
CHRONOLOGIE 1975 * 

Dates AL M T 

1-1 A ...... - Présentation par M. MAHROUG de la loi de finances 197 5. 
L .... - Le colonel QADDHAFl adresse un message à tous les chefs d'état du monde 

à l'occasion de la nouvelle année, message où il stigmatise "l'hypocrisie des vœux 
de bonne année" et où il affirme que le "monde a besoin d'un nouveau Christ". 

L .... - Arrivée à Tripoli de M. Ahmed Rajab AFIF, ministre de l'éducation de la Répu
blique arabe du Yémen. Entretien avec le Cdt EL HOUNI en présence du Cdt 
EL HAMIDI et du Dr CHERIF. L'ARNA fera le 4 le bilan de l'aide libyenne au 
Yémen en matière d'enseignement. 

L .... - M. Ali TRIKI reçoit l'Ambassadeur de Somalie auquel il annonce que la Libye 
accorde un prêt de 2 millions de dollars à son pays .. 

L .... - La RAL participera au financement des projets d'extraction du cuivre au Zaïre. 
Le montant de cette participation s'élevera à 100 millions de dollars. 

L .... - La part de 60 % des revenus pétroliers revenant au gouvernement est porté par 
une loi à 6S %. Cf Légis!. 

L - Le CCR promulgue une loi prévoyant une augmentation allant de 8 à 15 % des 
traitements des fonctionnaires, employés et ouvriers. Cf Législ. 

L - Nomination d'un Secrétaire d'Etat auprès du Ministère de l'économie. Cf Doc. 
L - Le CCR promulgue une loi relative au budget administratif qui s'élevera pour 

l'année 1975 à 437 350 700 DL. 
T. - Au 7. Visite officielle de M. Hédi NOUIRA en Syrie où il rencontre le président 

ASSAD. Mise au point d'un programme biennal de coopération culturelle pour 
1975-1976. Signature le 6 d'un accord cadre de coopération économique. Entretien 
le 4, avec M. Yasser ARAFAT. Cf Accords. 

2-1 AL .... - MM. Mohamed ELMANGOUSH et Meftah Mohamed KEIBA effectuent une visite 
d'inspection dans la région de Merj où se sont produites de légères secouses tellu
riques, ressenties aussi en Algérie, dans la région de Béjaïa. 

A ...... - Journée d'étude sur le pastoralisme. Le Chef de l'Etat ouvre la 3ème phase de la 
RA, par la mise en place à travers la steppe algérienne des structures réorganisant 
et revalorisant le pastoralisme. 

A ...... -- Augmentation de plus de 50 % du prix des carburants distribués en Algérie, à l'ex-
clusion du gas oil et du fuel domestique. C'est la première depuis 8 ans. La "vi
gnette" sur les véhicules automobiles est supprimée. 

L .... - Selon le Wall Street Journal, la Libye a mis fin officieusement à son embargo pé
trolier envers les USA. 

L - Une délégation vietnamienne du GRP quitte Tripoli à l'issue d'un séjour de quatre 
jours. 

L- Visite officielle en Turquie du Cdt JALLOUD. Il est reçu le 3 par le Président de 
la République. Signature le 5 de cinq accords de coopération. Cf Accords. 

L - Le Qocteur Meftah EL USTA OMAR inaugure le nouvel hôpital de Zaouira. Il 
inaugurera le 16 l'hôpital central de Zouara géré par des yougoslaves. 

L --- Le CCR promulgue deux lois portant l'une suppression de l'office général des 
lignes aériennes libyennes et l'autre création de la compagnie des lignes aériennes 
libyennes au capital de 25 millions de DL. Cf Légis!. 

(*) Etablie par J.J. REGNIER. Dépouillement effectué par M. Benhlal (Libye), H. Michel 
(Algérie), S. Nassé (Maroc) et B. de Saenger (Tunisie). 
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M .. -- Au 4. Visite officielle de M. Mohieddine AN NADHER, minis te d'Etat et prési
dent de l'organisme central saoudien de planification. Le 2, il est reçu par le Roi. 
Communiqué commun annonçant une aide saoudienne pour le financement de 
projets de développement au Maroc. 

M .. - Inauguration par le Prince héritier des travaux d'une routc reliant Agadir à EI
Ayoun, ville frontière entre le Maroc et le Sahara espagnol. 

3-1 A .. M .. -- Au 9. Arrivée à Alger du ministre des AE du sud Yémen, M. Mohamed SALAH 
MOUTI, accompagné de M. Abdallah AL KHEMIRI, ministre d'Etat, porteurs 
d'un message du président Salem RABAI destiné au président BOUMEDIENE. 
Il se rend ensuite au Maroc où il est reçu le 7 par le Roi. 

A ...... - Le président BOUMEDIENE réagit défavorablement aux décisions prises au som-
met franco-américain de la Martinique concernant la réévaluation des stocks d'or 
des banques centrales. Dans une interview au quotidien mexicain Excelsior, il 
développe la position algérienne sur les problèmes monétaires internationaux. 

A ...... - Conférence de presse de M. Layachi Y AKER sur les relations avec la CEE (pro-
blème du vin) et le commerce extérieur de l'Algérie. M. MAHROUG reprendra 
ces thèmes le lendemain, dans une interview à APS, en commentant les résultats 
de la SONATRACH et la situation financière intérieurc et extérieure de l'Algérie. 

A ...... - Le Chef de l'Etat inaugure le nouveau village socialiste d'Akfadou-Debila. D'autres 
villages socialistes seront inaugurés le 21 et le 27, ce qui portera à 15 le nombre de 
ces réalisations. 

M .. -- Fermeture des établissements des sociétés américaines Esso-Standard et Esso-gaz 
qui ne se sont pas conformées aux prescriptions du dahir de marocanisation. 

T. - A Gafsa, approbation par le comité régional chargé des terres collectives de la ces
sion de 15893 hectares de terres collectives aux ayants droit des délégations de 
Gafsa nord, de Redeyet et d'EI-Guettar. 

4-1 AL .. T. - Selon Middle East Economic Survey les pays arabes producteurs de pétrole de la 
région méditerranéenne ont fixé leurs nouveaux prix de vente directe par baril, 
à 11,86 $ pour la Libye, 12 $ pour la Tunisie, 12,20 $ pour l'Algérie. Cr. le 10 /3. 

A . Signature à Alger avec une firme anglaise et une firme italienne d'un contrat pour 
la construction d'une raffinerie de pétrole à Béjaïa. Cf Accords. 

L .. T. - M. Mahmoud CHARCHOUR, nouveau délégué général tunisien en Libye présente 
une copie de scs lettres de créance à M. Abou Zaïd DOURDAH. M. Essayed 
ZENT A TI, nouveau haut représentant libyen en Tunisie, arrivera à Tunis le 9, et 
sera reçu par M. NOUIRA le 22. 

L .. " Au 14. Séjour au Pakistan de M. Abdel Ati EL OBEIDI à la tête d'une délégation. 
Signature le 9 à Islamabad de quatre accords de coopération. 

T. Au 26. Visite officielle de M. Habib BOURGUIBA Jr. dans les Emirats arabes 
Unis, en Arabie séoudite, au Qatar et en Iran. 

5-1 L . . . . Au 17. Séjour à Tripoli de M. Nicolas DA VIKA, conseiller du président CEAUS
CESCU et vice-président roumain du commerce extérieur. Il remet le 6 au colonel 
QADDHAFI un message du président CEAUSCESCU. Arrivée le 15 d'une délé
gation roumaine conduite par le ministre roumain de l'agriculture. Début des 
conversations officielles le 16. Le conseiller du président roumain quitte Tripoli 
le 17 après avoir été reçu par Ic colonel QADDHAFI. Une série d'accords de co
opération agricole est signée le 24. 

T. -- Au 12. Visite officielle de M. Sverker ASTROM, secrétaire général du ministère 
des AE de Suède. Le 6, séance de travail sur les relations tuniso-suédoises. 

6-1 AL MT. -- Au 19. Au Caire, 20ème session du conseil économique arabe, sous la présidence 
de M. Mohamed FITOU RI. Cf. le Il. 



JANVIER 1975 681 

Dates AL M T 

A .. M .. - Visite officielle à Rabat, jusqu'au 8, de M. Claude CHEYSSON, commissaire de 
la CEE chargé des problèmes du développement. Les conversations portent 
sur l'accord d'association Maroc-CEE. M. CHEYSSON séjournera du 16 au 20 à 
Alger. 

LM .. - Un communiqué du Ministère marocain des AE annonce la normalisation des 
relations diplomatiques avec la Libye, interrompues depuis 1971. Agrément res
pectif des deux gouvernements pour la nomination de M. Driss EL FELLAH à 
Tripoli et de M. Abdallah Chabani SOUISSI à Rabat. Cf. le 21. 

L . .. - Le CCR promulgue un décret portant création de l'Institut de Développement 
arabe, organe autonome dépendant du CCR. Cf Législ. 

M .. - Le Roi reçoit le Commandant en chef des forces navales américaines en Europe, 
en visite au Maroc. 

M - Quatre-vingt-dix marocains poursuivent à Montpellier une grève de la faim pour 
appuyer une demande de régularisation administrative. Le 14, grève de solidarité 
des travailleurs immigrés de Montpellier. Le 31, soixante-sept marocains seront 
interpellés par la police à Montpellier. 

M .. - Au 8/2. Quarante-trois professeurs et étudiants marocains en détention préven
tive depuis près de deux ans à la prison de Casablanca font la grève de la faim. 
Les détenus,qui sont inculpés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat, réclament 
leur jugement ou leur libération. 

T. - Première réunion de la commission de l'Industrie, issue de la division de la pro
motion économique et sociale du PSD. 

7-1 AL M .. - Arrivé au Maroc, où elle restera jusqu'au 14, d'une délégation économique aus-
tralienne qui se rendra du 14 au 19 en Algérie, où elle sera reçue par M. Y AKER, 
puis en Libye. 

A . . . . . . Au 10. Réunion à Alger de l'Union arabe de la sidérurgie. 
L _. Au 9. Séjour à Tripoli de M. Ghassan TOUENI, rédacteur en chef du quotidien 

libanais En Nahar. Le colonel QADDHAFI le reçoit le 9. 
L .... - Au 9. Séjour à Tripoli d'une délégation irakienne représentant les organisations 

populaires de ce pays. 
M .. - Au 10. Séjour de M. VUONG VAN BAC, ministre des AE du Sud-Vietnam. 
M - Amorce d'une coopération maroco-iranienne en matière de recherches énergé-

tiques: contacts pris dans ce sens à Téhéran par M. Badreddine SENOUSSI, ambas
sadeur du Maroc en poste à Téhéran. 

T. - Au 28. Visite officielle de MM. Chedly A y ARI et Mohamed GHEDIRA aux Etats
Unis jusqu'au 24, puis au Canada. Entretiens à Washington sur le renforcement 
des relations bilatérales. 

8-1 A .. M T Le Secrétaire d'Etat français chargé des travailleurs immigrés confirme qu'il n'est 
pas question, à court terme, de revenir sur la décision de susprendre l'immigration. 
Il annonce la prochaine publication d'un livre blanc de l'immigration. Cf. le 13. 

A .. M .. -- M. Saïd AIT MESSAOUDENE reçoit à Alger le président de la société ouest 
allemande Siemens, M. Peter VON SIEMENS invité par M. Belaïd ABDESSELAM : 
entretien consacré aux projets algériens d'équipement en matière de télécom
munications. M. SIEMENS se rendra ensuite au Maroc, où il sera reçu par le 
général EL ALAMI. 

A .... T. - Au 12. Le Secrétaire général de l'UNESCO, M. Amadou M'BOW, effectue une 
visite officielle à Alger et à Tunis. 

A ...... - Le Ministère des AE fait savoir que, contrairement à certaines rumeurs sur une 
"disparition" de M. BOUTEFLIKA en Amérique du nord, ce dernier, qui a pré
sidé la session de l'AG de l'ONU, prolonge son séjour à New York à des fins 
aussi bien "privées que politiques". Il se rendra à Paris du 22 au 24, pour un séjour 
privé, avant de regagner Alger. 
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A ...... ~ Editorial publié conjointement par plusieurs journaux algériens et consacré à 
la protection des sites archéologiques algériens contre leur pillage par les parti
culiers. 

A ...... ~ Visite d'inspection et de travail du Chef de l'Etat dans la wilaya de Constantine 
et pose de la première pierre du village socialiste agricole Ben Boulaïd. 

T. ~ Au 9. Séjour de M. Roberto HOLDEN, président du FNLA. Il est reçu par le pré
sident BOURGUIBA le 8, par M. Hédi NOUIRA le 9. Il sera de nouveau reçu par 
le Chef de l'Etat le 16. 

9-1 A ...... ~ Violent article d'APS contre les tentatives occidentales de recyclage des "pétro-
dollars", la politique de M. KISSINGER et le fonctionnement du FMI. 

A ...... ~ Ouverture de la première session du Conseil national de la Recherche scientifique, 
sous la présidence de M. BENY AHIA. 

A ...... ~ Création par ordonnance d'un centre dénommé "documentation algérienne". 
Cf Législ. 

L .... -- M. Jadallah Azouz TOLHI part pour le Caire où il présidera les travaux de la 
commission des ministres arabes de l'Industrie. 

L .... ~ Arrivée à Tripoli d'une délégation yougoslave conduite par le sous-secrétaire d'Etat 
au plan. Signature le 16 d'un protocole d'accord de coopération dans les domaines 
de la planification économique et sociale. 

M .. ~ M. Abbès EL FASSI, membre du comité exécutif du Parti de l'Istiqlal se rend à 
Bagdad où il représentera le Parti aux assises du congrès constitutif de l'organi
sation arabe des droits de l'homme. 

M ~ Le Maroc adhère à la convention TIR. 
M .. ~ A la demande de l'AG de l'ONU, la CU accepte de donner un "avis consultatif" 

sur deux questions concernant le Sahara occidental. Les exposés écrits doivent 
être remis avant le 27/3. Cf Doc. 

M ~ M. OSMAN préside un conseil de gouvernement consacré aux questions agricoles. 
M .. ~ Un décret porte création de la faculté des sciences juridiques, économiques et 

sociales de Fès. Cf Législ. 

10-1 T. ~ L'Action annonce la nomination de M. Salem HJAL, directeur adjoint du PSD. 
T. ~ Des ouvriers de la SOGETEX occupent leur usine et déclenchent une grève de 

la faim pour protester contre des licenciements. 
M .. ~ Au 12. Congrès constitutif extraordinaire à Casablanca de l'USFP, ancienne 

"branche de Rabat" de l'UNFP ; adoption de différentes résolutions politiques, 
économiques et sociales : amnistie générale pour les détenus politique, libre exer
cice des libertés politiques et individuelles, révision des listes électorales, soutien 
à la politique gouvernementale sur la question du Sahara ; Me Abderrahim 
BOUABID est élu premier secrétaire. Cf Doc. 

11-1 A LM T. ~ Au 15. Congrès constitutif de l'Union des juristes arabes, à H.abat. 
AL MT. ~ L'Assemblée constitutive de la banque arabe pour le développement économique 

de l'Afrique (BADEA) se réunit au Caire et porte M. Chedli A Y ARI à sa prési
dence. Le capital est porté à 200 millions de $. 

A .. M .. ~ Au 15. En marge de la réunion, du Il au 17, des ministres des finances et des 
gouverneurs des banques centrales des 120 pays membres du FMI, réunion à 
Washington du Il au 14, du "groupe des 24" (pays du Tiers monde), en prévi
sion de l'ouverture, le 15, de la réunion du comité pour la réforme du système 
monétaire international. Communiqué le 14 et déclaration de M. MAHROUG. 

A ...... ~ Au 16. Visite en Algérie du ministre camerounais du développement industriel 
et commercial, M. Youssoufa DAOUNDA : entretiens avec MM. BOUMEDIENE, 
ABDESSELAM et Y AKER. 
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12-1 L .... - Au 16. Séjour à Tripoli du Ministre des AE de Haute Volta. 
L .... - M. Abou Zaïd DOURDAH reçoit le ministre malien des AE. 

M .. - Au 17. Séjour en RFA d'une délégation économique conduite par M.A. GHIS
SASSI : entretiens avec des membres du gouvernement fédéral et avec des repré
sentants de l'industrie, en particulier sur les problèmes de la marocanisation. 
Réunion le 14 à Cologne de la commission mixte. 

M .. - Réunion à Rabat de la Commission franco-marocaine d'aide militaire. 

13-1 A .. MT. - Au 15. Séminaire maghrébin à Alger sur la santé et l'hygiène mentale. 
A .. MT. - Un arrêt du Conseil d'Etat français annule partiellement les circulaires 

MARCELLlN-FONTANET de janvier-février 1972 réglementant la situation des 
immigrés en France. Série de manifestations et de grèves de la faim à ce sujet pen
dant tout le mois. 

A ...... - La SONELGAZ signe avec Alsthom et la Compagnie électro-mécanique deux 
contrats pour la fourniture et le montage d'équipements électriques. Cf Accords. 

L .... - Dans une interview au journal libanais l'Orient-le Jour le colonel QADDHAFI an
nonce la signature avec le Liban d'un plan d'assistance militaire. 

14-1 AL MT. - Célébration du 1"' moharrem, nouve1\e année de l'hégire. 
A ...... - La CEE décide d'appliquer une taxe aux oranges importées d'Algérie, durant la 

chute des cours, sauf pour la France. 
A ...... - M. Meshach OTOKITI FEYIDE (Nigéria) succède à M. Abderrahmance KHENE 

(Algérie) au secrétariat général de l'OPEP. M. KHENE va occuper les fonctions 
de secrétaire général de l'ONUDI. 

A ...... - Dans une interview publiée par El Moudjahid, le président-directeur général de 
la BNA, M. Abdelmalek TEMMAM qualifie de "hold-up du siècle" la revalori
sation des encaisses-or des banques centrales occidentales au prix du marché et 
le plan Kissinger de recyclage des "pétro-dollars". li propose que le monde arabe 
risposte par la mise en place d'un marché financier autonome et la création d'une 
unité monétaire arabe ("étalon-baril"). 

A ...... - On apprend à Alger que la gendarmerie algérienne vient de démanteler un réseau 
international de trafiquants de drogue. Cf. le 17/2. 

T. - Au collège Sadiki, cérémonie d'inauguration des festivités marquant le centenaire 
de cet établissement. 

15-1 A L MT. - Au 20. Sous la présidence de M. Ahmed T ALEB, ouverture à Alger du 2im, 

congrès de la fédération panafricaine des cinéastes (36 délégations). Mise au point 
des statuts de la fédération et d'une charte du cinéma africain. 

A .. MT. - L'Algérie et le Maroc établissent des relations diplomatiques au niveau des am
bassadeurs avec l'Irlande. La Tunisie en fera autant le lendemain. 

