile. Signature d'un nouvel accord de transport aérien. 
Arrivée le lendemain d'une délégation pétrolière soviétique. 

L. .... ~ Au 21. Séjour à Tripoli du commandant Saleh Masah QASSE ministre sud 
yéménite de l'Intérieur, il est reçu par le commandant JALLOUD en présence 
du commandant KHOWEILDI. 

L ..... ~ Au 23. Séjour à Tripoli du ministre gambien des AE qui est reçu le 22 par le 
commandant JALLOUD. 

M .. ~ Le Maroc participe au deuxième congrès arabe du tourisme. 
T. ~ Au 23. Séjour du président BOURGUIBA dans le gouvernorat de Medenine ; 

ouverture de la campagne électorale. Il inaugure diverses réalisations, parmi 
lesquelles 2 bacs financés par la RFA, en présence de l'ambassadeur de ce pays; 
il se félicite à cette occasion de la coopération tuniso ouest-allemande . 

. . ~ Au 24. A l'invitation du gouvernement algérien, voyage d'information d'une 
délégation du CNPF, sous la conduite de M. François CEYRAC. A l'étude, les 
perspectives de développement du 2e plan. Le Chef de l'Etat reçoit 
M. CEYRAC le 21. Cf. le 4/ Il. 

L. .... ~ La Libye et le Costa Rica acceptent le principe de l'établissement de relations 
diplomatiques au niveau des ambassadeurs. 

M .. ~ Réalisation de la liaison Telex entre le Maroc, l'Egypte, l'Arabie séoudite et la 
Syrie. 

T. ~ Au 27. Séjour d'une délégation parlementaire de Rhénanie-Westphalie, venue 
visiter les réalisations des gouvernorats de Bizerte et Nabeul; entretiens le 23 
avec MM. SA Y AH et ANNACEUR. Des responsables du gouvernorat de Nabeul 
se rendront, du 16 au 21/11, en Rhénanie-Westphalie. 

T. ~ Au 25. Séjour d'une délégation de journalistes autrichiens sur invitation de 
l'API. Le 23, M. Chedly A y ARI donne une conférence de presse. Cf. le 28. 

T. ~ Inauguration du siège de l'association professionnelle des banques. 

22-10 A.L.M.T. ~ Au 25. Réunion à Rabat des ministres arabes des AE pour préparer le sommet 
-- arabe. On note la présence d'une délégation libyenne. Adoption le 25, de 

résolutions en faveur de l'OLP ; discussions sur le développement économique 
des pays arabes. Cf. le 26. 

A .. M.T. ~ Au 25. A Alger. Le sous-comité des échanges, des services et des prix du 
COMASTAT mis en place en novembre 1973, tient sa première réunion, sous la 
présidence du secrétaire général du secrétariat algérien à la planification. 
M. LABIDI, sous-directeur algérien des statistiques économiques, est élu 
président de ce sous-comité. 

A.L. .... ~ Au 23. Séjour à Tripoli de M. Ahmed EL GHOZALI qui remet au colonel 
QADDHAFI un message du président BOUMEDIENE. 

A ...... ~ Au 24. A Alger, 1" colloque algérien de criminologie: "la société algérienne 
face au défi de la criminalité". Adoption d'importantes recommandations. 

L .... ~ La LAA et la Compagnie bulgare Balkans signent un contrat de 2 millions de 
dinars prévoyant le transport des pélerins libyens se rendant à la Mecque. 

M .. ~ M. Philippe MAKALO envoyé spécial du gouvernement du Lesotho, arrive au 
Maroc, porteur d'un message de son Premier ministre au Roi HASSAN II. 

M .. ~ M. Abdelkader BENSLIMANE président en exercice du Conseil des gouverneurs 
de la BAD se rend à Paris où il présidera une réunion du FAD. 

T. ~ Ouverture de la faculté de médecine de Sfax qui reçoit 104 étudiants originaires 
de la ville et la région. Inauguration officielle le 28. 

T. ~ Arrêté du Ministère de l'Intérieur portant modifications territoriales dans les 
gouvernorats de Jendouba et de Béja. Cf. Législ. 

1 1 
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24-10 A.L. M.T. - Le président français GISCARD D'ESTAING propose la réunion d'une confé
rence internationale restreinte sur les problèmes de l'énergie réunissant expor
tateurs de pétrole, importateurs industrialisés et importateurs démunis de 
ressources. 

A.L. .... - Le président BOUMEDIENE demande au lendemain de la réunion à Vienne du 
Comité de l'OPEP pour l'uniformisation des prix une réunion au sommet des 
pays membres de l'OPEP. 

1. .... - La Libye annonce qu'elle participera à l'activité de l'ONUDI sur la somme de 
30 000 dollars. 

1. .... - Le colonel QADDHAFI rencontre à Tripoli les membres de la magistrature à 
l'occasion de l'ouverture de la nouvelle année judiciaire. 

M .. - M. Y ousef BEL ABBES, ambassadeur du Maroc à Paris, est reçu en audience 
par M. Jean SAUV AGNARGUES, ministre des AE. 

M .. - Arrêté du Ministère des finances relatif à l'émission d'une deuxième tranche de 
bons à 3,50 % à un an réservée aux établissements bancaires d'un montant 
nominal maximum de 20000000 de DH. Cf. Législ. 

T. - Un décret-loi organise les régimes des études vétérinaires. Cf. Législ. 

25-10 A ...... - Les P. et T. algériennes signent avec Nippon Electric Corporation (Japon) un 
contrat pour la réalisation d'un faisceau hertzien de transmission Tlemcen
Tunisie. 

A ...... - Le supplément culturel d'El Moudjahid du 25/10-31/10 fait état d'importantes 
découvertes d'archéologie antique effectuées entre Tipasa et Cherchell et à 
Tazoult (Lambèse), ainsi qu'à Constantine et Betthioua (Arzew). 

1. .... - Le Chef du CCR accompagné du commandant Abou Bakr YOUNES préside 
une cérémonie de distribution de titres de propriété à Bohadi dans la région de 
Syrte. 

M .. - Au 30. Le Maroc participe au 12e congrès de l'union des avocats arabes, à 
Bagdad: soutien au Maroc à propos du Sahara. 

T. - Signature d'un accord d'assistance de l'ONU à la Tunisie. Cf. Accords. 
T. - Au 28. Séjour officiel de M. Trian STEFANESCU, ministre de la jeunesse et des 

sports de Roumanie. A l'étude la coopération entre les deux pays. Communiqué 
commun. 

26-10 A. 1. M.T. - Au 30. Sommet arabe à Rabat, en présence, notamment des Présidents 
BOUMEDIENE, BOURGUffiA et SADATE, et M. Yasser ARAFAT. Commis
sion de 7 membres (dont l'Algérie et le Maroc) constituée le 28 pour régler le 
différend OLP-Jordanie ; l'OLP est reconnue unanimement comme représentant 
du peuple palestinien. Adoption le 29 de résolutions militaires secrètes et 
constitution d'un fonds de soutien aux pays du champ de bataille; adoption de 
résolutions sur le Sahara espagnol et le dialogue euro-arabe. Le 30, conférences 
de presse du roi HASSAN Il et de M. Yasser ARAFAT. On apprendra le 2/11 la 
création d'une commission de conciliation Irak-Iran à laquelle participe le Maroc. 

A ...... - Air-Algérie réceptionne son 3e Boeing 727-200. On apprendra le surlendemain 
que l'Eximbank prêtera 5,7 millions $ à Air Algérie pour l'achat de 4 appareils. 
Cf. Accords. 

A ...... - El-Moudjahid annonce que les P et T algériennes ont signé 2 importants 
contrats avec les entreprises roumaines Electro Export Import et Contrasinex 
pour la livraison d'une grande quantité de câbles téléphoniques et pour l'envoi 
en Algérie de coopérants techniques roumains en matière de télécommunica
tions. 

L .... - Le colonel QADDHAFI rencontre à Tripoli les dirigeants du mouvement scout. 
M.T. - Au 2/11. A Carthage, 5e festival des journées cinématographiques. 
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28-10 A.L ..... ~ Séjour en Libye d'une délégation algérienne conduite par M. Abdelkader 
HAJJAR, président de la Commission nationale d'arabisation du FLN. 

A ...... ~ La Sonacome commande 19500 moteurs diesels à Kloeckner-Humboldt-Deutz 
(RFA). 

L. .... ~ Les membres de la délégation roumaine conduite par M. PAKOSTA Georgi, 
ministre du Pétrole et des Mines, rencontrent M. Omar MONTACER. 

M .. ~ Le secrétaire général du ministre portugais des AE arrive à Rabat porteur d'un 
message du Président portugais ayant trait au Sommet arabe. 

T. ~ Au 1/11. Sur invitation de l'API, séjour d'une délégation d'hommes d'affaires 
de la société ouest-allemande de développement (DEG), ils appartiennent au 
secteur de l'électricité, de l'électronique et de la mécanique de précision. 

T. ~ Au 31. Séjour de M. Sylvain M. MARSHALL, président d'un important bureau 
d'affaires à New York et Washington. Entretiens avec M. LASRAM et A Y AR!. 

29-10 A.L.M.T. ~ Séjour de M. James KEOGH,directeur de l'agence d'information des Etats Unis. 
-- Les 30 et 1/11, conférence avec les directeurs des services de presse et relations 

culturelles des ambassades américaines en Afrique du Nord. 
A ...... ~ Discours du Chef de l'Etat devant les cadres de la Nation. 

L .... ~ Le commandant HAMIDI préside la réunion de la Commission centrale de la 
circulation routière. 

T. ~ Signature à Tunis d'un accord de coopération avec la Belgique. Cf. Accords. 
T. ~ Au 30. Reprise des négociations avec la CEE à Bruxelles pour la conclusion 

d'un accord d'association sur des bases élargies. 

30-10 A.L. .. T. ~ Venant de Rabat, le président syrien ASSAD fait une escale à Alger. Il séjourne 
-- ensuite à Tunis, où il rencontre le président BOURGUIBA. Il fera le 2/11 une 

brève escale en Libye; entretiens sur les relations égypto-libyennes. 
A. L. .... ~ Le colonel QADDHAFI reçoit du président BOUMEDIENE une invitation à 

assister aux cérémonies marquant le vingtième anniversaire du déclenchement de 
la révolution de 1954. C'est le commandant JALLOUD qui représentera 
finalement la Libye aux cérémonies. 