A ...... - Contrat Creusot-Loire-SONATRACH pour la construction à Annaba d'une unité 
d'ammoniaque. La société française annonce par ailleurs qu'elle vient de signer 
deux contrats avec la SNMC pour la construction de deux cimenteries d'un mon
tant de plus d'un milliard de FF. Cf Accords. 

A ...... - M. MESSADIA reçoit une délégation du PCF dirigée par M. R. LEROY, qui 
s'entretient avec le Chef de l'Etat. Ce dernier recevra, le surlendemain, M. M. 
ROCARD, dirigeant du parti socialiste français. Une délégation du PCI séjournera 
à Alger du 16 au 21. 

M - Entamées le 13 à Bruxelles, les négociations CEE-ACP sont interrompues et repor-
tées au 30. Cf. le 1"'/2. 

M - Le Roi subit à la clinique du Palais Royal une intervention chirurgicale. Son état 
de santé est entièrement satisfaisant. 

T. - Première conférence périodique pour 1975 des gouverneurs. A l'étude en priorité 
les problèmes de l'agriculture. 
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~ A ...... - Au 8/2. Sous la présidence du Chef de l'Etat, réunion de la CNRA et des 31 res-
ponsables de wilaya de la RA : le point sur le développement de la RA, et sur les 
difficultés. 

LM .. - Au 21. Tournée maghrébine de M. Kamal HUSSEIN, ministre des AE du Bengla
Desh ; jusqu'au 18 à Rabat, où un communiqué commun consacre l'appui de Dacca 
au Maroc dans l'affaire du Sahara; à partir du 19 à Tripoli pour une visite officielle. 

L -- M. Job BABADOU, ministre mauritanien du développement rural quitte Tripoli 
après avoir été reçu par MM. Mohamed Ali TABOU et Ahmed EL ATRASH. 

L- Arrivée à Tripoli de M. Mohammed AHMED, secrétaire de la fédération des Ré
publiques arabes. 

T. - Signature de six conventions collectives sectorielles intéressant les secteurs du bâ
timent, du pétrole, des pâtes alimentaires, des boissons non alcoolisées, de la tan
nerie et de la torréfaction du café. Cf Légis!. 

17-1 A ...... - On apprend à Paris la disparition de M. Mouloud KAOUANE, leader d'un mouve-
ment d'opposition clandestin, les "soldats de l'opposition algérienne", qui avait 
revendiqué en 1974 une série d'attentats à Marseille et Paris contre les locaux de 
l'AAE et d'Air-Algérie. 

T. - Au 21. A l'invitation du PSD, réunion du secrétariat général de l'union des juristes 
palestiniens sous la conduite de M. J amal SOURANI, secrétaire général. 

T. - Réunion du comité central du PSD. Le président BOURGUIBA précise que pour 
demeurer toujours Néo, le parti doit se faire l'écho et J'interprête des préoccupa
tions de la jeunesse. Une motion générale se prononce pour la concrétisation du 
contrat de progrès. 

18-1 M .. - Au 19. Travaux de la session ordinaire du conseil national du parti de l'Istiqlal 
"la libération du Sahara exige le recours à tous les moyens, dont l'organisation 
de la résistance populaire". 

T. - Au 19. Travaux du congrès national de la jeunesse féminine. Mme MlALI ap
pelle la femme tunisienne à s'affirmer par Son sérieux et son travail. 

T. - Le président BOURGUIBA gracie trois personnes impliquées dans une affaire 
d'atteinte à la sûreté de l'Etat, jugées le 19/12/74. 

19-1 AL MT. - Au 20. Réunion à Beyrouth de la fédération des chambres de commerce arabes 
(problème de l'investissemenl des capitaux arabes dans les pays arabes). Le 20, 
création d'une compagnie arabe d'assurances. 

L .... - M. Azouz TOLHI signe avec deux sociétés allemandes un contrat d'une valeur 
de 32 millions de DL prévoyant la construction d'une nouvelle cimenterie à 
Benghazi. 

T. - Au 18/2. Séjour de repos du président BOURGUIBA en Suisse. 

20-1 A ...... - Au 22. Visite en Algérie du directeur général du CNRS français, M. GREGORY, 
à l'invitation de M. BENY AH/A. 

A ...... - On apprend à Alger que le directeur général de la Caisse nationale d'Epargne et 
de Prévoyance, M. Tahar IMALHAYENE, a été suspenOJ de ses fonctions. Une 
enquête est ouverte. 

L - Au 27. Le conseil supérieur du plan se réunit sous la présidence du colonel 
QADDHAFI. 

T. - L'UGTT décide la suspension du bureau exécutif du syndicat général de l'ensei
gnement secondaire, pour avoir décidé la grève générale, en solidarité avec des en
seignants condamnés. Cf. le 28, et le 12/2. 

21-1 A ...... - Conférence de presse de l'ambassadeur du Sénégal à Alger, M. Charles DELGADO, 
sur la prochaine conférence des pays producteurs de matières premières qui se 
tiendra à Dakar du 3 au 8/2. 
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LM .. - Selon l'AFP. le colonel QADDHAFl aurait effectué, la semaine précédente, une 
visite de 24 heures au Maroc. Reuter et UPI démentiront le lendemain. 

L .... - Au 29. Séjour à Tripoli du docteur Mahmoud Abdel AKHAR ministre égyptien 
de l'agriculture. Il est reçu le 22 par M. GAOU D, le 27 par M. Ali TABOU, le 28 
de nouveau par le Docteur Abdel Majid GAOUD et le 29 par le Cdt JALLOUD. 

L .... -- Une délégation commerciale nord coréenne quitte Tripoli à l'issue d'un séjour de 
quatre jours au cours duquel un accord de coopération et d'échange commercial 
a été signé. Cf Accords. 

M " - Saisie de l'Opinion. Cf. ie 5/2. 
T. - Au 28. Visite officielle à Kinshasa de M. Mohamed SAY AH où il participe à la 

conférence internationale sur la coopération entre l'Afrique et les Etats-Unis. 

22-1 A ...... _. Un décret porte réorganisation de l'administration centrale du ministère de l'En-
seignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cf Législ. 

A ...... -- Trois décrets, dont J'un portant convocation du corps électoral pour le 30/3, 
organisent les élections pour le renouvellement des APC. Ouverture d'une cam
pagne pour un "choix rigoureux des candidats". Cf Législ. 

MT. - Au 30. "Semaine verte internationale" à Berlin-Duest ; journée du Maroc le 25, 
en présence de M. M'ZIL Y. Du 21 au 25, visite officielle de M. Hassan BELKHOJA. 

M .. - Au 25. Séjour d'une importante délégation marocaine à Nouakchott conduite par 
M. Mohamed Karim LAMRANI : les travaux portent essentiellement sur la coopé
ration dans le domaine des mines, du transport aérien, de la pêche et du commerce. 
Le 23, M. Taïeb BENCHEIKH se rend également en Mauritanie dans le même but. 
Cf. le 26/2. 

23-1 L .... - Le président MIKOMBERO reçoit la délégation libyenne qui visite le Burundi 
sous la conduite de M. Ali TRIKI. 

L .... -- Le colonel QADDHAFI reçoit un message de M. Ahmed ABDALLAH, chef du 
gouvernement des lies Comores. 

M .. - Au 25. Séjour à Moscou d'une délégation marocaine conduite par M. Abdellatif 
GHISSASSI pour assister à la 4ème session de travail de la commission permanente 
intergouvernementale soviéto-marocaine pour la coopération économique, scien
tifique et technique. 

M .. - Allocution de M. BOUCETTA à Kénitra dans le cadre d'une tournée à travers le 
Maroc : "le peuple doit gérer ses propres affaires, fixer ses choix et élire ses véri
tables représentants". 

24-1 A .. MT. - Au 26. A Rabat, travaux du bureau exécutif de l'Union maghrébine de scoutisme. 
AL .... - Au 26. Les ministres des AE, des finances, et du pétrole des pays membres de 

l'OPEP, se réunissent à Alger. Définition d'une stratégie dans l'optique de la confé
rence internationale de l'énergie dont la réunion préparatoire doit avoir lieu en 
mars prochain. La conférence devrait être suivie prochainement d'un "sommet" 
des chefs d'Etat producteurs de pétrole, idée lancée en novembre 1974 par M. 
BOUMEDIENE. Cf. le 1 e< /3. 

A .... T. - Signature d'un accord entre la cimenterie algéro-tunisienne CIMAT et la société 
des ciments français. Cf Accords. 

A ...... - Le Chef de l'Etat reçoit le leader du MPLA, M. Agostinho NETO. 
A ...... - InstalJation officielle du nouveau Wali d'Alger, le Lt-Cl Abderrazak BOUHARA. 

L .... - Dans une interview au Figaro, le président SADATE accuse la Libye d'avoir ac-
cueilli les palestiniens auteurs de l'attentat de Tunis. 

M .. - MM. BENSLlMANE et FOURCADE signent à Paris les accords relatifs à l'aide fran
çaise au Maroc pour 1974. Cf Accords. 

25-1 L .... - Au 28. Séjour à Tripoli de M. Mahmoud RIAD, secrétaire général de Ligue Arabe. 
Le cdt. JALLOUD le reçoit le 26 en présence de M. Abou Zaïd DOURDAH. 
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L - Au 1/2. M. Mohammed ZOUAI préside la cérémonie d'ouverture du colloque sur 
l'arabisation organisé par la revue La Culture arabe. 

T. - Au 25/2. Mois commercial du textile, organisé par l'UT/CA. 

26-1 AL MT. - Début des travaux de la Commission consultative des bureaux de coordination de 
l'arabisation, à Rabat, dans le cadre des activités de l'Organisation arabe pour l'édu
cation, la science et la culture (ALESCO). 

M -- Au 31. Le Maroc participe à la Conférence africaine sur l'habitat à Kinshasa. 
M .. - Sahara occidental : quatre attentats à la bombe à EI-Ayoun sont annoncés par 

le Matin. 
T. - Au 1/2. Séjour du ministre belge de la prévoyance sociale, M. Placide Hubert de 

PAEPE. Le 27, entretiens avec M. Hédi NOUIRA. Le 29, signature de la conven
tion tuniso-belge de sécurité sociale. Cf Accords. 

T. - Au 27. Visite officielle des ministres irakiens des AE et du pétrole venant d'Alger 
où ils ont participé à la conférence de l'OPEP. 

27-1 L .... - Constitution de 175 coopératives agricoles dans les gouvernorats de la République. 
M - Le Maroc participera aux travaux du Comité quadripartite chargé d'amender la 

charte de la Ligue arabe. 
M - MM. Taïeb BEN CHEIKH, Driss BASRI et Mohamed EL-JADIDI se rendent à 

Nador pour étudier les problèmes de développement de la province. Un fonds 
spécial de développement régional sera créé pour chaque province. 

T. -- Au 31. A Rome, lèce réunion de la commission mixte tuniso-italienne chargée 
d'examiner tous les volets de la coopération technique, économique et financière. 

28-1 A .. M .. - L'Algérie et le Maroc reçoivent du FKDEA la somme de 3,3 millions de dinars 
pour le financement d'un projet de liaison téléphonique entre Rabat et Tlemcen. 
Cf Accords. 

L .... -- Les ministres libyens du logement, du Trésor, du transport maritime, de la Santé, 
du Travail, de la Fonction publique et des communications ainsi que les ministres 
fédéraux des transports et des services se réunissent à Tripoli afin de mettre au 
point les projets de création de sociétés fédérales. 

M Au cours d'une visite à Marrakech le ministre de l'enseignement su périeur annonce 
la prochaine construction de trois facultés dans cette viIle. 

M .. - Début de la grève des ouvriers de l'OCP à Khouribga. Cf. le 20/3. 
T. - Dans le gouvernorat du Kef, inauguration du nouveau port de l'oued Tessa dont 

le coût est évalué à 191.558 dinars. 
T. - Grève de 24 h des enseignants du secondaire contre l'avis de l'UGTT. 

29-1 A .. MT. - Brève tournée maghrébine de M. David ROCKEFELLER, président de la Chase 
Manhattan Bank ; il est reçu à Tunis par MM. A Y ARI et FITOURI, à Alger le 
30 par le Président BOUMEDIENE, le 31 à Rabat par M. OSMAN. Parallèlement 
se déroule une visite d'hommes d'affaires et de journalistes américains. 

AL .... -' Important mouvement diplomatique en Algérie. On note en particulier la no
mination de M. Benmostefa BENAOUDA à Tripoli. 

A .. M Au 31. Une délégation marocaine conduite par M. Louafi SKALI, directeur de 
l'ENAP participe à Alger à la réunion du CMERA. 

L .... - Au 2. M. Ahmed BABA, président du comité militaire malien pour la libération 
nationale séjourne à Tripoli porteur d'un message du président TRAORE pour 
le colonel QADDHAFI. 

L - Le CCR promulgue une loi fixant à 1 milliard cent dix millions de dinars le mon-
tant du budget de développement pour l'année 1975. 

L - Un décret réorganise les commissions de réforme de la législation chargées de la 
mettre en harmonie avec les principes fondamentaux de la loi musulmane. Cf 
Législ. 
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30-1 A ...... _. Arrivée à Alger du vice-ministre yougoslave des AE, M. BADOURINA qui se 
rend à la conférence ministérielle de Dakar sur les matières premières. 

A ...... - Au 4/2. Visite officielle en Algérie du secrétaire général du PAIGC, M. Aristide 
PEREIRA. Il est accueilli par le Chef de l'Etat. On apprendra le 5/2 la signature 
d'accords maritime et aérien. Cf Accords. 

A ...... - La Société française Venot-Pic signe un contrat avec la SONAREM pour l'implan-
tation en grande Kabylie d'une unité de traitement et de valorisation de barytine 
d'une capacité annuelle de 50000 T. 

A ...... - Interview de M. MAHROUG â El Moudjahid: nécessité de l'indexation du prix du 
pétrole et du choix d'une nouvelle monnaie de compte indépendante des monnaies 
occidentales rongées par l'inflation. 

A ...... - 1 è,. réunion à Alger du Conseil national de l'UNPA : nécessité de renforcer l'orga-
nisation et la sensibilisation politique des fel1ah. 

L .... - Le Docteur Mohammed Ahmed CHERIF reçoit la délégation soviétique conduite 
par le vice-ministre de l'Enseignement. 

M .. - Le gouvernement marocain par l'intermédiaire de son représentant permanent à 
l'ONU, M. Driss SLAOUI, demande au Comité de décolonisation d'inscrire la ques
tion des présides sur la liste des territoires non autonomes pour examen de leur 
situation "coloniale". Le même jour se réunit le Comité des 24 chargé par l'ONU 
d'envoyer une mission au Sahara occidental. Cf. le 7/2. 

M .. - Conseil de gouvernement présidé par M. Ahmed OSMAN, consacré à l'étude d'un 
projet de décret portant organisation de l'Académie Royale Militaire et d'un pro
jet de décret fixant les conditions d'admission des élèves dans les institutions de 
formation des FAR. 

T. - A Paris, travaux de la commission mixte tuniso-française. Un communiqué com
mun souligne la part privilégiée de la Tunisie dans la politique française d'aide 
au développement. A la suite de ces travaux, MM. Habib CHATTI et Abdelaziz 
LASRAM sont reçus par le président GISCARD D'ESTAING. 

31-1 A ... T. - Au 4/2. Visite officielle de M. Mohamed SAYAH à Alger, à la tête d'une délé
gation du PSD, sur invitation du FLN. Le 3, entretiens avec le président BOU
MEDIENE ; le 4, publication d'un communiqué commun. 

A ...... - La Cour spéciale de répression des infractions économiques d'Oran condamne 
2 ressortissants français à 7 ans et 3 ans de réclusion ferme, 4 autres par contu
mace, pour trafic de devises. 

L .... - Dans une interview au journal libanais Al Safir, le Colonel QADDHAFI accuse 
les Services secrets égyptiens "d'abuser" le président SADATE sur l'éventualité 
d'un renversement du régime du Caire par la Libye. 

M .. - Selon Marchés Tropicaux et Méditerranéens plusieurs détenus politiques auraient 
été libérés ; certains Marocains condamnés par contumace par les Tribunaux civils 
et militaires auraient pu regagner leur pays. 

T. - L'Action indique que la Tunisie va bénéficier d'un prêt de la Banque mondiale 
de 28000000 de dollars pour financer un projet d'assainissement des eaux de 
Tunis. 

1-2 A ...... - Au cours d'une conférence de presse, le porte-parole de la Présidence de la Répu-
blique Française annonce que le président GISCARD D'ESTAING effectuera une 
visite officielle en Algérie au cours de la 1 ère quinzaine d'avril 1975. 

A ...... -- Cérémonie du 7ème anniversaire de l'évacuation par la France de la base de Mers 
El kébir. 

LM .. - Le Dr. LARAKI reçoit l'Ambassadeur de Libye, M. Abdallah CHIBANI AL 
SAOUISSI qui sera reçu le 10 par le Roi. Cf. le 20. 

L .... - Au 3. Séjour à Tripoli de M. Souriko COULIBALI ministre malien du Travail et 
de la Fonction publique. Il est reçu le 2 par M. Abdel Ati EL OBEIDI avec lequel 
il évoque la question de la création d'une organisation africaine du Travail. 
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L . . . . Au 5. Séjour à Tripoli d'une délégation soviétique conduite par M. Nicolas 
SA V ASKI vice-ministre de l'Enseignement. Elle est reçue par le commandant 
JAl.LOUD le 2, M. Mohamed SOUAl et M. Abou Bakr CHERIF le 4. 

M .. - Après 18 mois de négociations l'ACP vient de conclure avec la CEE des accords 
de coopération portant sur les échanges commerciaux et l'aide financière : si
gnature le 2k/2 à Lome (Togo). 

M -- Les travailleurs et commerçants marocains en France, réunis en session ordinaire, 
réaffirment "leur soutien à la politique royale". 

M Selon le Monde 436 élèves, anciens élèves et membres de l'Ecole des Hautes Etudes 
commerciales ont signé un appel demandant la libération de Mustapha SLIMANI, 
ancien élève détenu avec sa femme depuis le 4/11/74 par la police. 

2-2 L -- Au 4. Séjour à Tripoli de M. Omar ARTAH GHALEB ministre somalien des AE. 
Le commandant JALLOUD le reçoit le 3. 

L - Au 6. Séjour à Tripoli de MM. Sami SOU FAN et Mohamed KHAWAJA respec-
tivement ministre d'Etat fédéral chargé des questions économiques et ministre 
d'Etat fédéral pour les services. 

L .... - l.a Libye et la Turquie signent un contrat aux termes duquel la Turquie achètera 
3 millions de tonnes de pétrole à la RAL au cours de l'année 1975. Départ le même 
jour, pour Ankara, des six doyens des facultés de Tripoli et Benghazi. 

M . . Au 16. Tournée du Dr. l.ARAKI : du 2 au 8 au Caire: présidence de la délégation 
marocaine au Conseil de défense arabe (Cf. le 5), réception le 8 par le président 
SADA TE : du 9 au Il en Arabie Saoudite ; message au roi FA YCAL ; annonce de 
l'envoi d'un mémorandum à l'ONU à propos de "l'épreuve de force engagé par l'Es
pagne". Du 12 au 16, réunion du Conseil ministériel de l'OUA, à Addis Abeba. 
CL le 13. 

3-2 A . . . . . . Signature d'un accord-cadre de coopération avec Madagascar. Cf Accords. 
A . . . . . . M. Mohamed Sedik BENY AHlA en visite officielle à Lisbonne, est reçu par le mi

nistre portugais des A E, M. Mario SOARES, par le premier ministre Vasco GON
CALVES et par le président de la république, COSTA GOMES: normalisation des 
rapports entre les deux pays. M. BENYAHIA venait de représenter l'Algérie aux 
cérénomies marquant l'installation à Luanda du gouvernement de transition de 
l'Angola. 

A ...... -- Expulsion d'Algérie de M. René VIGIE, correspondant de l'Agence Reuter, pour 
"campagne tendancieuse". C'est la 2ème fois en moins de 10 mois que le corres
pondant local de cette agence est expulsé d'Algérie. 

L - Au 23/4. A Genève, Conférence diplomatique pour le développement du droit 
des gens. 

L Le commandant Khoueildi EL HAMIDI préside une réunion des conseillers mili
taires de la Milice populaire des gouvernorats. 

M - Escale technique à Rabat du président SENGHOR de retour du Portugal. Entretien 
avec le roi HASSAN II. 

M - Nomination du général Abdeslam SEFRIOUI au poste d'inspecteur de l'infanterie 
des FAR. 

4-2 A LM T. - Réunis à Barcelone, les participants au programme de l'ONU pour l'environnement 
adoptent le principe d'une convention-cadre pour la protection de la Méditerranée, 
qui sera proposée en 1976 à la ratification des Etats riverains. 

AL MT. - Au 8. Conférence des pays du tiers-monde sur l'énergie et les matières premières à 
Dakar: déclaration commune et programme d'action; appui aux producteurs de 
pétrole, création d'un Conseil d'association des producteurs, création d'un fonds 
destiné aux stocks régulateurs, alimenté par les pays excédentaires. Motion condan
nant le "pillage des richesses" sahariennes par l'Espagne. Message du président 
BOUMEDIENE. 
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A .. MT. - A Tunis, 1 e, congrès de l'Union maghrébine des arts plastiques. Adoption d'un 
programme d 'activité de 3 ans qui prévoit des conférences et des échanges entre 
artistes. 

A ...... - L'Office algérien interprofessionnel des céréales signe à Stockholm un accord plu-
riannuel avec le Svensk Spannals Handel pour l'achat d'importance quantités de 
céréales. 

A ...... - Editorial d'El Moudjahid critiquant sévèrement les déclarations d'intimidation 
faites le 3/2 par M. KISSINGER au sujet des relations consommateurs-producteurs 
de matières premières, déclarations relayées dans certains milieux européens "atlan
tistes" . 

M .. - Conférence de presse du SNES, à Rabat : programme pour résoudre la crise de 
l'enseignement. 

T. - Au 8. Séjour d'une délégation de la Fédération des EAU, conduite par le cheikh 
Ahmed AL-KASSIMI, ministre de la justice. Le 5 elle est reçue par M. Hédi 
NOUIRA. Le 7, signature de la première convention judiciaire entre les deux pays. 

5-2 A LM T. - Au 6. Réunion au Caire des ministres arabes de la Défense et des AE (Conseil de 
défense arabe) : assistance militaire (fourniture d'armements défensifs) et civile 
(28 millions $ pour des travaux de reconstruction) sont décidées au profit du 
Liban. 

A .... T. - M. Mahmoud GUENNEZ est reçu à Tunis, porteur d'un message du président 
BOUMEDIENE au président BOURGUIBA. li participe le 8, avec une importante 
délégation, aux Cérémonies du l7ème Anniversaire de Sakiet Sidi Youssef. 

A ...... - APS publie une interview du président BOUMEDIENE annonçant la prochaine 
visite officielle à Alger du Shah d'Iran à l'occasion du 1 e, sommet de l'OPEP et 
soulignant l'identité de vue des deux pays en matière de politique pétrolière. 

M .. - Au 7. Dans le cadre d'un voyage d'information en Afrique et au Moyen-Orient, 
séjour au Maroc d'une délégation Sud Coréenne. Les entretiens portent sur la 
coopération et sur la promotion des échanges commerciaux entre les deux pays : 
création projetée de sociétés mixtes. 

M - Au Il. Réunion à Fés pour la préparation d'une "Histoire Générale de l'Afrique" : 
initiative patronnée par l'UNESCO. 

M - Et 6. Saisie de AI-Alam. Cf. le 11/3. 

6-2 A ...... - On apprend à Paris que le groupement d'intérêts économiques Francorail - M T E 
vient de signer avec l'Algérie un contrat de 200 millions FF. pour la livraison en 
1976 de 200 wagons. 

L .... - Le CCR promulgue une loi destinée à faciliter et à simplifier les formalités d'entrée 
en Libye des experts arabes nécessaires à l'exécution des projets de développement. 
Cf Législ. 

M .. - La délégation bulgare conduite par M. Markov Marikou BETROV quitte le Maroc 
au terme de son séjour. 

T. - Le Conseil des ministres examine la politique de crédit agricole. Une commission 
ministérielle est chargée de définir les moyens garantissant souplesse et efficacité 
dans ce domaine. 

7-2 AL .... - Au 17. Les experts de l'OPEP discutent à Vienne des différentes propositions 
concernant le prix du pétrole. 

A ...... - On apprend à Alger que la SONATRACH a signé un accord avec une Compagnie 
US pour une usine de déshydratation du gaz naturel à Hassi R'Mel. Cf Accords. 

A ...... - Le Chef de l'Etat préside une réunion consacrée à la GSE et groupant les membres 
de la Commission nationale, les directeurs généraux des entreprises concernées et 
les présidents des assemblées de travailleurs, avec les responsables de la direction 
centrale du FLN et de l'UGTA : examen des projets de textes d'application. 
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L .... -- Au 9. Séjour à Tripoli de MM. Norbert SEGARD, ministre français du Commerce 
extérieur et Jean-François DENIAU, secrétaire d'Etat à l'Agriculture. Deux pro
tocoles d'accord portant sur la coopération en matière d'équipement rural et sur 
la formation professionnelle sont signés. 

M Au 9. Première réunion extraordinaire de l'assemblée du Sahara occidental: dans 
son discours le président de la Djemâa prône l'union du peuple sahraoui. 

M - Le gouvernement espagnol répond par la négative à la démarche effectuée le 27 
devant le Comité de décolonisation de l'ONU à propos des présides. 

T. - A Radès, inauguration d'une usine de produits alumineux obtenus à partir de ma
tière première à SO % nationale. 

T. - Au 10. Séjour à Paris de M. Hedi KHEFACHA. II y rencontre les attachés mili
taires en France, et en RFA, les étudiants et stagiaires tunisiens dans les académies 
militaires françaises et Ouest-Allemandes. 

9-2 AL MT. - Au 15. Venant de Genève où il a rencontré le S le président BOURGUIBA, le 
chancelier autrichien KREISKY conduit au Maghreb une mission d'information 
de l'Internationale Socialiste (Problèmes du Moyen-Orient). La délégation séjourne 
au Maroc jusqu'au 10, en Algérie du Il au 12, en Tunisie et en Libye du 13 au 15. 

A .. MT. - Attentat à l'explosif à Paris, contre l'Office national de l'immigration, revendiqué 
le 12 par le Groupe de la "résistance des travailleurs immigrés". 

A ...... -- Le Chef de l'Etat inaugure les travaux du "barrage vert" dans la région de 
Laghouat. 

L M - Les quotidiens annoncent que des unités navales espagnoles croisent en vue de 
Ceuta et Melilla. Démarches libyennes envers l'Espagne le 12. 

L - M. Jadallah Azouz TOLHI quitte Tripoli pour Belgrade afin d'assister à la réunion 
de la Commission mixte libyo-yougoslave. 

L .... - Le CCR promulgue une loi aux termes de laquelle "les attributions et les respon
sabilités qui incombaient jusqu'ici aux gouvernorats et aux directions passent aux 
aux ministères de tuteUe". Cf Doc. 

1 0-2 A LM T. - Réunion à Genève de la sèm e session de la commission des produits de base de la 
CNUCED, avec la participation des délégués de 87 pays. M. Layachi Y AKER in
tervient le 10 pour présenter les résultats de la conférence de Dakar sur les matières 
premières. 

A .. MT. - Au II. Travaux de la 3ème session du Conseil supérieur maghrébin de la Jeunesse 
et des Sports présidée par M. Fouad MIBAZZA qui est élu Président pour 2 ans. 
Le premier festival maghrébin de la jeunesse se tiendra à Rabat en 1976. 

L .... - M. De CASTRO, directeur général de la Coopération internationale auprès du mi
nistère espagnol des AE arrive à Tripoli pour une visite officielle de quelques jours. 

11-2 A ...... -- Au 15. Le secrétaire d'Etat au Plan, à l'Aménagement du territoire et au Dévelop-
pement régional du Gabon, M. lbinda MAGWANGOU, effectue un séjour en Al
gérie : coopération algéro-gabonaise en matière de planification. Un accord est en 
préparation. 

L .... - Le commandant MEHEISHI arrive à Bagdad où il est reçu par le président irakien 
EL BAKR auquel il remet un message "qualifié d'important" de la part du colonel 
QADDHAFI. Il se rendra le 14 en RDP du Yémen où il séjournera jusqu'au 17 
puis rentrera à Tripoli avec escale au Caire. 

M . . Le Matin publie un entretien de M. Ahmed ALAOUI avec M.E. MO'HA, président 
du MOREHOB (mouvement de résistance pour la libération du Sahara). 

T. Le président BOURGUIBA reçoit à Genève, M. Habib ACHOUR, secrétaire général 
de l'UGTT ; l'entretien porte sur l'activité syndicale et politique. 

T. Adoption en séance plénière à l'AN de 10 projets de loi, entre autres création d'un 
service national au sein du service militaire et loi autorisant l'Etat à souscrire à 
l'augmentation du capital de la BDET. 
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12-2 A .... T. - Réunion à Tunis du bureau de la Chambre de commerce a-Igéro-tunisienne : depuis 
la création de cet organisme en 1972, les échanges ont triplé entre les 2 pays. 

A ...... - La Sogedia signe avec la société italienne Générale Impianti un contrat pour la 
fourniture, le montage et la mise en route d'une conserverie de fruits et légumes à 
Mohammedia. Cette usine emploiera 200 personnes et fonctionnera au second 
semestre 1977. Son coût est de 79 millions DA. 

L .... - Décret du CCR augmentant les crédits du plan triennal de développement écono
mique et social (1973-75) de 2.571.235.000 dinars de plus de 362 millions. Cf. 
Législ. 

L .... - Le Ministre de J'Intérieur promulgue un décret interdisant l'embauche de personnes 
qui seraient entrées illégalement sur le territoire. Cf. Législ. 

M .. - L'Opinion annonce que 6 ouvriers de J'UGTM sont traduits devant le Tribunal de 
Première Instance de Casablanca pour s'être "élevés contre le licenciement abusif 
de leurs représentants syndicaux". 

M .. - Réunion du Comité du Crédit et du Marché financier sous la présidence de M. 
BENSLIMANE. 

T. - Au 18. Séjour à Moscou de Mme Fathia M'ZALI, présidente de l'UNFT sur in
vitation du comité des femmes soviétiques. 

T .. - M. Driss GUIGA reçoit au siège de son département les membres du nouveau bu
reau du syndicat national de l'enseignement. 

13-2 A L MT. - Réunis à Dublin au titre de la Coopération politique, les ministres des AE des 
pays de la CEE se mettent d'accord sur une fonnule propre à débloquer le dia
logue euro-arabe, en pennettant une participation "camouflée" de J'OLP. 

AL MT. - Au 22. 24èm , Conseil des ministres de l'OUA, à Addis Abeba. Il décide, le 16, de 
soutenir la revendication marocaine sur les Présides espagnols; déclare, le 19, que 
la question palestienne sera désonnais considérée comme une question africaine, 
discute de l'organisation d'un fonds d'assistance technique arabe et d'une banque 
de développement. 

A ...... - Le Chef de l'Etat préside un Conseil des ministres consacré à l'adoption de 3 pro-
jets d'ordonnances relatives à l'aggravation des peines en matière de crimes ou dé
lits portant atteinte à l'économie, aux bonnes mœurs et à la sécurité publique; à 
l'arbitrage entre les entreprises publiques en cas de litiges patrimoniaux ; à la pro
cédure d'exécution des décisions de justice et des sentences arbitrales. 

L .... - M. Anis Hassan Y AHY A, ministre des Communications de la République populaire 
et démocratique du Yémen arrive à Tripoli porteur d'un message du président du 
Conseil, Mohamed NASSER, destiné au commandant JALLOUD. 

M ... - Au 15. Séjour de 6 sénateurs américains, membres de la délégation américaine à la 
conférence de l'Union interparlementaire qui s'est tenue à Belgrade du 31/1 au 
6/2. Le 14, les sénateurs sont reçus par M. OSMAN. 

T. - A Bagdad, 4ème session de l'Académie arabe de musique. 
T. - Le Conseil des ministres adopte le projet d'amendement du code de la nationalité. 

14-2 A .. MT. - Au 17. Conseil des ministres arabes de J'Infonnation les 15 et 16, M. MASMOUDI 
y représente la Tunisie. Résolution et recommandation dans divers domaines ; 
coordination entre Organes d'infonnation des pays arabes et Ligue arabe ; mise 
au point d'un programme de coopération en matière d'infonnation avec les pays 
africains dans le cadre de la préparation du sommet arabe africain. 

A ...... - A La Havane, signature d'une série d'accords algéro-cubains visant à développer la 
coopération bilatérale en matières culturelle, scientifique et technique. Accrois
sement sensible de l'aide fournie par Cuba dans le domaine de l'éducation. 
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A ...... ~ L'ex-chargé de presse du ministère algérien de l'Industrie, M. Mohamed Seghir 
BENBOUZlD qui avait été arrêté l'an dernier, a été condamné à 4 ans de prison, 
ainsi qu'un autre fonctionnaire algérien, M. Ouali BOUMAZA pour avoir "diffusé 
des photocopies d'articles de journaux étrangers spécialisés dans le dénigrement 
gratuit et les informations tendancieuses"· 

L ~ Au 16. Séjour à Tripoli du ministre maltais de l'Agriculture. 
L Au 16. M. Othman Ahmed OTHMAN, ministre égyptien du Logement séjourne à 

Tripoli. JI est reçu par le Commandant JALLOUD. Le 7, signature d'un important 
contrat de construction. 

L Le Chef du CCR effectue une visite d'inspection sur les projets agricoles de Wadi 
Zemzem et Wadi J aref. 

T. - Au 15. Séjour de M. John K. TABOR, sous-secrétaire d'Etat américain au départe
ment du commerce. 

15-2 AL MT. - Au 19. Le "Groupe des 77" se réunit à Alger pour préparer la 2éme conférence 
de l'ONUDl : adoption d'une déclaration sur le développement et la coopération 
industrielle ainsi que d'un plan d'action (transfert de technologie, etc.) et d'une 
résolution sur la réforme de ],ONUD!. Discours d'ouverture par le président BOU
MEDIENE. 

A ...... - Arrivée à Alger du ministre guinéen de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Justice, 
M. Moussa DIAKITE, à la tête d'une importante délégation interministérielle. 

M - Ouverture à Casablanca de l'assemblée nationale de la Jeune Chambre Economique 
marocaine en présence de son président M. J.c. FER RAUD. 

M - M. Abdelhafid BOUTALEB, ancien ministre, est décédé à la suite d'une longue 
maladie. 

T. Au 20. Réunion à Bagdad dans le cadre du renforcement des relations fraternelles, 
d'une commission mixte tuniso-irakienne afin d'examiner la possibilité d'intensi
fication de la coopération bilatérale. Signature de plusieurs accords d'échanges com
merciaux et de coopération économique, culturelle, technique et dans les domaines 
de l'information, de l'éducation et du tourisme. 

16-2 L ..... Le Commandant KHOUEILDI publie un décret suspendant provisoirement la vente 
des armes de chasse et des munitions. 

M . . Sahara création par l'Espagne d'un parti politique sahraoui le PUNS. Le 25, le 
représentant permanent du Maroc à l'ONU s'élève contre cette mesure par la remise 
d'une lettre de protestation adressée au Président du Comité des 24 (comité de dé
colonisation). 

17-2 A .. MT. -- Conférence de presse du secrétaire d'Etat français à l'immigration M.Paul DIJOUD. 
le point sur les actions engagées depuis quelques mois en faveur des immigrés et sur 
les grandes lignes de l'orientation du gouvernement en ce domaine (renforcement 
du contrôle des flux migratoires). 

A . . . . - Ordonnance relative à la répression du trafic ct de l'usage illicite des substances vé-
néneuses et des stupéfiants. (1: L<'gis/. 

L . . . . Au 26. Séjour en RAL de M. lion PA TAN vice-président du Conseil roumain à la 
tête d'une importante délégation. Signature le 22 d'un accord prévoyant l'ouver
ture d'une ligne de navigation entre les ports libyens et roumains. MM. Abou Bakr 
CHERIF et lion PATAN signent le 26 le procès-verbal de la 2ime réunion de la 
Commission mixte libyo-roumaine. 

L - Au 25. Séjour en Gambie du docteur Omar Ahmed MAGS!. 
L Au 25. M. Abou Zaïd Omar DOURDAH rencontre pour la deuxième fois à Addis 

Abeba le général Taffari BENTI. 
L ~ Le commandant HAWADI préside au siège de l'USA une réunion des présidents et 

secrétaires afin d'étudier les résolutions adoptées lors du deuxième congrès de cette 
organisation. 
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M .... M. Mohamed Jalal ESSAID préside la cérémonie de pose de la première pierre du 
nouveau village de vacances à Agadir: 3,5 milliards de centimes d'investissement 
et 275 emplois nouveaux. 

T. - ENA information indique que la République fédérale allemande accorde un prêt 
de 80 M. de DM pour la réalisation de projets industriels et agricoles du plan qua
driennal. 

18-2 A .. MT. - 4ème conférence des ministres maghrébins de l'Education à Tunis : coopération 
dans le domaine de l'enseignement. Création d'un Comité permanent sur l'histoire 
et la géographie du Maghreb. 

A ...... - Violentes critiques d'El Moudjahid à l'égard des pays africains qui ont accepté de 
recevoir des dirigeants d'Union Sud africaine en vue de normaliser leurs rapports. 