A .... T. ~ Au 31. Réunion à Genève des experts des 19 pays exportateurs de minerai de 
fer pour préparer la réunion des ministres, qui se tiendra du 4 au 6/11, et à 
l'issue de laquelle, M. ABDESSELAM accusera l'Australie de porter la 
responsabilité de l'échec de la conférence, pour avoir défendu "les intérêts 
occidentaux" . 

A ...... ~ Communiqué de l'AAE, à la suite de l'arrestation à Marseille, le 26/10, d'un 
agent de police meurtrier d'un jeune Algérien. 

L .... ~ M. Mohammed Ahmed CHERIF rencontre à Paris MM. HAB Y et SOISSON. 
L .... ~ Arrivée du président ougandais Idi AMINE à Benghazi où il est accueilli par le 

commandant JALLOUD. Le colonel QADDHAFI le reçoit le 31 en présence du 
commandant JALLOUD et HAMZA et de M. Abdel Majid GAOUD. 

L .... ~ Le colonel QADDHAFI prononce un discours à l'occasion de la distribution de 
titres de propriété sur le projet agricole du Djebel Lakhdar. 

M .. ~ Devant le conseil de sécurité réuni à New-York, M. Mohamed Saleh ZAlMI, 
délégué du Maroc auprès de l'ONU, demande l'exclusion de l'Afrique du Sud de 
cet organisme. 

M .. ~ Signature d'un contrat de prêt de 8,2 Millions de $ avec le Fonds arabe de 
développement économique et social. 

T. ~ Au 31. Séjour de M. Farouh KADDOUMI, chef du département politique de 
l'OLP. 

T. ~ Au 2/ II. Séjour de M. Paul DELOUVRlER, PDG de l'EDF, sur invitation de 
M. Sadok BAHROUN, PDG de la STEG. Le 1/11, il est reçu par le Président. 
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31-10 A .. M .. - Au 2. A l'occasion du 20· anniversaire de la révolution algérienne, M. OSMAN 
se rend à Alger à la tête d'une délégation pour représenter le roi HASSAN II. 

A· .... T. - Au 2/11. Séjour du président BOURGUIBA à Alger ou il participe au 
20· anniversaire du déclenchement de la Révolu tion. 

A ...... - Signature d'un décret augmentant en moyenne de 20 % les traitements des 
fonctionnaires (30 % dans l'enseignement). 

M .. - Au 6/l1. Voyage d'études d'une délégation du CEDIMOM (entreprises euro
péennes, américaines et japonaises) sur invitation des responsables marocains. 

M .. - Au 5/11. Séjour de M. Norbert SEGARD, secrétaire d'Etat français au 
commerce extérieur, venu assister au Colloque franco-arabe; il a également de 
nombreux entretiens avec le Roi, le l·r ministre et les ministres des travaux 
publics et du commerce: examen des problèmes de la coopération économique 
et industrielle et plus spécialement l'application de l'aide française aux projets 
inscrits dans le Plan de développement marocain. Cf. le l/ll. 

1-11 A .. M.T.- Au 2. La Chambre de commerce franco-arabe, en collaboration avec l'OCE, 
organise un colloque à Casablanca qui porte sur la coopération entre pays 
producteurs de matières premières et pays industrialisés. Possibilités de création 
d'une place financière à Casablanca. 

A. L. .... - Au 4. Colloque international sur le pétrole à Bagdad. 
A ...... - 122 délégations étrangères dont 7 Chefs d'Etat arabes et 3 Chefs d'Etat africains 

participent à Alger aux cérémonies commémorant le 20· anniversaire du 
déclenchement de la guerre d'indépendance. 

M.T. - Création à Genève d'une nouvelle organisation inter-gouvernementale, Organisa
tion mondiale du Tourisme, qui succède à l'UIOOT. 

M .. - Un arrêté du ministre des finances fixe les conditions et les modalités de 
l'émission, par la BNDE d'un emprunt obligataire de 25 000 000 OH. Il sera 
émis du 4 au 8. 

M .. - Grève générale au port de Casablanca suivant un mot d'ordre de l'UMT. 

2-11 A.L.M.T. - Au 8. Le 2· Congrès arabe des richesses minières se tient à Djeddah (Arabie 
Saoudite). 

L ..... - Le Ministre de l'Intérieur du Rwanda fait une courte escale à Tripoli où il est 
salué par le commandant HAMlD!. 

L. .... - Début à Tripoli, des conversations entre les délégations libyenne et voltaïque 
conduites respectivement par M. ZAROUQ et par le Ministre des AE de 
Haute-Volta qui sera reçu le lendemain par le commandant JALLOUD. 

L. .... - Au 3. Arrivée à Tripoli du commandant Ibrahim HAMDI, président du CCR de 
la République arabe du Yémen. Le colonel QADDHAFI qui a reçu un 
télégramme de félicitations du Président du conseil de la République arabe du 
Yémen, le reçoit le 3. 

L. .... - Le CCR promulgue une loi portant création à Tripoli d'une "faculté pour 
l'appel à l'Islam". Cf. Légis/. 

M.T. - Des ingénieurs tunisiens et mauritaniens étudient le système des coopératives 
agricoles dans les Doukkala. 

T. - Décision tunisienne de ne pas renouveler l'accord triennal avec l'Italie relatif à 
la pêche dans les eaux tunisiennes. 

T. - Clôture de la campagne électorale, discours de M. Hedi NOUIRA, qui indique 
que cette campagne "est le prolongement de la politique du dialogue". 

3-11 A ...... - A l'issue du Sommet de Rabat, les Chefs d'Etat des principaux pays arabes 
producteurs de pétrole se réunissent officieusement à Alger. 

T. - Au 9. Séjour d'une délégation française de sécurité sociale conduite par 
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M. Henri Jean LEBEAU, chef du bureau des conventions internationales au 
ministère du Travail. Un accord est signé le 8. Cf. Accords. 

T. - Elections présidentielles et 'législatives ; 99,85 % de votants élisent Habib 
BOURGUIBA réélu pour 5 ans à compter du 10(11. Les 112 candidats du PSD 
sont élus. Toutes les listes obtiennent plus de 97 % des suffrages sauf à la 
Goulette (89 %). La Commission constitutionnelle proclamera les résultats le 4. 
Cf. le 4 et le 12. Cf. Doc. 

4-11 L. .... - Le commandant JALLOUD reçoit M. Abdel Aziz AMBA, conseiller du Chef de 
l'Etat tchadien, avant les conversations qui s'ouvrent le lendemain entre les 
deux pays. et la visite qu'effectuera les la et Il, le président TOMBALBAYE, 
qui s'entretiendra avec le colonel QADDHAFI. Cf. le 15. 

L. .... - Au 9. 2e Congrès de l'USA, sous la présidence du Cl QADDHAFI qui 
prononce le discours de clôture, et en présence de M. Yasser ARAFAT. Cf. le 
19. Cf. Doc. 

M .. - Une délégation marocaine participe aux travaux du Congrès de l'ASTA à 
Montréal. 

M .. - Prêt du FADES au Maroc d'un montant de 8200 000 $. Cf. Accords. 
M .. - L'Association des Ouléma du Maroc lance un appel à tous les Sahraouis pour la 

libération du Sahara. 
M .. - Inauguration à Rabat de l'Ecole des Sciences de l'information par M. Taïeb 

BEN CHEIKH. 
T. - M. Hedi NOUIRA remet au Président la démission du gouvernement. Le Chef 

de l'Etat reconduira toute l'équipe le lendemain. Cf. le 8. Cf. Doc. 

5-11 A.L. M.T. - Au 17. Conférence mondiale de l'alimentation à Rome. Discours de 
M. KISSINGER, auquel répond un message du président BOUMEDIENE, repris 
dans l'intervention de M. Layachi Y AKER et qui propose la définition d'un 
programme d'action et d'un mécanisme institutionnel. M. M'ZILI pour le 
Maroc, insiste sur les productions de phosphates; interventions de MM. Ali 
TABBOU et Hassan BELKHODJA. Adoption de 14 résolutions. 

A ...... - Au 7. Réunion des responsables du ministère de l'Agriculture et de la 
Révolution Agraire en journées d'études. 

L .... - M. Izzeddine MABROUK quitte Tripoli pour Moscou, afin de représenter la 
Libye aux cérémonies commémoratives de la Révolution d'octobre. 

M .. - Signature d'un nouvel accord pétrolier avec Shell. Cf. Accords. 
M .. - Visite du vice-Ministre de la Santé bulgare. à Marrakech. 
M .. - Au 7. Visite officielle du président gabonais BONGO. Le 6, entretiens avec le 

Roi, et séance de travail avec M. OSMAN. Signature d'accords et communiqué 
commun sur le Sahara espagnol le 7. Cf. Accords. 

M .. - Inauguration de l'Ecole hôtelière de Fès présidée par M. ZEMMOURI; à cette 
occasion, il annonce que toutes les régions seront dotées d'écoles hôtelières. 

T. - Clôturant la conférence des cadres régionaux du planning familial. M. M'ZALI, 
affirme que "l'Etat met tout en oeuvre pour humaniser la médecine et les 
hôpitaux". Du 20 au 21 se tiendra à Tunis un séminaire sur l'intégration du 
planning familial en milieu ouvrier et du 27 au 28 sur son intégration dans 
l'enseignement et les formations agricoles. D'autres séminaires se tiendront sur 
ce thème, en décembre (2 au 9 et 16 au 20). 

T. - Inauguration de la faculté de médecine à Sousse. M. Hedi NOUIRA, dans son 
discours, précise que l'Etat est décidé à créer le maximum de pôles de 
rayonnement scientifique et technique dans l'ensemble du pays. 

6-11 A. L. MT - Au 8. 12 pays participent à Beyrouth, au Congrès de l'Union des agences de 
presse arabes. 
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A ...... - Au 13. Semaine d'amitié Alger-Sofia, à Alger, à l'issue de laquelle un protocole 
d'accord de coopération socio-culturelle et sportive pour 1975 est signé entre 
les 2 villes dans le cadre de leur jumelage. 

A ...... - Au 8. Réunis à Alger du 6 au 8, les responsables commerciaux de la Sonatrach 
et de la Société nationale iranienne du gaz décident de coordonner leurs actions 
dans le domaine de la commercialisation du gaz naturel. 