L .... -' Au 22. Le commandant JALLOUD inaugure en présence de MM. Abdel Ati EL 
OBEIDI et MABROUK les travaux de la 3ème conférence de l'Union arabe des 
ouvriers du pétrole. 

M .. - Au cours de sa tournée à travers les provinces du royaume, M. Larbi KHATTABI 
annonce que les prestations consenties par la CNSS seront étendues aux travailleurs 
agricoles. 

T .. - La Tunisie élue à la vice-présidence du bureau du groupe des Etats africains mem
bres de l'UNESCO pour 1975-76. 

T .. - Adoption par l'AN de deux projets de loi relatifs au secteur bancaire: possibilité 
d'emprunts à l'étranger et capital minimum. Cf. Législ. 

19-2 A ...... -- Réunion de travail, au Secrétariat national de l'UNFA, en vue de l'organisation du 
séminaire des femmes africaines prévu pour le mois d'avril prochain à Mogadiscio. 
Elle regroupe les secrétaires générales de l'Union panafricaine des femmes et la pré
sidente de l'Union des femmes somaliennes, Mme Mariem HADJI ELMI. 

M .. - Entretien à Téhéran entre M. Badreddine SENOUSSI, ambassadeur du Maroc à 
Téhéran, et M. Gholam Reza KlAN, ministre iranien de l'information sur la coopé
ration entre leur 2 pays en matière d'information et de culture. 

T. - Au 27. Séjour de M. Mohamed M'ZALl à Lausanne où ont lieu les travaux de la 
commission exécutive du comité international olympique du 20 au 22. Puis à Bag
dad où a lieu la réunion annuelle des ministres arabes de la santé du 22 au 25. 

T. - M. Mustapha ZAANOUNI est nommé Ministre délégué auprès du Premier Ministre, 
chargé du Plan. Cf Doc. 

20-2 A.....- Au 6/3. Visite en Algérie d'une délégation parlementaire française conduite par 
M. Jean CHAMBON, député UDR du Pas de Calais, et comprenant des représen
tants de la majorité et de l'opposition. Elle est reçue le 21 par M. Y AKER. 

LM .. - M. Driss EL FELLAH présente ses lettres de créance au ministre des AE de la RAL. 
L .... -- Au 28. Arrivée à Tripoli de Mme Djamila Hedi MOST AF A ministre de la Santé de 

Bosnie. 
M .. - A Washington, M. Abdelladi BOUTALEB, ambassadeur du Maroc, est reçu par 

M. Joseph SISCO. Les deux interlocuteurs évoquent le problème du Moyen-Orient 
et examinent les rapports bilatéraux. 

M - M. BOUCETTA reçoit le 2ème secrétaire du Parti communiste roumain, M. Corneliu 
BURTICA en visite au Maroc. 

M - M. Ahmed CHEBICHEB, haut commissaire chargé du développement régional du 
Sous-Massa préside une séance de travail consacré à l'élaboration d'un programme 
de développement. Le haut-commissariat consacre 45 millions de DH de crédits 
pour la première phase de réalisation des projets. 

T. - M. Chedli A y ARI rentre d'une tournée dans les pays du Golfe (Soudan, Egypte, 
Irak, Arabie Séoudite et les EAU). Les relations ont porté sur les possibilités de 
coopération économique et sur la possibilité de faire participer les pays arabes au 
financement de certains projets industriels et économiques en Tunisie. 
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21-2 A ...... - Dans un commentaire autorisé, APS indique les conditions de la participation de 
l'Algérie à la conférence internationale sur l'énergie et les matières premières pro
posée par le président GISCARD D'ESTAING: examen global de la problématique 
des matières premières et des relations internationales. 

A ...... - Arrivée à Alger du sous-secrétaire d'Etat américain chargé des affaires économiques, 
M. Charles ROBINSON; c'est la 1 è,e visite officielle d'un responsable politique 
américain en Algérie depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre les 
2 pays il y a 4 mois. Cette visite durera plusieurs jours et sera consacrée au dévelop
pem€nt des relations économiques bilatérales. 

M .. - Au 23. A Casablanca, premier congrès du parti du Progrès et du socialisme (PPS), 
crèé en août 1974 : élection de M. Ali Y AT A au poste de secrétaire général; adop
tion de résolutions touchant la politique générale et la politique intérieure ainsi que 
la mise en place "d'un programme de redressement et de rénovation nationale". 
Cf Dnc 

M .. - Et 22. Arrêtés du Ministre des finances relatifs respectivement à l'émission d'une 
première tranche d'obligations à 15 ans et à l'émission de bons à 7 ans. Cf Législ. 

T. - Visite officielle du roi BAUDOUIN et de la reine FABIOLA de Belgique. 
T. - Inauguration des cours de l'Institut de la jeunesse bourguibienne de Tunis, sous 

la présidence de M. Mohamed SAY AH. 

22-2 A LM T. - Au 24. Réunion des gouverneurs des Banques centrales arabes, à Bagdad. Ils ap
prouvent le projet de constitution d'un Fonds monétaire arabe de 750 miIlions 
de DTS (900 millions $). 

A LM T. - Au 28. 3ème Conseil des ministres de la Commission économique de l'ONU pour 
l'Afrique (CEA) à Nairobi. Adoption d'une quarantaine de résolutions portant sur 
le développement économique et social du continent africain. 

A ...... - Signature à Alger entre la SONELEC et la firme ouest allemande DIAG d'un Con-
trat pour la réalisation à Azazga d'une fabrique de moteurs électriques. Cf Accords. 

L .... -- Au 27. Séjour à Tripoli d'une délégation commerciale turque conduite par le pré
sident de l'Union générale des chambres de commerce et d'industrie turques lequel 
signe le 26 avec le président de la chambre de commerce et d'industrie de Tripoli 
un procès-verbal d'accord de coopération. Le commandant JALLOUD reçoit la 
délégation le 27. 

L .... -- Dans une interview au Monde. le colonel QADDHAFI reconnait aux Palestiniens le 
droit de négocier avec les Israéliens mais exclut un accord à Genève. 

M .' - Au 25. Le Dr. RAMZI assiste à Bagdad aux travaux de la 4,me conférence des mi
nistres arabes de la santé. Il se rend ensuite en Bulgarie jusqu'au 1/3. 

T. - Signature de deux accords avec la Belgique. 

23-2 A L MT. - Au 5/3. 37ème session des bureaux arabes pour le boycott d'Israël au Caire. 
A LM .. - La commission des experts de J'OPEP approuve la proposition Koweitienne de 

relever le prix du pétrole proportionnellement à la diminu tion de son pouvoir 
d'achat, et de "geler" son prix en contrepartie d'un "gel" des prix des produits 
industriels. Cf. le 26/2. 

T. - A Tunis, Conférence des étudiants destouriens. 

24-2 A .. MT.
A .. MT. 

Au 27. Conférence des agences de presse africaines et arabes à Tunis. 
Au 26. Journées d'étude sur la législation des mineurs dans les pays du Maghreb. 

A. , .... 

L .... 

Commémoration du 4ème anniversaire des nationalisations pétrolières. Cet an
niversaire coïncide avec le 19ème anniversaire de la fondation de J'UGTA: meeting 
présidé par le Chef de l'Etat: "le problème du pétrole en soi n'est plus le nôtre. 
C'est celui des pays riches, du capitalisme international". 

- Au 27. M. Baro ABDALLAH, ministre mauritanien de l'emploi et de la Fonction 
publique arrive à Tripoli; signature le 26 d'un procès verbal d'accord prévoyant 
le renforcement de la coopération dans le domaine du travail et de la formation 
professionnelle. 
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L .... - Le chef du CCR reçoit un télégramme du président SENGHOR dans lequel ce der
nier affirme "qu'il n'a cessé de protéger les mulsulmans du Sénégal et de leur fa
ciliter la pratique de leur rite ". 

M .. - La province de Tarfaya accueille les membres du Gouvernement venus étudier sur 
place les programmes du plan quinquennal la concernant. 

25-2 AL .... - Au 27. Conférence extraordinaire des ministres du pétrole de l'OPEP à Vienne, en 
vue de la préparation du sommet d'Alger: thèmes principaux: la baisse du $, 
l'ajustement de la production du pétrole à la demande, l'ouverture du dialogue 
avec les pays consommateurs de pétrole, la préparation de la déclaration solennelle, 
qui sera proposée au sommet de l'OPEP, les conditions de participation à la confé
rence sur l'énergie et les matières premières, proposée par la France. Discussions 
difficiles. Les résultats seront faibles; cf. le 4/3. 

L 

MT. - M. Adib DAOUD envoyé spécial du président syrien ASSAD remet un message de 
ce dernier au roi HASSAN II. Il s'entretiendra, le lendemain à Tunis, avec le prési
dent BOURGUIBA. 

M .. - M. GHISSASSI préside à Casablanca la cérémonie de mise en service de 1"'Anwar" 
construit en Bulgarie pour le compte de la Comanav, destiné au transport des phos
phates ou des céréales. Le 27 sera lancé au Havre "J'Ibn Jabir" affecté au transport 
d'acide phosphorique. 

M .. - Textes législatifs relatifs à l'organisation des universités, et à la gestion des cités 
universitaires. Cf Législ. 

T. Au 28. Séjour d'une délégation d'hommes d'affaires américains, sous la conduite de 
M. MARSHALL-MAYS, président de l'Overseas private corporation. 

T .. - Au 7/3. Séjour à Prague puis à Budapest, de M. Hédi ZGHAL, pour étudier le sys
tème éducationnel. 

- M. Abdel Monem EL MADANI, sous-secrétaire d'état égyptien aux transports, 
arrive à Tripoli. 

L .... - Au 3/3. Séjour à Tripoli de M. Ahmed Ould Mohamed SALEH, ministre maurita
nien de l'intérieur. Le commandant Khoueildi EL HAMIDI le reçoit le 27, et le 
commandant JALLOUD le 3. 

L .... - MM. EL GAOUD, Taha Cherif BEN AMER et MANGOUSH effectuent une visite 
d'inspection des projets de développement dans la Jeffarah et le Fezzan. -

M .. - Réunion de l'assemblée générale constitutive de l'agence maroco-mauritanienne de 
coopération (Amanco) : adoption des statuts et élection du président du conseil 
d'administration: M. Mohamed Karim LAMRANI. 

T. -- A Tunis, signature d'un accord commercial de trois ans avec l'Inde (abrogeant celui 
de 1960) ; il renforce les rapports économiques et les relations commerciales entre 
les deux pays. 

T. - Début de grève à l'usine de cellulose de Kasserine et à la SOTUPALFA. 

27-2 A .. M T. - Visite impromptue du président GISCARD D'ESTAING à Marseille auprés des tra
vailleurs immigrés. Réactions très favorables en Algérie (presse, opinion publique, 
responsables ... ). 

A .. M T. - Au 28. Travaux du Comité de liaison intersyndical maghrébin réunissant les secré
taires généraux de l'UGTT de l'UGTA, de l'UMT, et, pour la première fois, de 
l'Union des Travailleurs de Mauritanie. 

A . . . . .. - Mise en service officielle du réseau algérien de télécommunications par satellite. 
Le Chef de l'Etat visite la station de Bouzareah. 
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A ...... ~- Décret fixant le nombre de sièges et les circonscriptions électorales des A.P.C. 
Cf Légis!. 

A . -~ Ordonnance créant un comité national du recensement de la population. Cf Légis!. 
A . - Décrd fixant les attributions et la composition de la commission nationale de 

refonte de 13 sécurité sociale. Cf Légis!. 
A ...... - Décret portant interdiction de l'élevage du porc. Cf Légis!. 

L Le colonel QADDHAFI reçoit au siège du CCR la délégation d'amitié libyo
pakistanaise qui séjourne actuellement cn Libye. 

L Le Chef du CCR adresse des messages aux Chefs d'Etat arabes et au sultan QABOUS 
dont le contenu a trait à l'intervention iranienne dans la péninsule arabe. 

L - L'Office national du pétrole signe avec la société SNAM PROJETTI un contrat 
d'une valeur de 100 millions de dinars prévoyant la construction d'une raffinerie 
de pétrole à Tobrouk. 

M - Au 5/3. Négociations à Rabat avec la RDA: signature le 5 de deux documents 
commerciaux. Cf Accords. 

M -- M. OSMAN reçoit un chèque d'un million de $ comme contribution du gouverne-
ment du Koweit à l'encouragement de l'enseignement originel au Maroc. 

M - Au 5/3. Mission d'études à Rabat d'un groupe de sénateurs belges. Au cours des 
entretiens, exposé de M. BELKHA Y AT sur les relations entre le marché commun 
et les pays du Maghreb. 

M . . M. BENSLIMANE reçoit les membres du conseil d'administration de la banque 
Franco-Arabe et de la Frab-Holding qui tiennent leurs assises pour la première fois 
au Maroc, invités par la caisse de dépôts et de gestion. 

T. ~- Adoption par le conseil des ministres du projet de loi portant refonte du code mu
nicipal. 

28-2 A...... Inauguration du téléphone automatique entre la France et l'Algérie, par une com
munication entre les ministres des P. et T. des deux pays. 

L .... - Au 3/3. Dialogue nassero-gaulliste à Tripoli. Le colonel QADDHAFI y intervient le 
1"' pour demander au Shah d'Iran de "se retirer des territoires qu'il occupe par la 
force". 

L Au 3/3. Séjour de M. Ahmed Mokhtar M'BOW, secrétaire général de l'UNESCO. Il 
est reçu le 1"' par le commandant JALLOUD et le 2 par le colonel QADDHAFI. 

T. Au 3/3. Séjour de M. MANYELLI, ministre délégué auprés du premier ministre du 
Lesotho. 

T. - Au 4/3. Séjour au Koweit de M. Lasaad BEN OSMANE et Mohamed GHEDIRA, 
pour y contacter les responsables du fonds koweitien de développement qui joue 
un rôle important dans le financement de certains projets agricoles, énergétiques 
et de construction de ports en Tunisie. 

T. - Un décret porte création d'une Ecole militaire des sports. Cf Législ. 

1-3 A .. M T. ~- Au 8. A Paris, table ronde de 35 associations pour l'alphabétisation ou la préfor-
mation des travailleurs immigrés. D'autres rencontres du même type sont pré
vues le 8 en province. 

AL .... - Au 3. Les ministres du pétrole des pays membres de l'OPEP reprennent à Alger 
leur réunion de Vienne, rejoints, le 2, par les ministres des AE et les ministres des 
finances et le 3 par le premier ministre libyen. Cf. le 4. 

A .... T. - Au 3. Séjour de M. Ahmed Taleb IBRAHIMl, pour l'inauguration de la semaine cul
turelle algérienne qui se tient à Tunis du loc au 8. Le 3, il est reçu par le président 
BOURGUIBA. 

A ...... - Le président français invite l'Algérie et l'Arabie séoudite, ainsi que 8 autres pays, à 
participer à la préparation de la conférence internationale sur l'énergie. Accueil 
"nuancé" des responsables algériens. 

L .... - Arrivée à Tripoli de M. Nadim NAIR ministre libanais du travail, reçu le 2 par M. 
EL OBEIDI. 
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L .... - Le cdt JALLOUD inaugure en compagnie du cdt Khoueildi EL HAMIDI la 13ème 

foire internationale de Tripoli. Le cl QUADDHAFI visitera le 2/4 le pavillon libyen. 
M .. - Au 6. Séjour de M. Cantcho KRASTEV SIMONOV, ministre bulgare de l'agricul

ture et de l'industrie alimentaire. Communiqué commun souhaitant la réalisation 
de certains projets de coopération entre les deux pays. 

M .. - Décès de M. Abdeslam BENNANI, membre du conseil national et de la commission 
permanente des anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération. 

T. - Au 4. Séjour de MM. BEN OSMAN et GHEDIRA à Koweit. 

2-3 L .. T. - Au 3. M. Saddam HUSSEIN, président du conseil Irakien fait une escale à Tripoli 
où il est reçu par le cdt JALLOUD. Il séjourne ensuite en Tunisie du 7 au 9. 

L .... - Au Il. Séjour à Tripoli de M. Najm Ed-Din ARBAKAN pdt du parti turc du salut 
national, à la tête d'une délégation qui comprend notamment le ministre du com
merce ; MM. CHERIF, TALHI et HAMIDI le reçoivent, ainsi que le cdt JALLOUD 
le 3 et le cl QADDHAFI le 10. 

L .... - M. Abdel Ati EL OBEIDI reçoit le ministre du travail du Qatar. 
L - Au 7. Le cl QADDHAFI effectue le petit pélerinage en compagnie des cdts HOUNI, 

MOGASABI et de M. Abou Zaïd Omar DOURDAH. Le cl QADDHAFI arrive à 
Khartoum le 2 et à Djeddah le 5. 

L .... - Selon Oriente Maderno une cinquantaine d'étudiants auraient manifesté à Benghazi 
devant le siège de l'USA contre la loi instituant le service militaire obligatoire. 

3-3 A .... T. - Au 8. Travaux de la grande commission algéro-tunisienne à Tunis: échange d'ex-
périences en matière de planification. 

A ...... - "Energique protestation" du gouvernement algérien auprès de l'Ambassadeur de 
France à Alger, après les attendats commis ce jour à Lyon et Toulouse contre les 
agences d'Air-Algérie. 

L .- Arrivée à Tripoli du Cheikh Zayyed BEN S0LTAN, président de la fédération des 
EAU. 

L - Arrivée à Tripoli du docteur Julius KIANO, ministre guinéen du commerce et de 
l'industrie. 

L - Au 6. Séjour à Tripoli de M. TRAORE ALOU, ministre malien de la défense. 
M .. - Célébration de la fête du Trône : le roi dresse le bilan de l'action gouvernementale 

et annonce un nouveau report des élections. 

4-3 AL MT. - Au 7. Assemblée constitutive sous la présidence de M. BELKHODJA, de l'''asso-
ciation panafricaine de financement du développement" (AIFD), suite à la déci
sion prise dans ce sens par la conférence des banques africaines de développement. 

AL MT. - La 4ème conférence de l'organisation arabe du travail se réunit à Tripoli, sous la 
présidence de cdt EL HAMID!. Le Maroc est élu président de la commission de 
l'émigration. 

A .. MT. - Au 13. Une centaine d'ouvriers maghrébins (pour la plupart marocains) commen
cent une grève de la faim dans les locaux du bureau parisien de la ligue des Etats 
arabes, afin d'obtenir la régularisation de leur situation. Le Il, d'autres travailleurs 
maghrébins occupent le siège parisien de l'office national d'immigration; le 13, une 
mesure de refoulement est prise par le ministre de l'intérieur. Déclenchement d'un 
mouvement de solidarité à leur égard, dans les jours qui suivent. 

AL .... - Au 6. Premier sommet de l'OPEP à Alger: discours d'ouverture du pdt BOUME
DIENE ; déclaration solennelle affirmant trois niveaux de solidarité : producteurs 
de pétrole, tiers-monde, communauté internationale. Le programme d'action éla
boré par les ministres ne peut être élaboré faute d'accord. L'AJgérie sert de mé
diateur dans le règlement du différend Irak-Iran. Cf. le 15. Cf Doc. 

L .... - Signature d'un contrat entre la NOC et une firme britannique pour la construction 
d'une usine d'éthylène à Brega. Cf Accords. 

23 



698 CHRONOLOGIE 

Dates AL MT 

L .... - La presse française annonce que la Libye aurait commandé à la France à la fin de 
1974,38 avions Mirage FI. 

M .. - Au 6. Séjour de M. François CEYRAC, président du CNPF. Il est reçu par le Roi; 
entretiens avec MM. GHISSASSI, BENSLIMANE, LAMRANI : adoption d'une 
méthode concrète pour amener un grand nombre d'entreprises française à partici
per à l'industrialisation marocaine. 

T. - Le pdt BOURGUIBA reçoit une délégation du PCP de Norvège sous la conduite de 
M. Egil AARIRK pdt du parti chrétien. 

5-3 A ...... - A Paris, conférence de presse de M. Mario BENARD, parlementaire en mission 
chargé d'étudier les problèmes des rapatriés et des anciens harkis. 

A ...... - La SONAREM signe un contrat avec une firme bulgare, pour la réalisation d'un 
complexe minier plomb-zinc à Kherzet Youssef. 

L .... - Au 6. Le cdt Khoueildi EL HAMIDI reçoit M. William ETEKI, secrétaire général de 
l'OUA. 

M .. - Au 7. Séjour de M. Somara JARMONA, ministre mauritanien des finances, reçu 
le 6 par son homologue marocain. Du 5 au 6, une délégation économique conduite 
par M. Karim LAM RANI se rend à Nouakchott pour la réunion de l'AMANCO. 
Cf Accords. 

T. - Au 8. Visite officielle du Grand Duc et de la Duchesse du Luxembourg sur invita
tion du pdt BOURGUIBA. 

T:·· Au 7. Séjour à Paris de M. Chedli A Y ARI, PDG de la BADEA. Entretiens avec les 
officiels du ministère de la coopération, sur les modalités de la coopération trian
gulaire. 

6-3 A LM T. - Au 7. Colloque de Stuttgart sur les relations culturelles entre la RFA, la France et 
le Maghreb. 

L .... - M. Mohamed ZOUAI reçoit M. SAFDAR ALI QOREICH, directeur général de 
l'agence de presse islamique internationale. 

M .. - Conseil des ministres, présidé par le souverain, consacré au programme sucrier, à la 
nouvelle loi relative aux forêts et à la création de nouvelles provinces: approbation 
des textes soumis. 

T. - Au 9. A Tunis, 1 ère session du comité exécutif du conseil international du sport mi
litaire (CISMl avec la participation des délégués de 20 pays membres. 

T. - Le conseil des ministres adopte un projet de loi organique du budget des collecti
vités localès. 

7-3 A ...... - Au Il. Le ministère algérien des AE annonce le 9 que l'Algérie et le Portugal ont 
décidé d'établir des relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs. Le 10, ar
rivée à Alger d'une délégation portugaise conduite par M. Mélo ANTUNES, minis
tre d'Etat, qui repart le Il après avoir été reçu par le Chef de l'Etat. 

L .... - Au 12. Séjour du cdt Omar MEHEICHI en Syrie, où il est reçu par le pdt ASSAD, 
puis, à partir du 10, au Liban où il s'entretient avec le pdt du Conseil libanais, 
M. Rachid SOLH. 

M .. - Réajustement du prix des phosphates marocains de 8 % soit 68 $ la tonne. Cette 
majoration prend effet à compter du 1" janvier 75. 

T. - M. Abdelaziz LASRAM reçoit les représentations de la "Continental Oil Company 
of Tunisia", à la suite de la signature de la convention relative au permis de Dehibat 
octroyé à cette compagnie. 

8-3 A .. MT. - A Marseille, M. DIJOUD, secrétaire d'Etat français aux travailleurs immigrés, se 
prononce pour l'association des travailleurs étrangers à la gestion du fonds d'action 
sociale. 

A ...... - L'Algérie accorde au Cameroun un prêt de plus de 2,5 millions $, imputé au fonds 
spécial algérien de 20 millions $ confié à la gestion de la banque africaine de déve
loppement. Ce fonds est une contribution au fonds de 200 millions que les pays 
arabes producteurs de pétrole mettent à la dispoisition des pays africains pour 
atténuer les conséquences de la hausse du prix des hydrocarbures. 
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L .. T. - Séjour à Tunis jusqu'au 10 d'une délégation de l'OLP dirigée par M. Farouk 
QADDOUMI, chef du département politique et qui se rend ensuite en Libye où 
elle est reçue le Il par le cdt JALLOUD et par le cl QADDHAFI à qui est remis un 
message de M. Yasser ARAFAT. 

L .... - Au Il. Séjour à Tripoli de M. BANDARANAIKE ministre de l'intérieur du Sri 
Lanka. Il est reçu le 9 par MM. RAJAB et DOURDAH, le 10 par le cdt JALLOUD. 

L .... - Premier congrès féminin dans le cadre de la journée mondiale de la femme. Le cdt 
JALLOUD affirmera le 12 que le "CCR veut révolutionner la femme". 

MT. - Au 9. A Yamoussokro, Côte d'Ivoire, conférence africaine des jeunes chambres 
économiques. 

M .. - Au Il. ·Séjour de M. GHISSASSI à Vienne pour présider la première réunion de la 
commission mixte maroco-autrichienne dans le cadre du développement de la coo
pération économique et technique entre les deux pays. 

M .. - Au 10. Congrès de l'association des cinéastes marocains sous la présidence de 
M. MAHJOUBI. 

M .. - Réunion à Rabat du comité central du Parti de l'Istiqlal qui déclare que la libéra
tion des territoires occupés et la solution de la crise économique dépendent de la 
mobilisation populaire. Le parti réaffirme son attachement à la démocratie authen
tique et réclame l'organisation d'élections libres. 

T. - Au 15. Séjour de M. Abdelhamid SASSI à Abou Dhabi. A l'étude les possibilités de 
coopération, et le projet de création d'un bureau d'études des projets économiques 
et de développement commun et sur l'ouverture d'un bureau de génie civil. 

9-3 L .. __ - Le cdt JALLOUD reçoit M. Mohamed FATHALLAH EL KHATIB ministre d'Etat 
fédéral chargé des AE qui séjourne en Libye. 

T. - Au 12. Visite officielle de M. Soltane BEN KHALIF A HABTOUR vice-ministre du 
travail des EAU. Séance de travaille 10 avec M. Mohamed ENNACEUR. 

10-3 A L MT. - Au 21. Réunion à Genève du conseil de la conférence de l'ONU pourle commerce 
et le développement. 

AL MT. - Au Il. A Marrakech, sous l'égide de la FAO, 3ème réunion consultative sur la mobi
lisation de ressources supplémentaires pour le FAD. 

A .. MT. - Au 12. A Rabat, VIème colloque des ENA du Maghreb sur l'Etat et les entreprises 
publiques. 

AL .... - Au 16. La 9ème conférence arabe du pétrole se tient à Dubaï (EAU) : projet d'aca
démie interarabe du pétrole, adoption du rapport final. 

L .... - Au 13. Séjour à Tripoli du Ministre des AE du Rwanda. Un accord de coopération 
économique est signé le 12. 

L .... - Signature d'un accord financier entre le Zaïre d'une part, la RAL, la banque euro
péenne d'investissement et la banque mondiale d'autre part, pour 220 millions de 
dollars. 

M .. - Au 12. Visite officielle à Paris de M. Mohamed BOUAMOUD. Entretien avec le mi
nistre français de l'éducation nationale. 

M .. - Mouvement diplomatique: M. Abderrahim HARKETT est nommé ambassadeur en 
Chine populaire. 

T. - Signature à Ottawa d'un prêt de 22 millions de dinars destinés au financement du 
barrage de Sidi Saad. 

ill A ...... - M. Abdallah ARBAOUI se rend à Moscou avec une importante délégation du secré-
tariat d'Etat à l'hydraulique. Il présidera la réunion de la sous-commission mixte 
algéro-soviétique de l'hydraulique. 

L .... - Arrivée à Tripoli du ministre hongrois de l'industrie sidérurgique et des minerais. 
L .... - Au 13. Séjour à Tripoli du ministre yougoslave du commerce. Il est reçu le 12 par 

M. Taha CHERIF BEN AMER. 
M .. - Saisie de l'Opinion. Cf. le 2/4. 
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T. - Au 17. Séjour de M. Mohamed SAY AH au Caire, invité par l'USA pour assister à 
la commission préparatoire de sa conférence des PSA. 

12-3 AL MT. - Au 27. La deuxième AG de l'ONUDI, réunie à Lima, prend les décisions de la con
férence des 77 à Alger pour base de travail. Elle adopte une déclaration et un plan 
d'action dénué de véritable portée pratique. 

A .. MT. - Au 17. Séjour de M. Habid CHATTY, porteur d'un message du pdt BOURGUIBA, 
à Alger et Rabat, dans le cadre des contacts et des concertations entre les pays. Le 
12, entretien avec le pdt BOUMEDIENE, le 13 avec le roi HASSAN II, puis avec 
M. BOUCETTA. 

A ...... - Au 14. Visite officielle à Alger du pdt mauritanien OULD DADDAH accompagné 
d'une importante délégation ministérielle afin de participer à la réunion de la com
mission mixte algéro-mauritanienne. Longs entretiens avec le pdt BOUMEDIENE. 

A ...... - Au 18. Le secrétaire général de l'union des journalistes africains, M. Cheick 
DIARRA, participe au séminaire organisé à Alger par le centre arabe d'information 
sur le développement et la population et l'union des journalistes algériens. 

A ...... - La Sonatrach annonce la réduction de 12 à Il,75 $ du prix de vente du baril de pé-
trole algérien, à compter du mois prochain. 

A ...... - APS annonce que 8 magistrats algériens ont été révoqués ou mutés "pour compor-
tement jugé incompatible avec leurs fonctions". Des poursuites pénales sont lancées 
contre deux d'entre eux. 48 magistrats ont ainsi fait l'objet de sanctions diverses. 

L .... - M. Mohamed Zarouq RAJAB reçoit M. Mohamed KHAWAJA, pdt du conseil fédé
ral pour les services qui visitent la RAL, et rencontrent le 17, M. Abdel Ati EL 
OBEIDI. 

L .... - Au 15. Séjour à Tripoli de Madame N'GUY EN TH! BINH, ministre des AE du G~P 
sud vietnamien. Madame BINH est reçue successivement par le cdt JALLOUD et 
par M. Abou Zaïd Omar DOURDAH. La RAL et le GRP signent une déclaration 
commune prévoyant l'établissement de relations diplomatiques au niveau des am
bassadeurs. Cf. le 27. 

T. - Un décret porte convocation des électeurs aux élections pour les conseils munici
paux. Cf Législ. 

T. - Série d'arrêtés portant agrément de conventions collectives nationales. Cf Législ . . 
13-3 A ...... -- Le Chef de l'Etat préside un conseil des ministres consacrés à l'examen du rapport 

de NI. Layachi Y AKER sur l'exécution du programme de commerce extérieur en 
1975. 

A ...... - Inauguration officielle de l'école des transmissions nationales d'El Mouradia (Alger) 
par les ministres de l'intérieur et des P. et T. et le préfet d'Alger, M. Abderrezak 
BOUHARA. 

L .... - Réorganisation, par une loi, de la compagnie nationale de l'électricité. Une société 
nationale pour les travaux électriques sera créée par une loi du surlendemain. 
Cf Législ. 

M " - Le Dr Abderrahman TOUHAMI, médecin particulier du Roi est nommé ministre 
de la santé publique en remplacement du Dr. RAMZ!. Cf Doc. 

T. - En conseil des ministres, adoption d'un projet de loi portant allègement des dettes 
des collectivités locales. 

14-3 A ...... - Au 15. M. BOUTEFLIKA est reçu à Damas par le pdt syrien ASSAD à qui il remet 
un message du pdt BOUMEDIENE. Le 15, M. BOUTEFLIKA se rend à Téhéran 
pour la signature de l'accord d'application réglant le conflit frontalier irano-irakien. 

A ...... - On apprend à Koweït que le président BOUMEDIENE se rendra prochainement 
dans ce pays et entreprendra une médiation entre le Koweït et l'Iraq pour régler 
leurs différents frontaliers. Il tenterait également de rapprocher les points de vue de 
l'Iraq et de l'Arabie séoudite. 

A ...... - Au 15. Séjour à Alger de M. Georges GORSE, pdt de l'association France-Algérie. 
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17-3 

A ...... ~ M. TA YEBI-LARBI inaugure à la Senia (Oran) une unité de production et de 
conditionnement d'huile d'olive et un vinoduc à Oran. 

L .... ~ Au 18. Après une escale au Tchad, visite officielle du cdt JALLOUD au Zaïre où il 
rencontre le 15 le pdt MOBUTU; un communiqué commun insiste sur le droit des 
peuples à disposer de leurs richesses naturelles. Le premier ministre libyen se rend 
ensuite au Rwanda et au Burundi; communiqués communs le 22. 

L .... ~ Le cdt Abou Bakr YOUNESrencontre en présence de M. Mohamed Ahmed CHERIF 
une délégation du syndicat des instituteurs. 

M ~ Au 19. Séjour à Pékin de M. Ahmed LARAKI : révision de l'accord de commerce 
sino-marocain de 1963. Cf Accords. 

M ~ Dans une interview publiée dans le Matin, M. William ETEKI, secrétaire général de 
l'OUA annonce: soutien au Maroc pour la récupération de ses territoires occupés 
par l'Espagne. 

M " ~ Selon Marchés Tropicaux. remises de peines pour une cinquantaine de prévenus et 
de détenus politiques condamnés à des peines de détention pour complot contre la 
surêté intérieure de l'Etat entre 1972 et 1973. Par ailleurs un certain nombre d'exi
lés politiques panni lesquels le colonel BENHAMOU, ancien dirigeant de l'année de 
libération, auraient regagné le Maroc. 

T. ~ Au 15. Colloque sur les activités de la jeunesse scolaire. Discours de M. Driss 
GUIGA. 

A ...... ~ Au 24. Une délégation militaire algérienne conduite par le Col. LATRECHE assiste 
aux cérémonie du 12ème anniversaire de la révolution syrienne. Elle séjourne 
ensuite, du 21 au 24, au Liban. Elle est reçue le 24 par le président FRANGIE. 
L'Algérie fournirait des annements au Liban pour une valeur de 100 millions $. 

L ~ Et 23. Réorganisation de différents ministères. Cf. Législ. 
L .... ~ Création par une loi d'un Conseil pour les problèmes de l'alimentation et des ri

chesses marines. Cf Législ. 
M .. ~ Le premier des trois méthaniers destinés au transport du GNL dans le cadre du 

contrat El Paso est lancé à Dunkerque. 

A ...... ~ La Commission mixte franco-algérienne de Sécurité Sociale se réunit à Paris. 
A ...... ~ Au 20. 1 è .. conférence nationale de la Médecine du travail à Alger. 

M .. -- Au 23. Séjour d'une délégation soviétique conduite par le Vice-Ministre de la Flotte 
maritime afin d'examiner les possibilités de coopération dans le domaine de la 
Marine marchande. 

AL MT. ~ Au 9/5. Conférence sur le droit de la mer à Genève. M. Moncef LAKDADI assure 
la présidence du groupe des "77". Intervention du délégué marocain sur les prési
des occupés par l'Espagne. La conférence est ajournée et reportée à 1976. 

AL MT. ~ Au 19. Réunion à La Havane du bureau de coordination des pays non-alignés, à la 
suite des conférences de Dakar et d'Alger: deux résolutions et adoption des statuts 
du Fonds pour le développement économique et social des pays non-alignés. 

A .. MT. ~ Au 21. A Tunis, l3ème congrès de l'Union des ingénieurs arabes. 
A .. M " ~ Au 19. Séjour de l'envoyé spécial du Pdt. BOUMEDIENE, le Dr. Ahmed TALEB 

IBRAHIMI, porteur d'un message personnel au Roi. Le 18, il s'entretient avec le 
Roi des problèmes internationaux et des relations bilatérales dans le domaine 
économique. 

A ...... ~ Monsieur Guy de COMMINES DE MARSILLY succède à M. SOUTOU en qualité 
d'ambassadeur de France à Alger. Il sera nommé le 14/4. 

A ...... ~ Le Chef de l'Etat effectue une visite d'inspection et de travail dans la région de 
Saïda, puis à Oran, accompagné du ministre de l'Intérieur. A Mers El Kébir, le Chef 
de l'Etat assiste au lancement du 1"' navire ~ un chalutier ~ construit en Algérie. 

M .. ~ Au cours de la réunion de l'assemblée consultative de la région économique du 
Centre (préfecture de Casablanca, et provinces d'El Jadida, Khouribga, Beni Mellal 
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et Settat), M. BEN CHEIKH annonce qu'un crédit total de 171 millions de DH est 
alloué pour cette région au Fonds spécial de développement (dont 48 millions pour 
la préfecture de Casablanca). 

T. - Au 21. Séjour de M. BENJENK, vice-président de la Banque mondiale pour l'Eu
rope, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, sur invitation du gouvernement. 

T. - Au 21. Séjour de M. Tijani CHELLI, PDG de l'API, aux Pays-Bas, sur invitation de 
la société financière néerlandaise d'investissement. 

T. Un arrêté du Premier ministre fixe la date (20/5) et les modalités d'exécution du 
recensement général de la population et des logements. 

18-3 A .... T. - Au 20. Visite officielle de M. Abdelkrim BEN MAHMOUD, ministre algérien de 
l'enseignement primaire et secondaire, envoyé spécial du Pdt. BOUMEDIENE. 

A ...... - Au 20. A Alger, en présence de M. MAZOUZI, du Pd! de l'AAE et du Secrétaire 
gal de l'UGTA, journées d'études organisées par l'ONAMO sur la réinsertion dans 
l'économie nationale des travailleurs émigrés: résolution de politique générale. Dis
cours de M. BEDJAOUI, ambassadeur d'Algérie à Paris. 60000 travailleurs aveC 
leurs familles pourraient être accueillis à court terme. 

M .. - M. Abdellatif BEN ABDELJALIL commente à la RTM la réforme universitaire. 
Réorganisation universitaire conforme aux directives royales : participation des re
représentants des étudiants au Conseil de l'Université; autonomie financière accor
dée aux universités; augmentation des bourses. 

19-3 A ...... - Au 23. Visite en Algérie du ministre français du Commerce extérieur M. Norbert 
SEGARD. Entretiens économiques, préparation de la visite officielle de M. 
GISCARD D'ESTAING. On annonce à Alger, à l'issue de cette visite, la mise au 
point d'une procédure accélérée pour le transfert en France des avoirs des ressortis
sants français bloqués depuis 1963. 