L. .. T. - Séjour à Tunis, jusqu'au 9, d'une délégation portugaise, présidée par M. Mario 
SOARES, ministre des AE: rencontres avec le président BOURGUIBA et 
M. KISSINGER. Signature de 2 protocoles d'accord. La délégation se rend 
ensuite en Libye jusqu'au Il : entretiens avec le commandant JALLOUD et le 
colonel QADDHAFI. Cf. Accords. 

L. .... - Une caravelle de la compagnie jordanienne Alia se pose à Benina. L'appareil qui 
effectue ordinairement la liaison Amman-Aquaba a été détourné par des 
officiers libres jordaniens qui demandent l'asile politique au gouvernement 
libyen. 

M .. - A Clermont-Ferrand, 29 étudiants marocains entament une grève de la faim à la 
Cité universitaire. Ils demandent une amélioration des conditions matérielles de 
leur séjour: 30 chambres supplémentaires en cité. Le Il, ils seront hospitalisés. 

T. - M. Hedi NOUIRA accorde une interview à l'ORTF: situation économique en 
Tunisie, tourisme, jeunesse et coopération franco-tunisienne. 

7-11 A ...... - A.P.S annonce que la proposition du président BOUMEDIENE de réunir un 
Sommet des pays producteurs de pétrole a reçu des réponses positives; 
"nouvelle étape dans la lutte pour l'instauration d'un nouvel ordre économique 
international". 

L. .... - Début à Tripoli des conversations entre les délégations libyenne et malaise 
conduites respectivement par M. Abdel Ati El OBEIDI et Abdelrahman BEN 
y A QOUB, premier ministre de Sarawak. 

L. .... - La Libye annonce que la contribution à l'Association internationale pour le 
Développement s'élèvera à 500000 dollars. 

L. .... - Le Gouvernement annonce la découverte de minerai de fer à Wadi Chatti. 
M .. - M. Mohamed Larki KHATTABI quitte Rabat à destination de Genève pour 

assister aux réunions de l'OIT. 
M .. - Conseil de gouvernement présidé par M. OSMAN concernant notamment la 

réforme administrative. 
T. - Séjour de MM. Chabbi NA SR et Mohamed ABOU FACHA, respectivement 

membres du bureau exécutif de l'Union générale des agriculteurs syriens et 
représentant de l'Union générale des agriculteurs palestiniens dans le cadre 
d'une tournée au Maghreb. 

8-11 A ...... - La délégation conduite par le Ministre chinois de la construction mécanique 
quitte Alger. 

A ...... - M. TEMMAN, président de la BNA inaugure à Beyrouth le bureau de représen-
tation de cette banque pour le Moyen-Orient. 

L. .... - Arrivée à Tripoli des ministres guinéens de la Défense et du Plan. Ils invitent le 
14 le colonel QADDHAFI à venir présider les fêtes du 4" anniversaire de la 
victoire sur les forces portugaises. Cf. le 21. 

M .. - M. Tayeb Ben BOUAZZA, nouvel ambassadeur du Maroc au Portugal, présente 
ses lettres de créance au général COSTA GOMES. 

M .. - L'Assemblée générale extraordinaire décide de porter le capital de la BMCE de 
20 à 40 millions de DH. 

T. - Au 9. Entretiens du secrétaire d'Etat américain Henry KISSINGER avec le 
président BOURGUIBA, MM. Hedi NOUIRA et Habib CHATT!: projet de 
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création d'une commission mixte tuniso-américaine. Problème du Proche-Orient. 
T. - Au 11. A Sfax, semaine culturelle française dans le cadre des relations 

privilégiées avec Grenoble. 
T. - 1"' Conseil ministériel de la nouvelle législature, le président BOURGUIBA 

confirme sa confiance au gouvernement. 
T. - Nomination de gouverneurs et hauts fonctionnaires. Nominations de nouveaux 

hauts fonctionnaires par les décrets des 18, 22 et 28. 

9-11 A.L.MT. - Au 13/12. Séminaire à Casablanca sur la gestion administrative des exportations 
et ses répercussions sur le développement, sous l'égide de l'Organisation arabe 
des sciences administratives et de l'Union des banques arabes. 20 pays arabes y 
participent. 

A ...... - Au 12. Le président malien Moussa TRAORE effectue une visite privée en 
Algérie. Il est reçu le 11 par le président BOUMEDIENE. 

L. .... - Au 10. Le président du conseil militaire supérieur du Niger, Hussein 
KOUNTCHE arrive à Tripoli où il est accueilli par le commandant JALLOUD. 

10-11 M .. - Au 24. Semaine culturelle marocaine en URSS. 
M .. - Au 16. Visite officielle de M. Jallal ES SAID en Roumanie en vue de s'informer 

de l'expérience roumaine en matière d'urbanisme, d'habitat, de tourisme et 
d'environnement. 

M .. - Le quotidien libanais Al Safir annonce la décision du Roi de grâcier les 
Palestiniens détenus à Rabat pour avoir fomenté un complot contre la vie du 
roi HUSSEIN de Jordanie, lors de la réunion au sommet des chefs d'Etat 
arabes. 

T. - Au 22. Séjour à New-York de M. Habib CHATTI où il participe au débat de 
l'ONU sur le problème palestinien. Le 20, escale à Paris, interview à France
Culture et Europe nO 1 sur les débats concernant le problème palestinien. Cf. 
le 18. 

Il-Il A .. MT. - Au 12. A l'initiative du Maroc, séminaire maghrébin sur l'élevage ovin à Rabat. 
La Mauritanie y participe. Recherche d'une coopération maghrébine en la 
matière. 

A . M.T. - Au 16. Séminaire à Casablanca sur la "science et les moyens d'information" 
organisé par l'UNESCO et l'Union arabe de radiodiffusion et de télévision. 

A ...... - Au 15. Le premier ministre suédois Olaf PALME effectue une visite officielle 
en Algérie et signe un accord de coopération économique, industrielle, scienti
fique et technique. 

A ...... - Au 18. M. Omar BOUDJELLAB effectue une visite à Cuba et signe, le 18, un 
accord de coopération médicale. 

A ...... - Au 14. M. TAYEBI-LARBI effectue une tournée d'inspection en Oranie. Il 
inaugure le 14, des réalisations régionales en matière d'industrie alimentaire. 

M .. - Au 13. Maroc-CEE: négociations à Bruxelles. M. SLIMANI conduit la déléga
tion marocaine. Le Maroc demande à la CEE d'améliorer ses propositions en 
matière de concessions tarifaires. 

M .. - Dahir portant statut de la magistratrue. Cf. Légis/. 
T. -- Au 17. Séjour en Bulgarie de M. Hamadi KHOUINI directeur de la jeunesse au 

ministère de la Jeunesse et des sports, pour pa~tlciper au Congrès de l'organisa
tion mondiale de la Jeunesse démocratique, à titre d'observateur. 

T. - Au 17. A Tunis, séminaire islamo-chrétien organisé par le CERES et le centre 
culturel. Le Ministre égyptien des Waqfs y assiste. 

T. - Au 12. Conférence groupant les secrétaires généraux des comités de coordina
tion, des unions régionales du travail, des fédérations syndicales, profession-
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neUes et des unions régionales de l'industrie et du commerce. Elle a pour but 
d'instaurer un dialogue entre les "partenaires sociaux" et faciliter l'exécution du 
"contrat de progrès". 

12-11 A.L.MT.-Au 14. Les pays arabes examinent les demandes à formuler dans le cadre du 
-- dialogue euro-arabe. La Libye, en particulier, insiste sur l'importance de ce 

dialogue. La partie arabe refusera, cependant, de discuter le 26 avec les "Neuf', 
ceux-ci ayant récusé la présence de l'OLP. Le président BOUMEDIENE 
suggérera le 30, dans une interview à l'Expresso. de commencer le dialogue de 
manière bilatérale. 

AL. .. T. - Brève visite de M. Yasser ARAFAT, président du comité exécutif de l'OLP. 
Entretien avec le président BOURGUIBA. Il se rendra le 18 en Algérie 
(entretien avec le président BOUMEDIENE) et en Libye (entretien avec le 
colonel QADDHAFI). 

A ...... - Au 20/12. Décidé le mois dernier lors du récent passage de M. KISSINGER à 
Alger, le rétablissement des relations diplomatiques algéro-américaines, rompues 
depuis juin 1967, devient effectif. Middle East Economie Digest annonce, le 
20/12, la nomination de M. Richard PARKER comme ambassadeur des Etats
Unis à Alger. 

A ...... - Signature à Paris de l'accord créant l'union des banques de la Méditerranée. Elle 
réunit 6 banques françaises nationalisées et privées, la BNA et le crédit 
populaire algérien. Les capitaux français et algériens se répartissent à égalité. 

A ...... - En présence du ministre algérien des travaux publics et de la construction, 
signature à Alger d'un protocole d'accord entre l'union des ingénieurs algériens 
et l'union des ingénieurs civils de France, portant sur les échanges d'informa
tions et de techniques. 

M .. - Au terme de sa mission à Damas, M. Driss BENNOUNA vient d'être décoré de 
l'ordre du mérite par le général AL ASSAD. 

M .. - Réunions au ministère de l'Agriculture et de la Réforme agraire consacrées à 
l'examen des moyens d'accélérer le rythme des équipements agricoles et 
d'augmenter les programmes initialement inscrits au Plan quinquennal en cours. 

T. - Au 18. La Tunisie expose au salon international de l'alimentation à Paris. 
T. - Au lendemain de l'ouverture de la 4" législature et de la réelection du 

Dr. Sadok MOKADDEM à la présidence, discours du président BOURGUIBA 
devant l'AN. 

13-11 A ...... - Le président BOUMEDIENE reçoit le leader du FDPLP, M. Nayef 
HAWATMEH. 

L .... - Le commandant JALLOUD prononce un discours à l'occasion de la commémo
ration de la bataille d'El Hani. Le commandant HAWADI présidera le 18 les 
cérémonies de l'anniversaire de la bataille d'El Margab. 

M .. - Au 15. Contacts maroco-bulgares pour une coopération dans le domaine de la 
radiodiffusion. Le 15, signature du PV sanctionnant les séances de travail. 

M .. - M. ZEMMOURI préside la réunion groupant les délégués de l'ONMT à l'étranger 
consacrée aux activités promotionnelles de l'ONMT. 

T. - Au 17. Alors que M. A Y ARl séjourne depuis la veille, et jusqu'au 15 à Paris, où 
il a des entretiens avec M. FOURCADE sur la "coopération triangulaire", séjour 
privé en France du président BOURGUIBA qui est reçu le 15 par M. GISCARD 
D'ESTAING. 