L .. T. - Le Col. QADDAHAFI s'entretient téléphoniquement avec le Pdt BOURGUIBA. 
L .... - M. Abdelati EL OBEIDI quitte Tripoli pour Libreville afin d'assister à la troisième 

session de la conférence des ministres africains du Travail. 
T. - Une loi constitutionnelle porte amendement des articles 40 et 51 de la Constitution, 

au lendemain de la proclamation à l'unanimité par l'AN, de Habid BOURGUIBA, 
comme Pdt. à vie. Cf Doc. 

20-3 L .... - Le gouverneur de la Banque centrale libyenne déclare que le dinar libyen est stable 
et qu'il conserve son pouvoir d'achat. 

M .. - Relations maroco-portugaises examinées par M. BEN CHEIKH et l'ambassadeur du 
Portugal à Rabat, M. Mena MENDONCA. 

M - Selon l'Opinion, le Maroc a acheté pour 145 millions de $ de matériel militaire U.S. 
M - Réunion présidée par M. Mohamed Larbi KHATTABI consacrée à l'examen des me-

sures à prendre au profit des travailleurs marocains à l'étranger. 
M - Selon ['Opinion, les mineurs de Khouribga, en grève depuis Janvier n'ayant toujours 

pas obtenu satisfaction font appel aux organisations politiques et syndicales en vue 
de "mettre fin aux abus dont ils sont victimes". 

M .. - L'U.G.T.M. célèbre le Isème anniversaire de sa création (20 mars 1960) : "mobilisa
tion de la classe ouvrière pour la libération des territoires spoliés; les droits et liber
tés des travailleurs doivent être garantis ; Adhésion totale des masses laborieuses 
aux principes du Parti de l'Istiqlal". 

T. - Au 7/4. Séjour au Moyen-Orient de M. Driss GUIGA : jusqu'au 30 en Syrie, puis en 
Irak. 

T. - Au 2/3. Visite officielle de M. Fouad MEBAZZA en Irak, dans l'Etat des EAU et 
dans le sultanat d'Oman à la tête d'une délégation. 

T. - Au 22. Séjour de M. Hédi NOUIRA dans les gouvernorats de Médenine et Gabès. 
Le 22, à Gabès pose de la première pierre d'une turbine à gaz et d'une usine de 
fabrication de sacs à ciment. 
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21-3 MT. - Au 23. Reprise des négociations Tunisie-CEE en vue de la conclusion d'un nou-
vel accord d'association. Le 24, reprise des négociations Maroc-CEE. Dans les deux 
cas, divergences sur le volet agricole. Cf. Le 31. 

M .. - Début du séjour de MM. Olivier GISCARD D'ESTAING et Albert CHAMBON, 
président et vice-président du CECI (Centre européen du commerce international) 
pour présenter aux autorités marocaines les activités et les objectifs de ce nouvel 
organisme. 

22-3 L ., .. - Au 27. Séjour à Tripoli de M. Hamdi Ould MOUKNAS ministre des AE de Mau-
ritanie. Il est reçu le 23 par le commandant El HOUNI en présence de M. TRIKI 
et le 26 par le commandant JALLOUD. 

23-3 A ...... - Au 24. Escale à Alger du président congolais Marius N'GOUABI, qui se rend à 
Moscou en visite d'Etat. Entretien avec le président BOUMEDIENE. 

M .. - Selon le Matin. mesures prises par le Ministère de l'agriculture : près de 4 mil
liards de centimes alloués à la relance de l'élevage et pour pallier au déficit four
rager. 

~ A LM T. - Le Conseil de la Ligue arabe, réuni au Caire, suspend ses travaux à l'annonce de 
l'assassinat du roi FA YCAL. Le Colonel BOUMEDIENE, le Commandant EL 
HAMDI, le prince héritier marocain et le Président BOURGUIBA assistent 
aux obsèques. Le 27, entrevue des Chefs d'Etat égyptien, syrien et algérien avec 
le nouveau souverain. 

A MT. - A Tunis, 3ème colloque maraîcher maghrébin, organisée par le Comité maghrébin 
des agrumes et des primeurs. 

L .... - L'office général de l'Electricité signe avec la société ouest allemande Braun Bovery 
un contrat d'une valeur de 40 millions de DL, prévoyant la construction d'une 
station électrique à Tobrouk et d'une station d'épuration des eaux. 

L .. T. - Au 25. Le Colonel QADDHAFI assiste à Kairouan en compagnie du Président 
BOURGUIBA aux manifestations religieuses organisées à l'occasion de la fête 
du Mouloud. Le 25, séance de travail commune. 

M .. - Au 27. Séjour de M. Paul DUOUD en vue d'améliorer les conditions de vie des 
travailleurs immigrés en France. 

M .. - Au 29. Séjour d'une délégation de la CGT. Nombreux contacts avec l'UMT. Les 
deux délégations se prononcent pour la tenue d'une conférence syndicale mondiale 
sur les problèmes du développement et les matières premières. 

M .. - Au 25. A Oujda, grève préventive des ouvriers de la CTRA en signe de protestation 
contre la direction qui refuse de satisfaire leurs revendications. 

25-3 A ...... - L'ancien responsable de l'appareil du parti, M. Ahmed KAID, éliminé de ses fonc-
tions en décembre 1972, lance de Bonn un appel à la nation algérienne pour "sau
ver la révolution de novembre" et chasser les "usurpateurs", après avoir vigoureu
sement dénoncé la politique du président BOUMEDIENE. 

LM T. - Au 27. Séjour à Tripoli du Ministre des AE du Lesotho. Le docteur Ali TRIKI le 
reçoit le 26. Le ministre se rend ensuite en Tunisie jusqu'au 30, puis au Maroc 
jusqu'au 3/4. 

L .... - Au 30. Séjour à Tripoli de M. Ahmed ABDALLAH, président du gouvernement 
des Iles Comores. Le Commandant JALLOUD le reçoit le 26 en présence de 
M. TOLH!. Début des conversations officielles entre les deux délégations. Le 
Cheikh SOBHI reçoit la délégation comorienne le 27. 

L .... - Le conseiller politique du Président du Conseil de la Révolution de la République 
arabe du Yémen arrive à Tripoli porteur d'un message du Commandant HAMIDI 
destiné au Colonel QADDHAF!. 

L .... - Au 28. Le Ministre des affaires sociales Mohammed EL FITOURI participe à 
Khartoum à la conférence des ministres arabes des affaires sociales. 
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26-3 LM T. -- Au 9/4. Tournée maghrébine de M. Osman Mohamed GiLl, porteur d'un message 
du Président Siad BARRE qu'il remet le 30 au Commandant JALLOUD, puis au 
Président BOURGUIBA et enfin le 7 au ministre marocain des A.E. 

L - Une loi porte création de la Compagnie nationale des transports maritimes. 
T. - Arrivée de M. TACHI-MENSION, ministre ghanéen de l'information. 
T. - Le tribunal correctionnel de Tunis renvoie devant la cour de Sûreté l'affaire des 

13 enseignants, étudiants et ouvriers, inculpés de création d'association illégale, 
diffusion des fausses nouvelles, d'atteinte au prestige du Chef de l'Etat et des 
membres du gouvernement et d'incitation de citoyens à la désobéissance. 

T. - Adoption par l'AN de 8 projets de loi, dont la modification du code électoral et 
l'extension du mandat municipal. 

27-3 AL MT. - Au 30. La 3ème conférence internationale antimonopoliste des travailleurs du 
pétrole se tient à Alger : plus de 100 délégations syndicales nationales des pays 
consommateurs et producteurs. 

A ...... - Arrivée à Alger de Mme NGUYEN TH! BINH, ministre des AE du GRP du Sud 
Vietnam. en visite d'amitié, de fraternité et de concertation. 

A ...... - Signature à Alger d'un protocole d'accord commercial Algérie-RDA entre 
Horst SOLL ministre Est-Allemand du commerce extérieur et Layachi Y AKER. 
Cf Accords. 

A ...... - Au 30. En vue de la reprise des négociations Maghreb-CEE, visite à Alger de M. 
LARDINOIS, commissaire à l'agriculture de la CEE. 

L .... - Au 2/4. M. Abel ALlER, vice président de la République soudanaise arrive à 
Benghazi à la tête d'une délégation afin d'assister àux cérémonies organisées à 
Tobrouk. Il est reçu par le Colonel QADDHAFI le le'/4. Un accord sur l'enseigne
ment et l'information est signé. Cf Accords. 

L .... - Au 29. Séjour à Tobrouk du Président ASSAD en compagnie de MM. EL 
A YYOUBI, Président du conseil des ministres et KHADDAM ministre des AE. 
Entretiens officiels auxquels participent outre les présidents QADDHAFI et 
ASSAD le Commandant JALLOUD ainsi que MM. EL A YYOUBI et KHADDAM. 

L .... - Arrivée à Tripoli du général Nicolas LJUBICIC, ministre yougoslave de la Défense. 
M .. - Sahara occidental: dépôt du dossier marocain devant la CU. Cf. le 12/5. 

T. - Visite officielle du Cheikh Sultan Ben Mohamed el KASSIMI, émir de ChaIjah, de 
la fédération des EAU. 

T. - Retour à Tunisde M. Amen BEN AICHA, directeur adjoint du PSD, au terme d'une 
tournée dans certains pays européens, où il a"èu des contacts avec les travailleurs et 
étudiants tunisiens. 

28-3 L .... - Le Colonel QADDHAFI préside les cérémonies organisées à Tobrouk à l'occasion 
de la commémoration de l'évacuation des forces britanniques de la RAL. Le Cdt 
JALLOUD prononce une courte allocution au nom du Chef du CCR. 

29-3 A LM T. - Au 30. Session du Bureau permanent de l'Union des avocats arabes réunis à Casa
blanca. A l'issue des travaux, adoption d'une résolution consacrée à la question du 
sahara occidental. 

A ...... - Assassinat à Alger du célèbre peintre miniaturiste Mohamed RACIM, agé de 79 ans, 
et de sa femme. 

M .. - Le Congrès constitutif de la fédération des Amicales des travailleurs marocains en 
Belgique se tient à Tanger. 

T. - Un décret porte encouragement de l'Etat à la production littéraire. Cf Législ. 

30-3 A ...... - 3ème élections communales en Algérie : 79,14 % de votants 23 294 candidats 
pour Il 647 sièges, dans les 691 communes. Rajeunissement des élus et meilleure 
représentation des femmes et des fellahs. 
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L .... - Arrivée à Tripoli de M. SANGARINE, ministre gumeen des finances. Il est reçu 
par M. TOLHI le lor/4 : éventualité de compagnie mixte pour l'extraction de 
la bauxite. 

L .... - Le Colonel QADDHAFI effectue une visite d'inspection des projets de la région 
de Wadi Chaaba. Il inaugure le lendemain la nouvelle académie militaire de Misu
rata. 

T. - Au 3/4. Séjour officiel de M. Mohamed Salem BASSANDOUA, conseiller politique 
du président du commandement de la République arabo-yéménite porteur d'un 
message personnel du Lieutenant-Colonel Ibrahim EL HAMIDI, au Président 
BOURGUIBA. 

31-3 AL MT. - Au 4/4. Conférence africaine sur la promotion commerciale à Tanger sous la pré
sidence de M. Moussa SAADI qui déclare que "la libération du Sahara favorisera 
davantage les échanges entre le Maroc et le continent africain". 

A ...... - On apprend à Alger la signature par la Sonatrach d'un contrat de 170 millions $ 
avec Pritchard International Corp. (E.U.) pour la construction à Hassi R'Mel d'une 
usine de traitement de gaz naturel. 

A ...... - Arrivée à Alger de M. KHADDOUR, ministre syrien des A.E. 
L .... - Le secrétariat général de l'U.S.A. se réunit sous la présidence du Commandant 

Bachir HAWADI. 
M .. - Au 2/4. Séjour de M. Claude CHEYSSON, commissaire de la CEE. Le 1 e" il est 

reçu par le Roi. Entretiens avec les dirigeants locaux de la coopération entre le 
Maroc et le Marché Commun. 

T. - Au 2/4. A Tunis, 2ème conférence du livre arabe. 
T. - Trois lois autorisent l'Etat à souscrire au capital de diverses sociétés. Cf Législ. 
T. - Deux lois portent promulgation du code des eaux, et du code du pêcheur. Cf 

Législ. 
T. - Une loi porte modification du code électoral. Cf Législ. 
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1-4 AL .... - Au 4. La commiSSIOn économique de l'OPEP, réunie à Vienne, étudie le rem-
placement du dollar par les DTS comme monnaie de référence à la suite de la dé
cision prise par l'Iran, l'Arabie séoudite, Bahrein, Koweit et Qatar d'y rattacher la 
parité de leur monnaie. 

M .. - M. Abdelkader BENSLIMANE reçoit une délégation du FMI qui séjournera deux 
semaines au Maroc. 

T. - Au 13. Visite officielle de M. Mohamed ENNACEUR à Abidjan. Le 2, il est reçu 
par le Président HOUPHOUET-BOIGNY. 

T. -- Au 13. Visite officielle de M. Habib CHATTY au Liban, Irak, Egypte et France. 
Signature le 7, à Bagdad, d'un accord de coopération. Cf Accords. 

T. - Au 8. Visite officielle en Chine de M. Hédi NOUIRA. Le 2, entretiens officiels à 
Pékin, sur la coopération bilatérale. Le 7, signature d'un accord de prêt. Cf 
Accords. 

2-4 A .... T. - A Genève, l'Algérie et la Tunisie participent, avec 9 autres pays, à la réunion des 
pays exportateurs de minerai de fer qui décide de constituer une organisation 
pennanente. 

A ...... - La SEMPAC signe avec deux finnes suisses un contrat pour la réalisation d'une 
usine de superamine intégrée dans son complexe de Sétif. Cf Accords. 

A ...... - Au 6. Le 19ème congrès international des jJ1ristes démocrates se tient à Alger. 
5 commissions : droit international et luttes pour la libération politique écono
mique et sociale des peuples; lutte contre le racisme et l'apartheid; sécurité inter
nationale et coexistence de système sociaux différents; aspects juridiques du dé
veloppement économique ; progrès techniques et droits de l'homme; rôle des ju
ristes et du Droit dans le développement de la démocratie. 

A ...... - Le Chef de l'Etat inaugure le village agricole socialiste de Meharga-Guerrouma et 
pose la première pierre de deux autres villages socialistes, dans la wilaya de Bouira. 

L .... - Le rédacteur en chef du journal El Fair El Jadid, M. Nouri EL HAMIDI est rem
placé par M. Abderrahman CHAGLAM. 

M .. - Saisie du quotidien Al Moharrir. Al Alam sera saisi à son tour le 5. Lamalif -
Hebdo signale la suspension sine die de Maghreb - Informations. Cf. le 7/5. 

3-4 A .. MT. - A Tunis réunion du comité maghrébin de l'énergie. 
A ...... - Conseil des ministres consacré aux problèmes de la saturation des ports algériens 

et de leurs modalités de gestion. Adoption d'une série de textes. El Moudjahid 
annoncera le 30 le désengorgement du port de Skikda. 

L .... - Modification, par décret, du statut de l'USA. Cf. le 27. Cf Doc. 
MT. - Au 10. Séjour à Rabat de M. Mahmoud MESSADI, à la tête d'une délégation. Inau

guration de la semaine culturelle tunisienne le 4. Le 9, il est reçu par le roi 
HASSAN II, paraphe d'un accord culturel. Cf Accords. 

M .. - Des centaines d'ouvriers de la promotion nationale manifestent à Marrakech contre 
les licenciements. 

4-4 A LM T. - Au 12. A Sfax, colloque international sur l'aménagement des pâturages dans les 
zones arides en Afrique du Nord. 

AL MT. - Création à Tanger d'une association destinée à encourager la promotion commer
ciale interafricaine. 

A ...... - Entretien de M. BEDJAOUI à Europe nO 1 sur les relations franco-algériennes et 
la prochaine visite du président de la République française à Alger. 

M .. - Visite à Nouakchott d'une importante mission marocaine comprenant MM. Driss 
SLAOUI, représentant pennanent du Maroc aux NU , le Colonnel Ahmed DLIMI 
et l'ambassadeur du Maroc à Alger. 

M -- Au 5. M. GHISSASSI inaugure les mines de cuivre de Tazalaght et d'Ouansimi (pro-
vince d'Agadir). 
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T. - Retour à Tunis de M. Chedly A y ARI de Khartoum, où il a assisté au 1 er conseil 
d'administration de la BADEA et du Caire où il s'est entretenu avec le secrétaire 
général de la Ligue arabe des perspectives de coopération arabo-africaine. 

S4 A ...... - Au 6. Séjour à Alger de M. WALDHEIM qui remet au Président BOUMEDIENE 
la médaille d'or des NU pour la paix, distinction attribuée aux Chefs d'Etat et aux 
Présidents des A.G. de l'ONU. 

A ...... - Au 20. 4ème foire nationale de l'artisanat traditionnel inaugurée à Ghardaïa par 
M. RAHMOUNI, secrétaire général du ministère du commerce. 

L .... - M. Mansour BADR arrive au Caire afin d'assister aux réunions du conseil fédéral 
pour les communications. 

L .... - M. Ali TABBOU gagne Nouakchott afin de participer aux travaux de la commis
sion mixte libyo-mauritanienne. 

M - Départ à destination de Dar Es Salam de la délégation marocaine présidée par 
M. Abdelhakim LARAKI pour assister à la conférence ministérielle de l'OUA. 

M .. - Au 6. sème congrès des Oulémas à Tétouan : nécessité de l'arabisation; mobili
sation pour la libération du Sahara marocain; problèmes de la jeunesse. 

T. - Entrevue entre le Président BOURGUIBA et M. G.A. CONSTANlO, vice-président 
de la First national city Bank de New-York. 

T. - Au 8. Séjour de M. Habib BOURGUIBA Jr. au Koweit; entretiens sur la coopéra
tion économique entre les deux pays et signature le 6 d'un accord de prêt entre le 
fond koweitien de développement et la BDET. Cf Accords. 

64 A ...... - Au 12. A l'invitation de l'UGTA, séjour en Algérie d'une délégation de la FEN 
conduite par son secrétaire général M. André HENRY. 

L .... - Au 9. Séjour à Tripoli de M. Mohamed EL FARA secrétaire adjoint de la ligue 
arabe. M. Abou laid Omar DOURDAH le reçoit le 7. 

L .... - Une délégation de la BIRD arrive à Tripoli afin d'effectuer une visite en RAL à 
l'invitation du ministre du plan et de la recherche sCientifique. 

L . . .. - Le CCR promulgue une loi aux termes de laquelle la RAL est divisée en munici
palités, lesquelles sont divisées à leur tour en quartiers. Organisation du ministère 
des municipalités. Cf. le 28. Cf Législ. 