T. - Au 17. A Mornaghia, séminaire national des cadres de la jeunesse destourienne. 
Elle est invitée à s'intégrer dans la société et à y affirmer sa personnalité par sa 
contribution à l'effort national de développement. 
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14-11 L. .... - El Fajr El Jadid reproduit in extenso le discours prononcé devant l'Assemblée 
général de l'ONU par M. ARAFAT. 

L. .... - Décrets du CCR portant remaniement du gouvernement, réorganisation du 
ministère des AE et nomination d'ambassadeurs: les ministres du nouveau 
gouvernement, parmi lesquels MM.Abou Zaïd DOURO AH, sous-secrétaire d'Etat 
aux AE, Ahmed AL ATRACH et Ali Abdesselam TRIKI, sous-secrétaires d'Etat 
adjoints aux affaires techniques et politiques, et El FITOURI, ministre des 
affaires sociales, prêteront serment le 16. Cf. Doc. 

M .. - Distribution de 2000 ha de terres équipées et irriguées au bénéfice de 
400 petits agriculteurs, et le lendemain de 1204 ha aux environs de Marrakech, 
à 152 fellahs. 

M .. - Création à Casablanca d'un nouveau parti politique dénommé "Parti libéral 
progressiste" animé par Mes Jalal BRAHIM et Abderrah LAHCEN ; Le PLP met 
l'accent sur la nécessité de sauvegarder l'indépendance marocaine et de mainte
nir la monarchie constitutionnelle et parlementaire. 

15-11 A .. MT. - Au 17. 10' anniversaire de la BAD, célébré à Abidjan, M. MAHROUG verse, au 
nom de l'Algérie, 20 millions de $ au fonds spécial de la BAD pour l'aide des 
pays africains victimes de la sécheresse, et négocie une convention pour 
l'utilisation de ces fonds. Un accord de prêt à la Tunisie est signé le 20. Cf. 
Accords. 

A ...... - El-Moudjahid annonce la signature d'accords commerciaux algéro-panaméens. 
A ...... - Le Chef de l'Etat signe la Charte du Service national. Cf. Législ. 
A ...... - Promulgation de l'ordonnance relative à la définition "du rôle, de la place, des 

modalités et des légitimes garanties du capital privé dans le cadre du développe
ment économique", qui constitue, avec les textes auxquels elle se réfère, un 
code des investissements privés. Cf. Doc. 

L. .... - Une délégation de l'ARNA quitte Tripoli pour Djeddah afin de participer aux 
travaux de l'association mondiale islamique des agences de presse. 

M .. - Au 18. Visite privée de M. TOMBALBAYE, président de la République du 
Tchad. Le 16, entretien avec le Roi. 

T. - Au 18. Séjour à Bruxelles de M. Mohamed ENNACEUR où il représente le PSD 
au congrès du Parti socialiste belge. 

16-11 L. .... - Une délégation de la Croix-Rouge yougoslave quitte Benghazi à l'issue d'une 
visite de quatre jours en Libye. 

M .. - 19' anniversaire du retour d'exil de Mohamed V: festivités et nombreux 
messages de félicitations. 

17-11 A.L.M.T. - Au 24. Réunies en congrès, des délégations de 29 pays africains et de 
-- 4 mouvements de libération crééent, à Kinshasa, l'Union des journalistes 

africains, en présence du président zaïrois MOBUTU et d'une dizaine de 
ministres africains de l'information. La Tunisie est élue membre du Bureau 
directeur. 

L. .... - Arrivée à Tripoli d'une délégation de la Commission africaine pour la lutte 
contre le racisme et le colonialisme. 

L. .... - Au 20. Séjour à Tripoli de M. Michel ROCARD où il est accueilli par les 
responsables du secrétariat général de l'USA. Un communiqué de presse est 
publié à l'issue de cette visite. 

L. .... - Le bureau de l'organisation des villes arabes se réunit au siège de la municipalité 
de Tripoli. 

T. - Au 22. Séjour en RDA de M. Slaheddine BEN HAM IDA, directeur général de la 
RTT. Le 21, signature d'un accord RTT. - Télévision est-allemande. Cf. 
Accords. 
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1 il-II A ...... - Au 29. Alors qu'une délégation économique y séjourne depuis le 14, M. Belaïd 
ABDESSELAM effectue une visite officielle en France. Il est reçu par le 
Président de la République, le Premier ministre et plusieurs membres du 
Gouvernement. Le 21, rencontre avec 350 industriels du CNPF. Cette visite 
clôture les "journées algériennes" organisées depuis le 4 par le patronat français. 

A ...... - A l'issue du 2e congrès de l'Union des journalistes algériens qui s'est déroulé à 
Alger sous la présidence de M. MESSADlA, coordinateur de l'appareil central 
du Parti, 1 ère séance de travail du Conseil national de l'UJTA. 

MT. - Discours à l'ONU de M. CHATT! sur la question palestinienne. M. LARAKl 
interviendra le 19: soutien de l'OLP qui sera admis comme observateur à 
l'ONU. 

M .. - Au 26. Mission au Koweit, à Bahrein, à Dakar et en Arabie séoudite d'hommes 
d'affaires marocains pour étudier les moyens susceptibles de favoriser les 
exportations marocaines dans ces pays. 

T. - Au 22. Conversation tuniso-belge à Tunis sur l'application de la convention de 
sécurité sociale de 1972. Paraphe le 21 d'un texte d'accord. Cf. Accords. 

T. - Au 20. Travaux de la commission mixte tuniso-canadienne économique et 
culturelle: réalisation du barrage de Sidi Saad sur l'Oued Zenoud. 

T. - Le gouvernement décide de réduire de 30 % le prix du kérosène alimentant les 
charters amenant les touristes. 

19-11 A.L.MT. - Au 22. Réunion à Tunis, sous l'égide de la Commission africaine de l'aviation 
-- civile, des responsables maghrébins en vue d'étudier la coopération et la 

coordination des compagnies aériennes en Afrique du Nord. 
A ...... - Déclaration de M. Abderrahmane KHENE, secrétaire général de l'OPEP, hostile 

à l'agence internationale de l'Energie mise sur pied le 15 par 16 pays impor
tateurs de pétrole, à l'instigation des USA dans le cadre de l'OCDE. 

A ...... - Au 23. Réunion de la commission mixte algéro-belge; adoption d'un pro-
gramme d'application de la convention scientifique conclue entre les deux pays 
en 1972. 

L. .... - Le président soudanais NUMEIRY fait une courte visite en Libye où il est reçu 
par le colonel QADDHAFI. 

L. .... - Le CCR promulgue un décret portant réorganisation du secrétariat de l'USA. Le 
Cdt HAW ADI est confirmé dans son poste de secrétaire général. Cf. Doc. 

L. .... - Le Conseil d'administration de la presse décide la fusion de deux quotidiens de 
Tripoli El Balagh et El Jihad. Seuls paraîtront désormais El Jihad et El Fa;r El 
Jadid. 

M .. - Au 23. Session à El Ayoun de la Jemaa du Sahara espagnol. 
M .. - Discours royal consacré à la production agricole. Le Roi annonce l'édification 

de six nouvelles usines dans les trois prochaines années. 
T. - Au 25. Séjour en Yougoslavie de M. Abdelhakim TEKAYA, secrétaire général 

de l'UTOJ pour les travaux du 2e congrès de l'Union de la jeunesse yougoslave. 
T. - Au 26. Séjour de M. Ali Ghaleb EL ANY, directeur irakien du tourisme. Le 20 

séance du travail avec les responsables du tourisme. 

20-11 A.L.M.T. - Au 30. A Alger, sous l'égide de l'OAT, séminaire arabe sur l'éducation ouvrière 
-- auquel participent 16 pays arabes dont les 4 du Maghreb. 

A .. M.T. - Au 22. 2e session 1974 du CTFM à Alger. La mise en service d'un Trans 
Maghreb Express aura lieu en mai 1975 entre Alger et Tunis. Elle sera poussée 
jusqu'à Casablanca en mai 1976. 

A ...... - Entretiens à Alger entre le vice premier ministre portugais Melo ANTUNES et 
le président du MPLA Agostinho NETO, au sujet de la décolonisation de 
l'Angola. Du 23 au 26 auront lieu les négociations aboutissant à l'indépendance 
de Sao Tomé et Principe. 
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L. .... - Le CCR promulgue trois lois: la première concerne l'interdiction de l'alcool et 
la peine à laquelle s'exposeront ceux qui l'enfreindront, aux termes de la 
seconde, de nouvelles dispositions sont apportées au Code pénal, la troisième 
réorganise l'appareil central du contrôle administratif. Cf. Législ. 

M .. - Contacts maroco-canadiens en vue d'une coopération en matière de télévision et 
de cinéma. M. Abdellatif KHALES se rendra à Ottawa. 

T. - Un décret porte création d'une commission nationale de l'informatique. Cf. 
Législ. 

21-11 A.L.M.T. - Au 7/12. Travaux à Tunis de la Ile conférence plénipotentiaire de l'union 
arabe des télécommunications. Au cours de la séance de clôture, M. Brahim 
KHOUAJA annonce la réduction des tarifs téléphoniques entre les pays du 
Maghreb. Principe d'un réseau arabe de communications par satellite. 

A ...... - Le ministère français de l'Intérieur annonce que M. PONIATOWSKI se rendra à 
Alger en visite officielle du 2 au 5/12 prochain. 

A ...... - Le Chef de l'Etat inaugure à Guelta Zerga Boughouadine (Bouira) le loe village 
de la Révolution agraire. 

L. .... - Selon l'ARNA, la Libye et la BP sont parvenues à un accord sur l'indemni
sation. Cf. Accords. 

L. .... - Au 24. Le colonel QAOOHAFI quitte Tripoli pour Conakry avec escale à 
Bamako. Le 22, il décore au nom du CCR le président SEKOU TOU RE de 
"l'ordre du courage". Le 23 début des conversations entre les délégations 
guinéenne et libyenne. Le 24 signature d'un traité de défense mutuelle. Un 
communiqué libyen est publié à Tripoli. 

M .. - Communiqué remis à la presse parisienne par le Comité de lutte contre la 
répression au Maroc annonçant l'arrestation, les 5 et 9/11 d'une vingtaine de 
militants marxistes-léninistes dont Abraham SERFATY. 

T. - Au 23. A Tunis, travaux de la commission mixte de coopération culturelle et 
technique tuniso-bulgare: le 23, signature d'un programme de coopération 
culturelle. 