74 A ...... - Réunion préparatoire, à Paris, de la conférence sur l'énergie et les matières pre-
mières proposée par la France : 3 pays industrialisés, 7 pays du tiers monde et 3 
organisations internationales. Le 12 à Alger, les présidents algérien et français 
présentent une solution de compromis à propos de l'ordre du jour. Une déclara
tion finale du IS ne peut cependant résoudre ce problème. 

L .. T. - Au 9. Séjour à Tunis de M. Chebbi EL MALKI, secrétaire général de l'union des 
juristes arabes, dans le cadre de la réunion du bureau permanent du secrétariat de 
l'union des juristes arabes qui se tiendra à Bagdad. Il se rendra le 10 en Libye où 
il sera reçu le 12 par le Commandant JALLOUD. 

L .. T. - Au 14. Séjour à Tunis de M. Ion FLORESCU, vice-ministre du commerce exté
rieur roumain, dans le cadre du renforcement des relations commerciales entre les 
deux pays. Il se rend ensuite en Libye. 

M .. - Au 8. Visite de M. SAUVAGNARGUES pour préparer le voyage officiel du Pré
sident de la République française. Le 7, entretien avec le Roi. Cf. le 3/S. 

M .. - La BNDE émet un emprunt obligataire de 30 millions de DH. 
T. - Au 9. A Paris, conférence syndicale sur les travailleurs migrants, organisé par la 

CISL au siège de l'OCDE. 
T. - Au 10. Séjour de M. Willi WEYER, vice-président et ministre de l'intérieur de la 

Rhénanie-Wesphalie (RFA), à la tête d'une délégation. Les 8 entretiens avec 
MM. Tahar BELKHODJA et Fouad M'BAlAA. Le 10, entretien avec M. Mohamed 
SAYAH. 
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8-4 A .. M .. - M. Karim LAMBRANI, porteur d'un message du roi HASSAN II est reçu par le 
Président BOUMEDIENE. 

A ...... -- Communiqué du ministère français des AE exposant les dernières dispositions en 
matières de transfert en France des comptes de départ définitif d'Algérie. 

L .... - M. Izeddine MABROUK promulgue un décret portant constitution d'une com
mission chargée de suivre l'exécution des accords de prospection et de participa
tion à la production signés entre la RAL et les compagnies pétrolières. Cf Légis!. 

L .... - El Jihad annonce que le taux d'analphabétisme qui était de 75 % en 1964 est tom
bé à 367'0 en 1973. 

M .. - Incident naval hispano-marocain. 
T. - Au 15. Visite officielle de M. Raphaël SALAS, directeur exécutif du fonds de 

l'ONU pour les activités en matière de population. Signature le 10, d'un accord 
d'assistance. Cf Accords. 

T. - Au II. Séjour de M. Dimitar UROUKOV vice-ministre de l'agriculture de Bulgarie. 
Le 10, entretien avec M. Hassan BELKHODJA ; la Bulgarie participera à la réali
sation d'un agro-combinat. 

T. - Entretien à Paris, entre MM. Hédi MABROUK, ambassadeur et Paul DIJOUD secré
taire d'état français à l'émigration, sur la fonnation professionnelle des travailleurs 
en France. 

T. - Séance de travail groupant les gouverneurs de Tunis, Tunis-Sud, Bizerte et Nabeul. 
Création de cinq zones économiques dans le pays. Cf. le 10. 

9-4 A ...... - Conférence de presse de M. Mohamed Seddik BENY AHIA consacrée à la charte 
et à l'organisation de la future union nationale de la jeunesse algérienne. 

L .... -- Arrivée à Tripoli de M. Chedli AYARI, directeur de la BADEA. 
L .... - Au Il. Séjour à Tripoli d'une délégation vénézuélienne conduite par M. Fernando 

DOURATO, vice-ministre du pétrole. M. Izeddine MABROUK la reçoit le 10, ainsi 
que M. Ahmed ClfEHATI. 

M .. - Au 12. Visite officielle de M. AbdellatifGHISSASSI à Libreville: série d'entretiens 
avec les responsables gabonais sur les moyens de développer la coopération bila
térale. 

10-4 AL MT. - Au 22/5, 2ème exposition du livre arabe, organisée par la SNED à Alger, Oran et 
Constantine, avec la participation des pays maghrébins, de l'Egypte, du Soudan, 
du Liban, de l'Iraq et de la Syrie. 

A LM T. -- Au 13. Sur invitation du CIH la ë me réunion des banques méditerranéennes de 
développement se tient à Agadir : étude des possibilités touristiques du bassin 
méditerranéen et des répercussions de la crise sur les travailleurs immigrés. 

A ...... - A l'occasion du voyage en Algérie de M. GISCARD D'ESTAING le directeur des 
archives de France remet au chargé d'affaires algérien à Paris, 134 colis d'archives 
algériennes qui avaient été transférés en France en 1962. 

A ...... - Au 12. Visite officielle en Algérie du Président GISCARD D'ESTAING, la pre-
mière dans ce pays d'un président de la République française. Attendu à l'aéro
port d'Alger par le Président BOUMEDIENE, le président français reçoit un accueil 
très chaleureux de la population. Visite, le 10, des installations de la Sonacoma à 
Rouiba (ex-usine Berliet) ; au Palais du peuple, échange de discours sur les relations 
franco-algériennes. Le II, visite de Constantine, de Skikda ; longs entretiens entre 
les deux Chefs d'Etats. Le 12, M. GISCARD D'ESTAING reçoit la colonie française 
à l'ambassade de France où M. BOUMEDIENE l'accompagne. Le 12, conférence 
de presse du président français. Communiqué commun. Cf. le Il. 

'1 . - Un décret porte modification territoriale entre les gouvernorats de Tunis et Tunis
sud. Cf Légis/. 
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11-4 A ...... - A l'occasion d'une émission de France-culture évoquant "l'Algérie 13 ans après 
l'indépendance", M. Belaïd ABDESSELAM procède à une double mise en garde 
portant sur la conférence internationale proposée par la France et sur les achats 
pétroliers français en Algérie. 

M " - Au 15. A Casablanca, travaux du comité exécutif de l'organisation africaine des 
assurances (OAA). 

12-4 AL MT. - Au 14. A Rabat, journées de la femme maghrébine dans le cadre de l'année inter
nationale de la femme. 

L .... - Une délégation conduite par M. Belgacem ZOUAl commence une viSite de trois 
jours en Tanzanie. Un communiqué du 25 annoncera l'établissement de relations 
diplomatiques au niveau des ambassadeurs. 

L .... - Au 15. Séjour à Tripoli d'une délégation ougandaise conduite par M. Ali MOUSSA, 
ministre de l'administration locale qui remet le 13 au cdt JALLOUD une message 
personnel du pdt AMINE destiné au chef du CCR. Signature le 15 d'un accord de 
coopération 

L .... - La RAL est invitée par M. Kurt WALDHEIM à assister à la réunion qui se tiendra au 
siège de l'ONU à Genève pour étudier le projet de création d'un fonds international 
pour le développement agricole. 

T. - Départ pour le Caire d'une délégation de la jeune chamb're économique de Tunis, 
dans le cadre d'un périple au proche-Orient, dans le but d'implanter la jeune cham
bre économique dans cette région. 

T. - Un décret fixe le nombre des conseillers et des adjoints municipaux. Cf. le 18/5. Cf. 
Législ. 

13-4 A ...... - Au 14. A Dakar, 1 ère conférence panafricaine des syndicats des industries alimen-
taires et de l'alimentation avec la participation de l'Algérie, du Congo, du Daho
mey, de la Haute-Volta, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Tchad et du Togo. 

T. - A Bagdad, sème congrès de l'union des économistes arabes. 

14-4 A .. M T. - A Luxembourg, les ministres des AE de la CEE débattent de la politique euro
péenne envers les pays méditerranéens : les propositions agricoles sont jugées in
suffisantes par les pays du Maghreb. Cf. le 16. 

A .. MT. - Au 16. Réunion des experts de la planification agricole dans les pays du Maghreb 
à Tanger. 

A ...... - Au 19. A l'institut de Ben Aknoun (Alger), séminaire consacré à l'installation, dans 
le cadre de la wilaya, d'organes de distribution en gros par gammes de produits 
homogènes, destinés à éliminer les grossistes privés. 

A ...... - Au 20. Semaine commerciale de Béchar. 
L .... - La commission supérieure pour l'application de la chari'a islamique se réunit sous 

la présidence du cdt HAWADI afin d'étudier le principe de l'interdiction de l'usure 
dans les banques. Seconde réunion le 21. 

M - Au 18. Colloque sur l'informatique à Tanger sous l'égide du CAFRAD. 
M .. - Au 18. Réunion à Rabat de la commission mixte maroco-belge : possibilités de coo

pération, notamment dans les secteurs mécanique, chimique, textile et agro-indus
trie!. 

M .. ~- Au 16. Travaux de la 9ème session du conseil de l'union des universités arabes. 
Séance d'ouverture présidée par M. BENABDELJALIL au cours de laquelle il dé
clare que l'université arabe doit obéir aux impératifs de la réforme universitaire à 
travers le !)londe. 

T. - Au 18. Visite officielle de M. Abdelhakim TEKA Y A en RDA. 
T. - Au 15. A Tunis, séminaire régional sur les gestions des ports maritimes. Participa

tion de 12 pays maritimes d'expression française en voie de développement. 
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154 A ...... - On apprend la signature entre la SONACOME et des firmes françaises d'un contrat 
pour la réalisation d'une usine pour matériel de camions. Cf Accords. 

L - La délégation libyenne conduite par M. Zarouk RAJAB arrive à Tripoli après une 
tournée au Niger, au Mali, au Gabon, au Togo, au Libéria et en Haute Volta. 

L .... - Le Cl QADDHAFI reçoit un télégramme du Pdt des phalanges libanaises Pierre 
GEMA YEL dont le contenu a trait aux affrontements qui opposent à Beyrouth 
phalangistes et membres de la résistance palestinienne. 

T. - Au 25. Visite officielle de M. Akoto Y AO, ministre ivoirien de l'éducation natio
nale. 

T. - Départ pour les Etats Unis de M. Saheddine BAL y. 
T. - Au 18. Séjour de M. Gérald PARSKY sous-secrétaire d'Etat américain au Trésor. A 

l'étude la possibilité de renforcer la coopération économique et financière. 
T. - Au 21. Séjour d'une délégation culturelle égyptienne pour participer à la réunion 

de la commission mixte de coopération culturelle. Signature le 21, d'un programme 
de coopération culturelle et scientifique pour 1975-1976. 

164 AL MT. - Au 18. Les gouverneurs du FADES réunis à Koweit sous la présidence du ministre 
marocain des finances, décident de quadrupler le capital de ce Fonds. 

A ...... - Et 17. M. AIT CHAALAL dirige à Bruxelles la délégation algérienne chargée des né-
gociations avec la CEE. Progrès mineurs. Les discussions reprendront dès que pos
sible. Le communiqué révèle d'importantes divergences de vues. 17 millions de $ 
accordés par la CEE pour la reconversion du vignoble algérien. 

L .... - Au 21. Séjour à Tripoli d'une délégation parlementaire de l'Eire. Selon le Times du 
21, elle n'a pas réussi à obtenir du gouvernement libyen l'engagement de cesser son 
soutien à l'IRA. 

L .... - Le Cdt J ALLOUD assisté du LI a Abou Bakr YOUNES remet au directeur du bu
reau des relations de la RAE une note de protestation signée par l'ensemble du 
CCR, menaçant de "rompre les relations" au cas OÙ le Pdt SADATE continuerait à 
attaquer la révolution libyenne. Vives attaques de la presse libyenne contre 
l'Egypte. 

L .... - Au 5(5. Tournée européenne du Cdt JALLOUD. Du 16 au 19 en Yougoslavie où 
il est reçu par le Pdt TITO le 18. Communiqué. En Autriche du 19 au 22 ; commu
niqué commun. Du 23 au 25 en RDA, où il rencontre M. Horst SINDERMAN, Pdt 
du Conseil, et où deux accords sont signés le 25. En Italie, où il rencontre M. 
Mariano RUMOR, ministre des AE, ainsi que le pape Paul VI. 

M .. - Au 19. Visite d'une mission canadienne d'hommes d'affaires présidée par M. Claude 
CHARLAND, ministre adjoint du commerce et de l'industrie, en vue de la réalisa
tion en commun de projets économiques dans les domaines des mines, des pêche
ries, l'élevage, l'agro-industrie, la sidérurgie et la chimie. 

T. - Pose du 2ème cable sous-marin Tunisie-France, qui entrera en service le 15 juin. 

174 A ...... - Le Conseil des ministres adopte le nouveau code civil et le nouveau code commer-
cial. Une cour de sûreté de l'Etat, composée de magistrats de haut rang et d'offi
ciers supérieurs de l'A NP et des "Tribunaux de crimes économiques" seront créés. 
Présentation le 14 par M. Layachi YAKER. Cf Doc. 

L .. T. - Le Cdt Khoueildi EL HAMIDI reçoit le docteur Hachem CHAOUI, ministre d'état 
irakien qui lui remet un message du Pdt El BAKR destiné au chef du CCR ; M. 
CHAOUI se rend ensuite en Tunisie où il est reçu par le Pdt BOURGUIBA le 18. 

T. - Au 19. Visite officielle de Nicolas CEAUCESCU, Pdt roumain. Cf Accords. 

184 A ...... - La Compagnie générale de constructions téléphoniques (France) annonce qu'elle 
vient d'obtenir du ministère algérien des P. et T. une commande de 250 millions FF 
pour la fourniture de 200000 lignes après un appel d'offres international. L'Algérie 
devient le principal client de la France en matériel de commutation téléphonique. 
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A ...... - Au 22. Le 18, M. Layachi Y AKER reçoit une importante délégation économique 
de Guinée-Bissau conduite par le ministre de l'Economie et des Finances de ce 
pays, le Dr. Vasco CABRAL: programme de travail sur l'organisation du commerce 
intérieur et extérieur de la Guinée.-Bissau et sur le développement des relations 
commerciales avec l'Algérie. M. Vasco CABRAL rencontrera également le chef de 
l'Etat et M. MAHROUG. 

A ...... - Au 26. Visite en Algérie de M. Miguel TROVOADA, responsable des relations exté-
rieures exécutif du Mouvement de Libération de Sao Tomé et Principe. Le chef de 
l'Etat le reçoit le 23. 

A ...... - Au 30. Visite d'une délégation pakistanaise dirigée par M. Mian KHALIL UR 
RAHMAN, secrétaire adjoint au ministère de l'énergie et des ressources naturelles. 
Cf Accords. 

A ...... - Visite du Chef de l'Etat à Oued El Alleug (W. de Blida) auprès des responsables lo-
caux des coopératives agricoles, de l'OFLA et de la BNA : rapports entre la produc
tion agricole, les circuits de commercialisation et les organes de financement. 

L .... - Arrivée à Tripoli d'une délégation soviétique conduite par le général d'aviation 
ASKRIVKOV, sous-chef d'Etat-major de l'armée soviétique. Un marché d'armes 
d'une valeur de 600 millions de $ aurait été conclu. Cf. le 12/5. 

L .... - Au 21. Séjour à Aden du Lt CI Abou Bakr YOUNES-. Il rencontre le 20 le Ministre 
Yéménite de la Défense et de l'Intérieur. 

T. - Au 23. Séjour de M. Mohamed SAYAH à Bombay pour assister au loe anniversaire 
de la mort de Tahar SEIFEDDINE. A New Delhi, contacts avec le Pdt du Parti du 
congrès, le ministre des AE et le Pdt de la République de l'Inde. 

19-4 L .. T. - M. Habib CHATT! qui se rend au Caire fait une courte escale à Tripoli. 
L .... - Par décret du CCR la RAL reconnaît le nouveau régime tchadien. 
L .... - Au 22. Séjour à Tripoli d'une délégation du parti socialiste italien. 

T. -- Au 25. Séjour de M. Roberto HOLDEN. 
T. - Création d'un syndicat des professeurs de l'enseignement supérieur. 

20-4 A ...... - Inondations catastrophiques dans la Wilaya de Béchar après la crue subite de 
l'Oued Guir. 

A ...... - Le Haut commissariat au service national installe à Abadla un important contin-
gent d'appelés chargés de poursuivre l'aménagement d'un périmètre irrigable de 
7 400 hectares et la construction de 5 villages agricoles socialistes. 

L .... - Le tribunal du peuple se réunit à Tripoli sous la présidence du Cd t Bachir HAW ADI 
afin d'entendre les personnes impliquées dans l'affaire de corruption dans l'armée 
sous l'ancien régime. 

21-4 AL M T. - Au 27. Réunion au Caire du Conseil des ministres des AE de la Ligue Arabe: créa
tion d'une commission pour le partage des eaux de l'Euphrate entre la Syrie et 
l'Iraq ; appui aux revendications somaliennes en vue de l'indépendance de Djibouti 
et aux revendications marocaines sur Ceuta et Melilla : rejet de la demande de 
l'OLP d'une contribution de 5 millions $ en vue de combler le déficit de l'organisa
tion des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. Cf. le 25. 

A .. MT. - Au 25. A Oran, i me colloque de démographie maghrébine, présidé par M. Abdallah 
KHODJA. Constitution d'une Association maghrébine pour l'Etude de la Popula
tion (Algérie Maroc, Tunisie, Mauritanie) dont le siège sera à Rabat, où se tiendra 
le 3e colloque, en 1977. 

AL .... - Au le. Mai; à Koweit, réunion du bureau exécutif de l'OPAEP : préparation de la 
conférence sur l'avenir de l'industrie du raffinage de pétrole arabe (Damas, octobre 
prochain) ; développement du secteur pétrolier dans les pays membres: développe
ment de projets communs ; préparation de l'ordre du jour du conseil ministériel 
de l'OPAEP. Cf. le 3/5. 
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A ...... - Au 7/5. Visite officielle en Chine de M. TAYEBI Larbi ; signature d'un accord de 
coopération sino-algérienne en matière de sériciculture, de pisciculture et de culture 
du soja. 

A ...... - Le wali d'Alger, M. Abderrezak BOUHARA, installe la nouvelle APC d'Alger, pré-
sidée par M. Mustapha Kamel MEDJAOUI et réunissant 58 délégués communaux. 

L .... - La RAL et la Roumanie signent un procès-verbal d'accord qui concerne la réalisa
tion de projets communs dans les pays africains. 

L .... - M. Abdel Ati EL OBEIDI affirme que les ouvriers égyptiens n'ont jamais rencontré 
dans le passé et ne rencontreront jamais à l'avenir de difficultés pour l'entrée ou le 
séjour dans ce pays. 

L - M. Fawzi HILLAL sous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur est nommé ambassadeur 
auprès du ministère des AE et remplacé par M. Younes BELGACEM. Cf Doc. 

T. - Arrivée d'un groupe de fonctionnaires et d'experts du ministère français de la coo
pération, en vue de comparer les méthodes de pianification expérimentale en 
Afrique francophone. 