T. - Visite de M. Bawa MAKOUBI, directeur général de la banque togolaise de 
développement et président en exercice de l'Union africaine et malgache des 
Banques de développement. Il a des entretiens avec les responsables de la STB 
sur l'état d'avancement du projet de création d'une association des Banques 
africaines de développement. 

T. - Au 4/12. Séjour à Paris de M. Mahmoud MES SADI, pour y assister à la 
l'ce réunion du Conseil exécutif de l'UNESCO. 

T. - Adoption par l'AN des grandes lignes du budget 1975. 

22-11 A ...... - La société espagnole Hispanoil, qui opère au Sahara en association avec la 
Sonatrach, annonce une découverte de pétrole dans son périmètre de prospec
tion. 

L. .. T. - Au 1/12. Séjour de M. Mohamed SAY AH à Bucarest où il participe au 
II e congrès du parti communiste roumain qui s'ouvre le 25. Le 31, entretien 
avec le président CEAUCESCU. Une délégation de l'USA libyenne sera reçue le 
26 par le président roumain. 

M .. - Contribution du Maroc au programme des Nations-Unies pour le développe
ment: le Maroc versera 1 350 000 OH pour 1975. 

M .. - M. ZEMMOURI préside une réunion consacrée à la lutte contre les bidonvilles. 
M .. - Importante réunion consacrée à la relance de la production sucrière sous la 

présidence de M. Salah M'ZILl. 



NOVEMBRE 74 601 

Dates A L MT 

23-11 

24-11 

M .. - Conseil de gouvernement sous la présidence de M. OSMAN: examen de plusieurs 
textes législatifs. 

M .. - Un décret accorde la garantie de l'Etat aux emprunts émis par l'ONCF dans la 
limite d'un montant nominal de 100000000 de DH. 

T. - Au 29. Séjour d'une délégation parlementaire ouest-allemande. Entretiens le 25 
avec le Dr. Sadok MOKADDEM. 

T. - Au 25. Atterrissage d'un VC-lO détourné le 21 de Dubaï par un commando 
palestinien qui réclame la libération de 13 fédayins détenus en Egypte. Le 23, 
5 fedayins libérés par le Caire, attérissent à Tunis. Le 24, arrivée de 2 Pales
tiniens libérés par La Haye. Le commando relâche les otages à l'exception des 
membres de l'équipage. Le 25, il se rend aux autorités tunisiennes et sera remis 
à M. Abou A Y AD, représentant de l'OLP, le 7/12. 

L. .... - Le commandant JALLOUD reçoit une délégation française conduite par 
M. Raymond OFFROY, président du groupe parlementaire de l'association pour 
l'amitié franco-arabe. Rencontre le 24 à Tripoli avec les responsables du 
secrétariat de l'USA. 

M .. - M. Larbi KHA TT ABI se rend à Mexico pour assister aux travaux de la 
conférence régionale consultative des pays d'Amérique membres de l'OTT. 

M .. - Reprise de la publication d'Al Mouharrir (organe de l'Union socialiste des forces 
populaires), interrompue par l'arrestation, en mars 1972, de son directeur 
M. Omar BEN JELLOUN. 

T. - Au 30. Séjour de M. Chedli AY ARI à Stockholm, sur invitation du parti libéral 
suédois. 

L. .... - La Libye et la Bulgarie signent un accord de coopération économique, scienti
fique et technique. 

M .. - Au 30. Voyage d'étude de la presse régionale française au Maroc, invitée par le 
ministère marocain de l'information. 

T. - Au 28. Séjour d'une délégation d'hommes d'affaires français à l'initiative de 
l'APL 

25-11 A .. M .. - Au 27. Visite officielle au Maroc de M. Saïd AH MESSAOUDENE : renforce
ment de la coopération des deux pays en matière de postes et télécommunica
tions. 

M.T. - Au 26. Assemblée générale, à Tunis, de l'Institut mondial du phosphate, 
réunissant les délégations de 8 pays représentant plus de 50 % de la production 
mùndiale. M. NOUIRA précise que son pays est ouvert à toute initiative qui 
renforcerait la coopération entre producteurs et consommateurs. 

M .. - Alors que le Dr. LARAKI séjourne depuis la veiIle à New York pour suivre les 
débats de la 4" commission (décolonisation) de l'AG de l'ONU, la Mauritanie 
demande à l'Espagne de surseoir à son projet de référendum au Sahara. Madrid 
manifestera le lendemain son intention de le maintenir. 

M .. - Au 28. Séjour de M. Victor MARIA, ministre des AE de Guinée Bissau. Les 
entretiens portent sur les moyens de développer les relations bilatérales. 

M .. - Prêt de 8 millions de $ du fonds koweitien de développement économique. Cf. 
Accords. 

M .. - A l'occasion de la cérémonie de vœux de l'Aïd,le souverain exhorte l'Espagne à 
adopter la procédure juridique pour résoudre le problème du Sahara. 

M .. - Au 29. Séminaire sur les industries de la conserve au Maroc. 
T. - A Paris, conférence des consuls généraux et des consuls de Tunisie en France. A 

l'étude,les conditions de vie et de travail des Tunisiens. 

20 
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26-11 A .. M.T. - Séjour à Tunis, jusqu'au 29 de M. Gérard PELLETIER, ministre canadien des 
télécommunications. Le 27, entretiens avec M. Abdallah FARHAT. Le 29, 
entretien avec le président BOURGUIBA. Il se rend ensuite, jusqu'au 3/12, en 
Algérie, puis au Maroc où il est reçu le 5 par le Dr. BENHIMA et le 6 par le 
Roi. 

A ...... - Négociation d'un accord commercial algéro-chinois. 
A ...... - Au 29. Premier congrès de l'UN PA. M. Aloumi BELKACEM est élu secrétaire 

général de l'organisation. Bilan de 3 années de Révolution agraire. Interventions 
du Chef de l'Etat et du ministre de l'agriculture. 

M .. - M. GHISSASSI procède à la pose de la première pierre de la cimenterie de 
Marrakech. 

T. - Au 27. A Bir el Bey, conférence nationale des institutions éducatives sous la 
présidence de Hamadi KHOUINI, directeur de la jeunesse. 

27-11 A .. M .. - Fin de la visite du général DRISS BEN OMAR en Algérie. 
A ...... - Au 28. Le Chef de l'Etat effectue une visite à Béchar et Tindouf. 

L. .. T. - Une délégation de l'USA se rend au Caire pour remettre au président SADATE, 
qui la reçoit le 28, un message concernant les problèmes de la fusion 
égypto-libyenne. Une délégation analogue se rendra le lendemain à Tunis où elle 
sera recue le 30 par le président BOURGUIBA, qui refusera la relance du projet 
de fusion. 

L. .... - Au 4/12. Une délégation conduite par M. Omar EL HAMlDI, secrétaire général 
à l'information de l'USA séjourne au Portugal. 

L. .... - Au 5/12. Séjour à Tripoli de M. Youssef TRAORE, ministre malien de 
l'information. Le commandant JALLOUD le reçoit le 30 en présence de 
M. Abdel Ati EL OBElDi. Cf. Accords. 

M .. - Au 29. Visite officielle de M. Dom MINTOFF, premier ministre de Malte. Les 
relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs seront établies le 19/12. 

M .. - M. OSMAN reçoit le secrétaire d'Etat gabonais à la formation professionnelle. 
T. - Au 3/2. Visite en France de M. Mustapha ZAANOUNI, dans le cadre des 

contacts permanents. M. Hassen BELKHODJA arrivera à Paris le lendemain 
pour un séjour de quatre jours pendant lequel il s'entretiendra avec MM. Edgar 
FAURE et Christian BONNET. Rencontre avec des étudiants tunisiens. Cf. le 
3/12. 

28-11 A.L. .... - Création à Paris de la banque algéro-libyenne qui a pour but de développer la 
coopération financière inter-arabe et de promouvoir les relations économiques 
de la France avec le monde arabe. 

A ...... - Ouverture de la deuxième session plénière 1974 du CNES. Les débats sont 
consacrés aux problèmes de la construction et des travaux publics. 

M .. -- La coopération maroco-coréenne en matière de pêche est évoquée à Rabat. 
T. - A Lyon, journée pour la promotion des investissements industriels français. 
T. - Quatre décrets portent réorganisation et fixation des attributions des ministères 

de la santé publique et de la justice. Cf. Législ. 

29-11 A .. M.T.- Au 30. 6" session du comité maghrébin du tourisme, à Agadir sous la 
présidence M. Jalal ES-SAlD, qui insiste sur l'intégration économique des trois 
pays. 

A ...... - Signature d'un protocole de coopération entre les villes d'Alger et de Prague. 
A ...... - En visite à Lisbonne, M. BENY ARIA, chargé de l'intérim du ministère des AE, 

déclare les conditions réunies pour "un développement des relations entre 
l'Algérie et le Portugal". 

A ...... - Arrivée à Alger du ministre malgache des AE. 
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A ...... - Air Algérie affrète un appareil Airbus pour le pélerinage à la Mecque, pour une 
durée de 2 mois. 

L. .... - M. Abdel Wahhab EZ ZENTANI est nommé ambassadeur de Libye en URSS. 
L. .... .:.. Le colonel QADDHAFI accompagné par le commandant Abou Bakar YOUNES 

et par M. GAOUD effectue une visite d'inspection sur les projets agricoles de la 
plaine de la Jeffarah. 

M .. - Au 30. Alors que le Monde du 25 annonce la création de 5 camps de réfugiés 
dans la province de Tarfaya, pour accueillir les réfugiés sahraouis, des incidents 
sont signalés entre troupes marocaines et espagnoles, à Ceuta, puis dans les 
confins sahariens. 

T. - Au 3/12. M. Tahar BELKHOJA représente la Tunisie au 3" anniversaire de 
l'indépendance de l'Etat des EAU à Abou Dhabi. 

30-11 A.L. .... - Au 1/12. Les ministres du pétrole des pays membres de l'OPAEP, réunis à 
-- Manama (Bahrein) créent une société d'investissements pour le développement 

de l'industrie des hydrocarbures et inaugurent une partie de la cale sèche géante 
du port de Bahrein. Le capital de la "compagnie arabe pour les investissements 
pétroliers" est fixé à environ 1 milliard $, dont 5 % pour l'Algérie et 15 % pour 
la Libye. Le siège de la compagnie sera à Damman (Arabie séoudite). 

A ...... - Selon El Moudjahid, le gouvernement algérien vient d'adopter une série de plans 
communaux spéciaux de développement, d'un montant global de 1,5 milliards 
de DA et intéressant les 200 communes les plus déshéritées d'Algérie. 

L ..... - Le colonel QADDHAFI envoie un télégramme de félicitations au président 
OULD DADDAH à l'occasion de la nationalisation de la MIFERMA. 

L ..... - M. Bachir RABTl, président de l'Assemblée fédérale arrive à Tripoli. 
M .. - Au 10/12. Tenue à Casablanca du 3e congrès de l'UNFP sous la présidence de 

M. Abdallah IBRAHIM. Approbation du rapport de doctrine. Résolutions. Cf. 
Doc. 

T. - A Tunis, le président BOURGUIBA accorde une interview à M. Jacques 
CHANCEL, envoyé spécial de France-Inter, et à la 1 ère chaine de l'ORTF. 

!.:.!l M .. - Pose de la première pierre d'un complexe des PTT à Salé. 

2-12 A .. M.T. - Au 8. A Alger, réunion du comité maghrébin de l'énergie électrique. 
-- A .. MT. - Au 7. Séminaire maghrébin à Tanger sur la coopération industrielle, facteur de 

développement régional, organisé par la CEIM. Le 5, examen de la question de 
la complémentarité industrielle maghrébine. 

A ...... - Au 3. Reprise des négociations Algérie-CEE, à Bruxelles. 
A ...... - Au S. Visite officieUe en Algérie de M. PONIATOWSKI, ministre français de 

l'intérieur, accompagné de M. Paul DUOUD, secrétaire d'Etat chargé des travail
leurs immigrés: préparation de la visite du chef de l'Etat français prévue pour 
1975 ; travailleurs immigrés ("une base de départ, sinon un terrain d'entente 
a été trouvé", déclarera le 10, M. DUOUD à France-Inter); transfert de 
fonds; projet de conférence trilatérale sur l'énergie; interview du ministre 
français le 2 pour la RTA. Cf. le 4. 

A ...... - Au 7. L'Algérie présente 4 films au festival international du film documentaire 
de court métrage de Bilbao (Espagne). 

L. .... - L'ARNA annonce que le CCR a accepté d'accorder une assistance financière de 
1,5 millions de dinars à la République arabe du Yémen. 

L. .... - Une loi du CCR crée un office général de la sidérurgie. 
M .. - Congrès des entreprises publiques arabes organisé à Rabat par le secrétariat 

d'Etat au plan en collaboration avec la ligue arabe. Resserrer davantage les 
relations in ter-arabes. 
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T. - Au 6. Séjour d'une délégation militaire yougoslave sous la conduite du général 
Nikola LJUBICIC, secrétaire fédéral de la Défense. Le 3, séance de travail 
consacrée à la situation politique et militaire en Méditerranée. 

T. - Au 5/12. Séjour de M. HEYKAL, journaliste égyptien et conseiller du président 
SADATE. Le 4, il est reçu par le président BOURGUIBA. 

T. - Au 9. Séjour d'une délégation séoudienne conduite par M. Salah AJROUCHE ; 
elle participe à la semaine de fraternité tuniso-séoudienne à Tunis. 

T. - Au 7. A Tunis, séminaire sur "tourisme, développement et environnement en 
Afrique" sous la présidence de M. Abdelaziz LASRAM. 

T. - Première réunion de la commission chargée d'examiner les publications étran
gères distribuées en Tunisie. 

T. - M. Driss GUIGA préside une réunion consacrée à l'analyse des perspectives de la 
décentralisation universitaire. 

3-12 L. .... - Au 21. Séjour à Tripoli d'une délégation agricole soviétique de dix membres. 
L. .... - Au 5. Séjour à Tripoli de M. Yasser ARAFAT. Le colonel QADDHAFI le reçoit 

le 4 en compagnie de MM. Farouk KADDOUMI, Sakah KHALEF et Nayyef 
HAWA TMEH. Il avait reçu la veille MM. Bachir RABTI et Abou A Y AD, du CC 
de l'OLP. 

M .. - Le Roi HASSAN II reçoit une délégation de la population du Sahara dont le 
caïd d'El Ayoun qui donnera une conférence de presse le 4, et réaffirme la 
détermination du Maroc à libérer le Sahara par tous les moyens. 

M .. - Au 27. Polémique entre presse gouvernementale et presse d'opposition au sujet 
du projet de rachat par l'Etat de plus de 50 % des actions des "imprimeries 
réunies", propriété du groupe Mas. 

M .. - Opérations industrielles et agricoles lancées dans la province d'El-Jadida: 
extension de la sucrerie de Sidi Bennour et construction d'une nouvelle sucrerie 
dans la province. 

T. - Au Il. Séjour en RDA d'une délégation du Ministère de la santé dans le cadre 
de la coopération médicale entre les deux pays. 

T. - M. MESSADI se rend au Portugal, dans le cadre des relations de coopération 
T. - Au 10. Tournée économique de M. ZAANOUNI : à Dakar, dans le cadre de la 

1 ère foire internationale, et où il est élu membre du comité d'animation du 
"club de Dakar" ; le 5 à Tanger, pour la réunion du CEIM ; à Madrid enfin, où 
il s'entretient avec le directeur de l'institut national de l'industrie. 
Au 8. A Mornaghia, séminaire de formation des responsables de la jeunesse au 
sein des celIules destouriennes. 

4-12 A ...... - A l'occasion de la visite à Alger de M. PONIATOWSKI, le Chef de l'Etat reçoit 
pour la 1 ère fois un groupe de journalistes français: dialogue euro-arabe, 
conférence tripartite proposée par la France, Proche Orient. 

A ...... - Au 5. Visite du ministre de la santé de Guinée. 
A ...... - Au 6. Visite du ministre indien du pétrole et de l'industrie chimique. 

M .. - MM. M'ZILY et GHISSASI assistent au lancement des travaux d'équipement 
hydraulique de Béni-Amir. M. M'ZILI lancera le lendemain aux agriculteurs un 
appel à se grouper en coopératives. 

5-12 A.L.M.T. - Au 12. Réunion à Marrakech du conseil de l'organisation arabe de l'aviation 
civile. Un accord entre le Maroc et la Syrie est signé le 13. 

A .. M .. - Au 7. Le CMAR tient à Alger sa deuxième session. 
A .. M .. - A l'ONU, un comité composé de 8 pays dont l'Algérie, le Maroc et la 
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Mauritanie est chargée de mettre au point le projet de résolution définitif relatif 
au problème du Sahara occidental. Cf. le 13. 

A ...... - Le Chef de l'Etat reçoit le secrétaire général du mouvement de libération de 
Sao Tomé et Principe. 

A ...... - Arrivée en France d'un premier contingent d'enseignants, de conseillers péda-
gogiques et d'inspecteurs primaires algériens mis à la disposition de l'AAE par 
leur gouvernement. 

A ...... - Au 6. Séance plénière de la commission nationale de l'arabisation. Décision 
d'organiser au printemps 1975 une conférence nationale. 

L. .... - Au 9. Séjour à Tripoli d'une délégation italienne composée de membres de 
l'association d'amitié italo-arabe. Le colonel QADDHAFI reçoit la délégation 
le 8. 

L. .... - Le conseil des ministres publie un décret aux termes duquel il approuve l'achat 
d'un pétrolier de 141 000 tonnes pour l'office libyen du transport maritime. 

M .. - Au 27. Marocanisation des hydrocarbures: la SNPP prend des participations 
dans le capital de 10 filiales marocaines de sociétés pétrolières. Cf. Accords. 

M .. - Séance de travail présidée par le Roi HASSAN II consacrée aux activités du 
BRPM et aux nouveaux moyens du développement de ses perspectives. 

M .. - Déclaration de M. BEN ABDELJALIL devant la commission de la révision des 
programmes de l'enseignement supérieur de l'université Qaraouyine : le souve
rain accorde un intérêt particulier à l'enseignement originel. 

T. - M. Chedli AY ARI reçoit M. Ali Akbar KHOSROPUR, conseiller auprès de la 
société financière internationale, filiale de la Banque mondiale. Il recevra le 18 
le directeur de cet organisme, M. Hassan CHERIF. 

T. - Le conseil des ministres achève l'examen du budget économique pour 1975 : 
création d'une commission interministérielle chargée d'arrêter les grandes lignes 
de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle. 

6-12 A ...... - Le Chef de l'Etat reçoit le commandant Pédro PIRES vice-ministre de la 
défense de Guinée-Bissau et principal négociateur de l'accord sur l'indépendance 
de ce pays, conclu avec le Portugal. 

A ...... - Ordonnance portant code de la route. Cf. Législ. 
A ...... - Un décret porte création des maisons de la culture. Cf. Législ. 

M.T. - M. Karim LAMRANI, directeur de l'OCP, préside à Tunis la première conférence 
annuelle de l'institut mondial des phosphates. 

T. - Au 7. A Tunis, colloque national sur le commerce organisé par l'UTICA dans le 
cadre de l'application du contrat de progrès. Adoption de la motion générale 
d'organisation du commerce, des prix et de la fiscalité. 

T. - A Tunis, inauguration du siège du bureau national des étudiants destouriens par 
M. Fouad M'BAZZA. 

7-12 A.L. M.T. - Au 15. Conférence arabe des antiquités, à Abou Dhabi. 
L .... - Deuxième réunion à Stockholm de la commission mixte libyo-suédoise. 
L .... - M. Mehtah KAIBA effectue une visite d'inspection à Khoms et Kosban. 

M .. - MM. ZEMMOURI et BENSLIMANE inaugurent plusieurs réalisations à caractère 
social dans la province de Marrakech: le ministre des finances annonce la 
création d'une fonderie dans la région de Marrakech pour exploiter les mines de 
plomb et de cuivre. 

T. - Signature à Tunis d'un échange de lettres relatif au financement par la Chine de 
dépenses concernant des projets d'aménagement du territoire. Cf. Accords. 

8-12 L. .... - Arrivée à Tripoli d'une délégation commerciale pakistanaise. Le 9 début des 
conversations officielles. 
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M .. - Escale à Fès du président SENGHOR et entretien avec le Roi. Le 13, escale 
technique à Casablanca. 

T. - Au 12. Séjour de M. Mohamed BEBEROVIC, président du comité fédéral 
yougoslave pour J'information, à la tête d'une délégation. Signature le II d'un 
accord de coopération. Cf. Accords. 

T. - Au 20. Séjour de M. Habib CHATT! dans les Emirats du Golfe. Du 8 au II à 
Koweit; du II au 13 au Bahrein; les 13, 14 et 15 à Qatar; le 16 à El Aïn ; le 
17, à Dubaï, interviewé à la TV il évoque les relations avec l'Iran; le 18, à 
Abou Dhabi, où séjourne depuis le 13, M. ZAANOUNI, travaux de la commission 
mixte Tunisie-EAU signatures de protocoles d'accords. Cf. Accords. 

T. - Conseil national des organisations de jeunesse sous la présidence de 
M. Abdelhakim TEKA Y A, en prévision du congrès national de la jeunesse 
scolaire. Cf. le 28. 

9-12 A .. M.T. - Au 10. A Tunis, 3' session du comité maghrébin de la jeunesse. A J'étude le 
1" festival maghrébin de la jeunesse prévu pour jui1let 1975 au Maroc. 

A ...... - Le japon accorde à l'Algérie un crédit de 40 millions de $. Cf. Accords. 
M .. - Visite d'une délégation économique japonaise chargée de s'informer des possi

bilités de renforcement de la coopération entre les deux pays. 
M .. - Signature à Rabat de deux accords maroco-belges de coopération en matière 

d'enseignement technique. Cf. Accords. 
M .. - La BAD accorde au Maroc un prêt de 4 millions d'unité de compte. Cf. 

Accords. 
M .. - Au 10. Entretiens à Fès entre le roi et le président mauritanien OULD 

DADDAH portant sur les problèmes de coopération bilatérale. Le 10, publica
tion d'un communiqué commun; étape nouvelle dans le renforcement des liens 
entre le Maroc et la Mauritanie. 

T. - Le président BOURGUIBA reçoit M. ABOU A Y AD, membre du comité exé
cutif de J'OLP. Examen des derniers développements de la situation au 
Proche-Orien t. 

T. - Au 13. Colloque sur la publicité en Tunisie: perspectives de développemen t. 

10-12 A ...... - Au 30. Le JO, mort accidentelle de M. MEDEGHRI. Deuil national de 3 jours. 
Télégramme de M. PONIATOWSKI. M. MEDEGHRI est remplacé le 22 
au ministère de J'intérieur par le colonel Mohamed BEN AHMED 
ABDELGHANI, chef de la 5' région militaire. Cf. Doc. 

L. .... - Au 16. M. Abou Bakr CHERIF quitte Tripoli pour Budapest afin d'assister à la 
réunion de la commission mixte libyo-hongroise. Signature le 14 à Budapest 
d'un accord de coopération. 

L. .... - Al-Jihad consacre un long article à la déclaration faite par M. CHIRAC à 
France-Soir, selon laquelle "la France est désireuse de poursuivre une politique 
de coopération et de compréhension mutuelle avec tous les arabes". 

L. .... - Le colonel QADDHAFI visite la faculté de pédagogie de J'université de Tripoli. 
M .. - Au 13. COlloque régional sur la planification familiale à Marrakech. 

T. - Important discours, devant J'Assemblée Nationale, de M. NOUIRA qui présente 
les grandes lignes du budget 1975 en augmentation de 14,4 %. Cf. le 25. 

T. - L'Assemblée Nationale adopte 23 projets de loi parmi lesquels la souscription 
de l'Etat au capital de la BNT et de la compagnie COFITOUR. 

11-12 A ...... - Au 17. Une délégation bulgare effectue une visite en Algérie et signe, le 17, un 
accord de coopération en matière d'hydraulique. 

L. .... - M. Mohamed AL MANGOUSH quitte Tripoli pour N'Djamena. 
T. - Au 21. Travaux à Tunis de la commission mixte tuniso-irakienne. Paraphe d'un 
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accord visant à l'organisation du trafic aenen entre les deux pays, et au 
rapprochement du Maghreb et du Machrek arabe. 

12-12 A. L. M.T. - Présentée par le groupe de 77, la charte des droits et devoirs économiques des 
Etats est adoptée par l'AG de l'ONU. 

A.L. .... - Au 13. 42e conférence ministérielle de l'OPEP à Vienne: accord sur un 
système unique de prix; augmentation des prix de 4 % et gel pendant 9 mois; 
recommandation de tenue d'un sommet pétrolier et de prise en main par 
chaque Etat du contrôle de sa production. 

A ...... - Selon l'AFP, la Sonelgaz a commandé une centrale électrique de 135 000 KW à 
une société française. Cf. Accords. 

M .. - MEED fait état d'arrestations le 6 à l'occasion d'une journée de grève à l'usine 
SOGIBA de Mohammedia. 

M .. - Création du "Parti de l'action" dirigé par M. Monadil ABDERRAHIM, ancien 
vice-président du conseil national de la résistance. 

T. - Au 16. Séjour de M. Abdelwahab LABIDI, président de la BAD dans le cadre 
d'une tournée dans les pays membres. 

13-12 A .. M.T. - Au cours de sa 2ge session, largement consacrée aux problèmes du Proche 
Orient et qui s'achèvera le 18, l'AG de l'ONU décide par 87 voix pour et 43 
abstentions de soumettre pour avis consultatif à la cour internationale de La 
Haye la question du Sahara espagnol et invite l'Espagne à surseoir à son projet 
de référendum dans ce pays. 

A ...... - La société nationale des matériaux de construction commande quatre briquet-
teries à une firme italienne. Cf. Accords. 

M .. - Réunion présidée par la princesse LalIa Fatima ZOHRA: examen d'un plan 
d'action en faveur de la femme et de sa participation à l'oeuvre édificatrice du 
pays. 

T. - Au 15. Grève à l'usine Coca-Cola pour exiger un statut professionnel et la 
titularisation des temporaires, "protester contre la répression". 

T. - M. Hédi NOUIRA préside l'instalIation des commissions nationales du parti. 
T. - Au 14. Le président BOURGUIBA se rend à Jerba, pour assister dans le 

gouvernorat de Gabès à la phase finale des manoeuvres, le Président déclare que 
l'Etat est déterminé à doter l'armée de moyens nécessaires à l'accomplissement 
de sa tâche défensive. 

14-12 A.L. .... - Au 15. Conférence des compagnies arabes de transport d'hydrocarbures, à 
Koweït (6 participants). 

A ...... - Les firmes suédoises Bygg Produktion et BPA sont chargées respectivement de 
l'aménagement hydro-agricole de la plaine d'El Khemis et de la vallée du 
Cheliff. 

A ...... - Au 15. A Argenteuil (France), AG de l'AAE, M. GORSE, président de 
l'association France-Algérie, assiste à l'ouverture des débats. 

L. .. T. - Au 18. A Tunis, première session du comité de la "femme arabe au travail". 
L. .... - Début de la semaine de la circulation dans tous les gouvernorats de la 

République. 600 personnes auraient trouvé la mort sur la route dans les huit 
derniers mois. 

L ..... - Le colonel QADDHAFI préside une réunion des ministres et sous-secrétaires 
d'Etat. 

M.T. - A Tunis, 4" semaine de la jurisprudence islamique organisée par le haut conseil 
de la protection des arts, des lettres et des sciences sociales du Caire. 

T. - Au 21. Séjour à Dakar de M. Mohamed SA Y AH, où il participe à la réunion 
préparatoire de la conférence africaine des partis socialistes africains. 
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T. - Au 18. Procès de trente personnes, dont dix en fuite, accusées d'atteinte à la 
sûreté de l'Etat, et appartenant au front national populaire progressiste pour la 
libération de la Tunisie; acquittements et peines allant de 6 mois à 6 ans de 
prison. 

15-12 L. .. T. - M. Tahar Chérif BEN AMEUR inaugure le réseau de faisceaux hertziens qui 
relie les villes du littoral libyen, de Ben Gardane en Tunisie à M'saed à la 
frontière égyptienne. 

L. .... - Arrivée à Tripoli de M. Ghollam ASHAQ KHAN, gouverneur de la banque 
centrale pakistanaise. 

M .. - Message de M. Karim LAMRANI au personnel de l'OCP fixant les grandes lignes 
de la politique de valorisation du phosphate. 

16-12 M .. - Au 18. Les négociations maroco-irakiennes à Rabat aboutissent le 18 à la 
signature d'un accord aérien entre le Maroc et l'Irak. 

M .. - Au 17. Après l'inauguration le 8 de la chambre de commerce maroco
sénégalaise, à Dakar, travaux de la 8' session du comité interministériel 
maroco-sénégalaise. Publication d'un communiqué conjoint; deux accords sont 
signés. Cf. Accords. 

T. - Publication d'une interview de M. Mohamed MASMOUDI dans l'hebdomadaire 
libanais Al Dyar; "la royauté a été réinstaurée en Tunisie et la République 
liquidée". 

T. - A Tunis, séminaire régional sur le rôle des services sociaux et de la médecine du 
travail dans la planification du bien -être de la famille, organisée par le BIT et 
l'ONPFP. 

17-12 A .. MT. - Au 20. 5' conférence des radiodiffusions et télévisions maghrébines, à Tunis: 
signature d'une charte de la maghrébovision, qui organise la coopération 
intermaghrébine en la matière. 

L. .... - Au 22. Le commandant JALLOUD reçoit une délégation militaire éthiopienne 
qui séjourne en Libye. Le commandant EL HOUNI assiste à l'entretien. Le 
colonel QADDHAFI reçoit la délégation le 18. 

L. .... - Le colonel QADDHAFI effectue une visite d'inspection sur le projet agricole de 
Wadi al Hay en compagnie du commandant Abou Bakr YOUNES et de 
M.GAOUD. 

M .... - Une importante délégation marocaine conduite par M. GUESSOUS séjourne à 
Nouakchott pour étudier la mise en oeuvre des accords de coopération dans le 
secteur minier. 

M .... - Conseil des ministres présidé par le roi HASSAN II consacré essentiellement à la 
question du Sahara et à l'élaboration de plans de développement économique 
et social de cette région. 

M .... - Conseil de gouvernement présidé par M. OSMAN au cours duquel MM. LARAKI 
et ECHIGUER ont fait respectivement un exposé sur le Sahara marocain et sur 
la répartition administrative. 

M . . - Décret relatif à l'organisation du haut commissariat aux anciens résistants et 
anciens membres de l'armée de libération. Cf. Législ. 

T. - L'Assemblée nationale, réunie en séance plénière, adopte, par acclamation et en 
première lecture, après l'avoir retenu à l'unanimité le 3, le projet de loi 
constitutionnel amendant les articles 40 et 51 de la constitution et proclamant 
Habib BOURGUIBA, président à vie. La deuxième lecture aura lieu dans 
3 mois. 

18-12 A ...... - Vingt deux sociétés étrangères, françaises en quasi totalité sont nationalisées, 
avec promesse d'indemnisation. Cette mesure touche les constructions méca
niques et la sidérurgie (Citroën, Air-liquide ... J, la chimie, le textile, les 
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boissons et les eaux minérales. Cette série de mesures était décidée depuis 
novembre, avant la visite de M. PONIATOWSKI. 

A ...... - Au 24. L'Algérie intervient dans le différend Mali-Haute-Volta: envoi de 
messages aux 2 chefs d'Etat et au président de J'OUA, mission sur les lieux du 
colonel DRAIA, membre du conseil de la révolution, directeur de la police 
algérienne. 

A ...... - APS critique la décision de réévaluation des stocks d'or prise lors du récent 
sommet GISCARD-FORD de la Martinique. 

L. .... -- Au 23. Séjour officiel du Ministre argentin de la défense. Il est reçu le 22 par le 
colonel QADDHAFI, qui avait reçu le 5 une délégation d'officiers argentins et 
le 17 une député argentine. 

L. .... - Au 23. Séjour à Tripoli du docteur Salaheddine HEDAY AT, ministre fédéral du 
plan. 

L. .... - Au 22. Ouverture à Tripoli de la première conférence du syndicat des ouvriers 
et employés du pétrole. 

M.T. - Séjour jusqu'au 25 du Cheikh Hichem Mohieddine NADHER, ministre d'Etat 
séoudien et président de la commission centrale du plan. Le communiqué 
commun de fournir à la Tunisie une assistance du fonds séoudien de développe
ment pour des projets de développement. Le Ministre se rend ensuite au Maroc 
jusqu'au 31. 

M .. - Au 19. Réunion de la commission mixte maroco-française pour la coopération 
culturelle technique. Signature d'un protocole d'accord. 

M .. - Au 20. Séjour de M. Pierre Claver EYEKE, ministre gabonais de J'environne
ment. 

19-12 L. .... - Au 21. Le colonel QADDHAFI quitte Tripoli pour Malte où il doit effectuer 
une visite officielle de quelques jours. Il inaugure le 20 à la Valette le centre 
culturel arabo-islamique. 

L. .... - M. Mohamed Ali TABBOU reçoit M. Mohamed EL GHANEM JABER, directeur 
général de J'agriculture et des travaux de J'Emirat de Koweit. 

20-12 A. .. M.T. - Le Dr. LARAKI est reçu par le président BOUMEDIENE; le 21 il se rend à 
-- Tunis, il est reçu par le président BOURGUIBA. 

A ...... - La SN Sempac commande à la firme italienne Braibanti la construction à Sétif 
d'une usine de pâtes alimentaires. 

A ...... - La Sonacome commande deux usines de carrosseries industrielles à 2 groepes 
allemands et français. Cf. Accords. 

A ...... - Au 22. A Alger, en présence du coordinateur de J'appareil central du FLN, 
M. MESSAADIA, conférence du front arabe de soutien à la révolution pales
tinienne. M. ARAF AT prononce le discours de clôture. Communiqué. 

L. .... - Au 22. Séjour à Tripoli du ministre zaïrois de J'énergie. Signature le 21 d'un 
accord pétrolier entre la compagnie Brega et la société pétrolière nationale du 
Zaïre. 

M.T. - Prêt de la BIRD à la BNDE de 30 millions de $, et à la Tunisie de 12,2 millions 
de $. Cf. Accords. 

M .. - Signature d'un accord de prêt de 35 millions de $ par les émirats arabes. Cf. 
Accords. 

T. - Signature à Bonn, d'un accord intergouvernemental de coopération financière. 
Cf. Accords. 

T. - Au 22. 2e congrès national de la jeunesse socialiste destourienne qui est invitée 
à contribuer à la réalisation du contrat de progrès. 

21-12 L. .... - M. Abdel Ali EL OBEIDI reçoit le docteur Taïeb EL HOUDHEIRI, directeur 
général de J'OAT. 



610 CHRONOLOGIE 

Dates A L MT 

L. .... - Le gouvernement libyen annonce qu'il accepte d'assouplir les conditions du prêt 
de 7,25 millions de livres qu'il a accordé en 1973 au Soudan. Taux réduit de 
13 % à 4 % et remboursement en 15 ans au lieu de 5 ans. 

L ..... - Arrivée à Tripoli de M. MARWAN, secrétaire du président SADATE pour 
l'information. 

T. - 2e colloque des éducateurs à la Marsa, sur le thème "l'éducateur et le milieu". 

22-12 L ..... - Le CCR et le conseil des ministres se réunissent à Tripoli sous la présidence du 
colonel QADDHAFI. 

23-12 A .. M .. - Visite à Rabat jusqu'au 25, de M. Hichem CHAOUI, ministre d'Etat irakien. 11 
se rend ensuite en Algérie où il est reçu par le Chef de l'Etat. 

A ...... - La SN Sempac commande à la société suisse Buhler la construction à Saïda et 
Tlemcen 2 minoteries groupées. 

A ...... - Le président BOUMEDIENE reçoit un membre du conseil de la révolution 
éthiopienne. 

A ...... - M. Layachi Y AKER s'entretient avec le ministre dahoméen du commerce et de 
l'industrie, en visite à Alger, de la mise au point d'un accord commercial. 

25-12 L. .... - Une délégation représentant le GRP du Sud Vietnam arrive à Tripoli. 
L. .... - Sous le titre "La France va-t-elle suivre le chemin américain ?", El Fair el Jadid 

s'interroge sur les résultats de la rencontre de la Martinique entre 
MM. GISCARD et FORD. 

M .. - Discours royal prononcé lors de la traditionnelle cérémonie de vœux de l'Aïd 
Al Adha ; le souverain exhorte l'Espagne à adopter la procédure juridique pour 
résoudre le problème du Sahara. Des mesures de grâce sont prises. 

T. - Au 29. A Carthage-Amilcar, travaux du 1er congrès d'histoire et de civilisation 
du Maghreb organisé par le CERES. 

T. - Une loi porte création de l'office de topographie et de cartographie. 
T. - Publication de la loi de finances pour la gestion de 1975. Une autre loi fixe le 

budget de capital, et un décret du 28, répartition par articles des crédits. Cf. 
Législ. 

26-12 A.L.M.T. - Ouverture à Alger du l3 e congrès des médecins arabes, réunissant 300 délégués. 
A ...... - La Sonatrach signe un contrat avec la société française Krebs pour la réalisation 

d'une usine de tripolyphosphate de sodium à Annaba, qui produira 40 000 t. 
par an à partir de 1977. 

L. .... - Arrivée à Tripoli d'une délégation roumaine de l'agriculture. 
M .. - Un dahir portant loi modifie le code de justice militaire. Cf. Législ. 

T. - Inauguration de la nouvelle représentation de l'ONTT à New-York. 
T. - Au 29. Séjour au Caire de M. Hédi KHEFACHA ; il assiste le 27 aux funérailles 

du maréchal Ahmed Ismail ALI, ministre égyptien de la guerre. 
T. - Au 29. Séjour du président BOURGUIBA dans le gouvernorat de Gabès. Le 27, 

pose de la première pierre de la cimenterie de Gabès, et inauguration de la 
deuxième unité des industries chimiques maghrébines. 

T. - Au 28. ]3e congrès de l'organisation nationale des colonies de vacances. 
T. - Grève à la société El Athir pour réclamer une prime de fin d'année, titularisa

tion des ouvriers temporaires, mise en application d'une convention collective et 
liberté syndicale. 

27-12 A ...... - Au 28. Le ministère algérien des P et T commande à des firmes française, 
japonaise, espagnole et suédoise 100 nouveaux centraux téléphoniques auto
matiques. 

L. .... - El Fateh annonce que la Libye a décidé l'ouverture des centres islamiques au 
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Togo, Gabon, Niger, Mali, Tchad, Haute-Volta, Zaïre, Ouganda, Burundi, 
Nigéria, République populaire du Congo, Ghana, Guinée, Côte d'Ivoire, 
Tanzanie et Cameroun. 

M .. - Adoption par le conseil de gouvernement du projet de loi de finances pour 
l'exercice 1975. Le 30, M. BENSLIMANE tient une conférence de presse. Cf. 
Légis!. 

M .. - Un décret porte réorganisation des centres pédagogiques régionaux. Cf. Légis!. 
M .. - Au 29. 2e colloque national des coopératives artisanales, à Marrakech. 

28-12 L. .... - Au 31. M. Kamal JOUMBLATT, chef du parti progressiste libanais arrive à 
Tripoli. 

T. - Réunion préparatoire à la conférence arabo-africaine des directeurs des agences 
d'information. 

T. - Au 29. A Nabeul, 2e congrès national de la jeunesse scolaire. 
T. - Décret portant organisation administrative et financière de l'institut national de 

la statistique. Cf. Légis!. 

29-12 L ..... - Arrivée à Tripoli de M. SAN! SIDO, vice-président du conseil militaire supérieur 
du Niger. 

L. .... - Le CCR promulgue une loi prévoyant l'augmentation de la participation 
libyenne au capital de la BAD de 30 à 50 millions de $. 

L. .... - Le colonel QADDHAFI reçoit au siège du CCR les chefs des missions 
diplomatiques arabes accrédités en Libye. 

T. - Séjour de M. Habib BOURGUIBA Jr. dans les EAU. Le 31 il est reçu par le 
Cheikh Zayed Ibn Soltane al NA YANE, président des EAU; le 3/1/75 par le 
Cheikh RACHED, vice-président des EAU, et gouverneur de Dubaï. 

30-12 L. .. T. - Arrivée à Tripoli de M. Mahmoud CHARCHOUR, nouvel envoyé général de la 
République tunisienne. 

L. .... - Arrivée à Tripoli de M. Barko BOIESCO, ministre d'Etat roumain pour les 
affaires agricoles et membre du parti communiste roumain. 

21-12 A ...... - Ordonnance portant loi des finances pour 1975. Cf. Légis!. 
T. - Un arrêté du ministre de l'intérieur porte modification territoriale dans le 

gouvernorat de Kasserine et délimitation des secteurs territoriaux des déléga
tions de ce gouvernorat. Cf. Légis!. 