T. - Au 27. Séjour en France de M. Hamadi KHOUINI, directeur de la jeunesse au 
ministère de la jeunesse et des sports, sur l'invitation de son homologue. 

22-4 A ...... - M. MAHROUG reçoit MM. DOUKOR FOR-DWOR, ministre-adjoint des finances 
du Ghana, et FRIPOUG-ANSAH directeur général de la banque centrale ghanéen
ne : échanges de vues sur le renforcement de la coopération africaine au sein de la 
banque africaine de développement à la veille de la réunion, à Dakar à partir du 
515 prochain, du Conseil des gouverneurs de la BAD. 

L - M. Mohamed Ali TABBOU quitte Tripoli pour le Soudan afin d'assister à la 1ère 

conférence de l'Agriculture et de l'industrie. 
L - Arrivée à Tripoli de M. Rachid T AH ER qui doit remettre au chef du CCR un mes-

sage du GI NEMEIR Y dans le cadre de la conciliation soudanaise dans le différend 
égypto-Iibyen. 

L .... - Au 28. Séjour à Tripoli de M. Nicolay ZHISHEV ministre bulgare de l'approvision
nement et des réserves d'état. Il est reçu le 24 par M. TALHI et le 27 par le Cdt 
Omar MEHEISHI. Réunion de la commission mixte. . 

M .. - Au 23. Visite de M. Modar BADRANE directeur du cabinet royal jordanien. 
T. -- Au 30. Séjour du ministre soviétique de l'enseignement supérieur, M. ALIOUTINE. 
T. - Au 24. A Tunis, Ise Congrès de l'Union des pharmaciens arabes sous la présidence 

de M. Mohamed M'ZALI. 
T. - L'Assemblée nationale adopte 7 projets de loi dont un portant promulgation du 

code de la presse, qui sera promulgué le 28. Cf Législ. 

23-4 A .. MT. - Ouverture à Rabat de la réunion préparatoire du Congrès panafricain des mathéma
ticiens. 

M - Au 25. Séjour du Dr. Hassan TOUHAMI, secrétaire général de la conférence isla-
mique. Au cours de sa visite il est reçu par le roi HASSAN II. 

M .. - Selon l'Opinion, la CU comptant parmi ses membres un magistrat espagnol, le 
Maroc demanderait la présence d'un juge marocain. 

M .. - M. Abdesselam ZENINED est nommé secrétaire d'Etat auprès du premier ministre 
chargé des affaires générales et sahariennes. Cf Doc. 

M .. - Modification du statut du Bureau pour le développement de la coopération qui de
vient "Office du développement de la coopération" (ODCO). Cf Législ. 

M .. - Un dahir portant loi crée 8 nouvelles provinces. Cf. le 3/6. Cf Doc. 
T. - Au 25. Séminaire sur le système géneralisé de préférence et promotion des expor

tations. 
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24-4 A .. M .. - En prévision de la visite au Sahara occidental d'une mission du comité de décolo
nisation de l'ONU, le représentant de l'Algérie à l'ONU, M. Abdellatif RAHAL, 
adresse une lettre au Pdt de ce comité invitant la mission à séjourner à Alger, à la 
suite d'invitations similaires adressées par le Maroc et la Mauritanie. Cf. le 22/5. 

A ...... - On apprend à Alger que la Sonacome a conclu récemment des accords avec Fiat 
portant sur la livraison d'une grande quantité de camions, microbus et matériel de 
travaux publics en 1975. 

A ...... - On apprend à Alger que la firme japonaise Nippon Koei a décidé de former une as-
sociation avec la SNS pour l'exploitation du minerai de fer algérien, à partir de 
1978. Ce projet s'inscrit dans le cadre du 2" plan quadriennal algérien. 

A ...... - On apprend à Alger que la SONELGAZ vient de signer deux importants contrats 
pour la fourniture de groupes électrogènes avec des firmes française et ouest-alle
mande. Cf Accords. 

A ...... - On apprend à Londres que la Sonatrach lancerait un emprunt de 100 millions $ 
sur le marché des euro-monnaies, pris en charge par l'Union des Banques arabes et 
françaises et la First Chicago, co-<:hefs de file du syndicat de garantie. Emprunt ga
ranti par la Banque extérieure d'Algérie. C'est le 1"' emprunt public international 
d'un pays producteur de pétrole depuis la hausse du prix des hydrocarbures en 
1974. 

A ...... - Découverte d'un important gisement de fer dans la Wilaya de Batna à Djebel Bouari 
(daira de N'Gaous). 

L .... - Adoption du Statut de la Société Nationale de transport maritime. Cf Législ. 
M .. - Au 11/5. 26em" Foire internationale de Casablanca placée sous le thème "industria

lisation et promotion des échanges". Allocution d'ouverture de M. Abdellatif 
GHlSSAS!. Le 29, journée nationale de la France ;du 27 au 30, visite de M. Michel 
TOUSSAINT ministre belge du commerce extérieur. Le 5/5 visite de M. Norbert 
SEGARD. 

T. - Le Conseil des ministres approuve un projet de décret portant organisation de l'éla
boration du prochain plan de développement économique et social. Il sera promul
gué le 28/5. Cf Législ. 

25-4 AL MT. - Au 3/5. 10" Congrès de l'Union des écrivains arabes, à Alger; l'écriture "acte poli
tique et arme idéologique" contre "l'agression culturelle permanente dont le 
monde arabe est la cible ". 

A .. M - Al Moharrir rapporte une dépêche de l'AFP qui signale qu'une vive altercation a 
opposé, au cours du récent conseil de la Ligue arabe, M. LARAKI à son homologue 
algérien M. BOUTEFLlKA au sujet du Sahara. 

A ...... - Au 28. Séjour en Algérie, à l'invitation de M. Mohamed Ibrahimi EL MiLl, direc-
teur d'APS du directeur général de l'agence de presse mauritanienne, M. Khatri 
OULD DJEDDOU. Il est reçu le 28 par M. TALEB IBRAHIM!. 

A ...... - Au 26. Visite à Alger du Pdt malien Moussa TRAORE : entretiens avec le Chef de 
l'Etat et différents ministres. 

26-4 L .... - El Fajr el Jadid annonce que les autorités de sûreté égyptienne ont arrêté trois 
fonctionnaires du bureau des relations de la RAL au Caire. 

M - 1 è,. réunion à Casablanca du Conseil d'administration de la chambre de commerce 
maroco-sénégalaise. 

M - Au cours de la session ordinaire du Parti de l'Istiqlal déclaration du secrétaire géné-
ral : assainir le climat politique en mettant fin à la censure illégale et aux poursuites 
injustifiées contre les militants : charte des collectivités locales; retour des territoi
res marocains occupés par l'Algérie. 

T. - 4ème Congrès de l'Union nationale des agriculteurs. 

27-4, L .... - Le Cl QADDAHAFI explique à la télévision la signification des amendements ré-
cemment apportés au statut de l'USA libyenne. Le Cdt Bachir HAWADI promul
guera le lendemain trois décrets sur ce point. Cf Législ. 
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28-4 A ...... - Au 30. Au cours d'une tournée dans les pays de l'OPEP, séjour à Alger du ministre 
canadien des finances, M. TURNER, Pdt du comité intérimaire des 20 du FMI, qui 
a d'importants entretiens avec le Chef de l'Etat et MM. MAHROUG, ABDESSE
LAM, Layachi YAKER et MOSTEFAI, gouverneur de la Banque centrale algé
rienne. 

L .... - Le Cdt Khoueldi el HAMIDI inaugure à Tripoli la 3èm• conférence des chefs de la 
police et de la sûreté des pays arabes. El Jihad du 29 souligne l'absence de la délé
gation égyptienne à cette conférence. 

L .... - Nomination d'un Secrétaire d'Etat au Ministère des Municipalités. 
MT. - Au 2/5. 10· Congrès de l'Union générale arabe d'assurances. M. Hédi NEIFER, Pdt 

de la fédération tunisienne est élu Pdt du Conseil. 
M .. - Visite d'une délégation économique yougoslave. Le 28, elle est reçu au siège de la 

CCle. 
M .. - A l'occasion de la venue de Pdt de la République française, le roi HASSAN II, sou

ligne au cours d'une interview diffusée sur France Inter, la sérénité des relations 
Franco-marocaine. Cf. le 3/5. 

M .. - Visite du roi HASSAN II à Casablanca, inauguration de plusieurs réalisations dans 
le centre de la ville. 

T. - Deux lois autorisent l'Etat à souscrire à l'augmentation du capital de la Compagnie 
tunisienne de navigation d'une part, à celle de la Compagnie des ciments Portland 
de Bizerte par rachat de plus de 120000 actions appartenant à des actionnaires 
français d'autre part. Cf Législ. 

29-4 AL .... - Le Conseil du commerce et du développement de la CNUCED se réunit pour élire 
les 63 Etats membres de la commission du transfert des techniques, qui tiendra sa 
lè<. session du 24/11 au 5/12175, et qui remplacera le groupe intergouvernemental 
du transfert des techniques. L'Algérie et la Libye en feront partie. 

A ....... - Une ordonnance porte statut-type des entreprises socialistes à caractère écono-
mique. Cf Doc. 

L .... - Arrivée à Tripoli de M. Saadallah SLEIMAN, ministre du logement et ministre de 
l'agriculture par intérim de la Fédération des Emirats arabes. Entretiens le 30 avec 
MM. Mohamed EL MANQOUSH et Omar EL MAGSI. 

M .. - Nomination de nouveaux ambassadeurs: Dr. Ahmed RAMZI en Irak et M. Mohmad 
MAHJOUBI en Mauritanie. 

T. - Séjour officiel de M. CASEY ministre de l'agriculture de l'Australie du Sud, dans 
le cadre d'un périple à travers le Moyen-Orient. 

T. - A Kinshasa, 6· assemblée générale du conseil supérieur du sport en Afrique. 

30-4 A .. M .. - Au 1·</5. Séjour à Alger du Dr. LARAKI. A son départ il déclare que sa visite a 
permis de clarifier les positions réciproques. 

A ...... - On apprend à Alger la signature d'un contrat entre la SNMC et la firme japonaise 
Kawasaki pour la réalisation à Saïda d'une cimenterie au potentiel de 500000 T./an. 
Elle fonctionnera en 1977 et emploiera 250 personnes. L'Algérie couvrirait ses 
besoins nationaux de ciment en 1978. 

A ...... - A la veille du 1·< Mai le Chef de l'Etat signe une série de textes ayant pour objet 
d'assurer une meilleure protection sociale et syndicale des travailleurs du secteur 
privé (institutionnalisation de la section syndicale d'entreprise etc.). 

M .. - Selon l'Opinion et d'après une information de l'Agence Reuter, l'Italie et la France 
auraient demandé à la CEE de cesser toute discussion avec le Maghreb sur les pro
blèmes agricoles. 

T. - Signature à Tunis de 10 nouvelles conventions collectives qui concernent 70000 ou
vriers : elles couvrent les domaines de l'hôtellerie, de la confection,de la bonneterie, 
des matériaux de construction, des dockers, des chaussures, des boissons alcoolisés, 
des conserves alimentaires, de la laiterie, des savonneries, des raffineries et usines 
d'extraction d'huile ainsi que des confiseries et autres. 

T. - Au 7/5. Visite du Pdt BOURGUIBA dans le gouvernorat de Sfax. Le 2/5 pose de la 
première pierre de trois établissements hospitalo-universitaires à Sfax. Cf. 1·</5. 
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1.:2. A ...... - A l'occasion de la fête du travail, discours du Chef de l'Etat devant 3 000 cadres de 
la Nation et cadres syndicaux sur les thèmes du nouvel ordre économique interna· 
tional et de l'organisation de la jeunesse. Pour la première fois, en Algérie, le 1"' mai 
n'a été marqué par aucun défilé de travailleurs mais a été célébré "dans les usines 
et dans les champs sous le signe de la bataille de la production et de la producti
vité". 

M .. - Célébration de la fête du travail: "la classe ouvrière, unanime, se déclare mobilisée 
pour libérer tous les territoires occupés", déclare Le Matin. Discours de M. 
AFILAL (UGTM), Me BOUCETT A (Istiqlal) et BEN SEDDIK (UMT) qui rappelle 
les principes et l'histoire de l'organisation à l'occasion du 20ème anniversaire de la 
constitution de l'UMT. 

M .. - Décès à Rabat du Mal AMEZIANE à la suite d'une longue maladie. 
T. - Au Il. Visite officielle de M. Hédi NOUIRA aux Etats-Unis. Entretiens avec le 

pdt FORD, examen des relations bilatérales. Le 2, séance inaugurale de la commis
sion mixte tuniso-américaine. 

T. - Célébration du le, mai, meeting à Sfax. Discours du pdt BOURGUIBA. M. Habib 
ACHOUR, secrétaire de l'UGTT, prononce un discours de bienvenue au Chef de 
l'Etat. 

2-5 A ...... - L'Algérie propose au conseil économique et social de l'ONU d'inscrire à son ordre 
du jour la question de l'assistance humanitaire à l'Indochine. 

A ...... - Signature d'un contrat entre la SONIC et une société italienne pour la construc-
tion d'une usine de transformation de papier et de carton. Cf Accords. 

A ...... - Début d'une grève sans limitation de durée d'officiers-pilotes stagiaires du port 
d'Alger appuyés par l'ensemble des arrimeurs et des délégués syndicaux, en vue 
d'obtenir leur titularisation. De nombreux navires sont immobilisés en rade. El 
Moudjahid du 12 condamnera sévèrement les grévistes et réclame des sanctions 
exemplaires. 

L .... - Le 1 e, ministre Abd es-Salam J ALLOUD promulgue un décret pour la constitution 
de la commissions spéciales chargées de contrôler la reconstruction et la réorgani
sation de l'Union Socialiste Arabe et définir ses compétences. 

M .. - Signature à Rabat d'un accord commercial entre M. GHISSASSI et M. Ti Thai 
BALK, vice-ministre du commerce extérieur du gouvernement de la RPD de Corée. 

M .. - Selon Le Monde. après plusieurs mois de détention, plusieurs dizaines de jeunes mi
litants d'extrême gauche sont mis en liberté provisoire ou condamnés à de faibles 
peines de prison. 

T. - Au 6. Séjour en RF A de M. Amour BENAICHA, pour y prendre contact avec la 
colonie tunisienne. 

3-5 AL .... - Au 5. 14ème conférence ministérielle de l'OPAEP à Koweit: compagnie arabe de 
transports pétroliers (siège à Tripoli), aide du FADES aux pays arabes importa
teurs de pétrole ; compagnie maritime arabe; rapport du comité technique pour la 
mise en place d'une unité de compte commune. 

L .... - Les autorités du Caire interdisent aux Egyptiens de se rendre en Libye. 
M .. - Au 6. Visite officielle deM. GISCARD D'ESTAING, pdt de la République fran

çaise : manifestations populaires à Rabat et Fès. Le 6, publication d'un commu
niqué commun traitant des relations bilatérales, du Moyen orient, des relations 
Maroc-CEE et du Sahara occidental. 

T. - Séance de travail pour l'examen du projet de métro à Tunis. 

4-5 A ...... - Lancement d'une campagne d'assainissement de la ville d'Alger, qui mobilise plu-
sieurs milliers de volontaires et des unités de l'ANP ; elle permettra le ramassage 
de 95 000 tonnes de détritus. 

T. - Au 7. Visite officielle de M. Paul DlJOUD : situation des travailleurs tunisiens en 
France. Il est reçu par le pdt BOURGUIBA le 6. 
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T. - Au 16. Séjour à Paris de M. Mahmoud MESSADI, qui participe aux travaux de la 
première session ordinaire du conseil exécutif de l'UNESCO. 

5-5 AL MT. - Au 9. Réunion commune, à Dakar, de l'assemblée des gouverneurs de la BAD et du 
FAD. M. Abdelwahab LABIDI (Algérie) est reconduit à la tête de ces deux organis
mes pour un an, faute d'accord pour un successeur, la Libye et le Ghana mainte
nant leurs candidats. En marge des travaux, 1 è,e assemblée de l'association des ins
titutions africaines de financement du développement (AIAFD) qui groupe 42 ins
titutions de 37 pays africains. 

A .. MT. Les ministres des AE de la CEE se penchent sur le dossier Maroc. Ils se heurtent au 
refus de l'Italie et de la France de poursuivre les négociations avec Rabat. 

A ...... - M. AH MESSAOUDENE inaugure à Alger le nouveau centre de réservation électro-
nique (Aurès) d'Air-Algérie; il permet le traitement de 15000 demandes de passa
ges à l'heure, et est constitué autour de 3 ordinateurs Univac 1108. 

A ...... - Le Chef de l'Etat se rend au lycée Omar Racim pour montrer toute l'importance 
qu'il attache à l'élection des délégués à la conférence nationale de la jeunesse, pré
vue pour le 19/5. CL le 9. 

L .... - La Libye a indemnisé toutes les compagnies pétrolières qui opéraient sur son terri
toire sur la base de la valeur comptable de leurs avoirs à l'exception de Texaco et 
Standard Oil Of California qui ont refusé d'être indemnisés sur cette base. déclane 
M. Ezzedine MABROUK. 

T. Au 9. Visite officielle de M. Heing Sun SHlM, ministre de l'administration gouver
nementale et envoyé spécial du président sud-coréen. 

6·5 A .. MT. - Au 9. 3ème réunion à Alger du comité ministériel maghrébin de la santé. Commu-
niqué commun. 

A ...... - La société mixte créée en 1974 entre la SONAREM et la Cie américaine Dravo 
signe un contrat avec la SONAREM pour la réalisation à Biskra d'une unité de raf
finage de sel gemme. Cf Accords. 

A ...... - Communiqué de la wilaya d 'Alger annonçant des mesures destinées à mettre un ter-
me aux abus en matières d'occupation des locaux "biens d'Etat" 'ct à normaliser 
leurs modalités d'attribution. 

LM.. - La délégation libyenne en visite au Maroc est reçu par le PDG de Royal Air Maroc: 
étude d'une coopération dans le domaine de la formation professionnelle, de pilo
tage et de l'entretien des avions. 

M - La BIRD accorde au Maroc un prêt de 18,5 millions de $ destiné au financement 
partiel d'un projet d'irrigation dans la vallée de l'oued Souss. Il sera signé le 9/6. 

M - Et 19. Saisie de l'Opinion. CL le 8/6. 
T. Appel du Chef de l'Etat au peuple tunisien lui demandant de participer massive

ment aux élections municipales. Ouverture de la campagne le 11. 

8-5 L .... - Arrivée à Tripoli du président Siad BARRE de Somalie. Les entretiens portant sur 
les relations bilatérales ainsi que sur la coopération arabo-africaine commencent le 
9. 

M . . Le Maroc est élu vice-pdt de la conférence sur la non prolifération des armes nu
cléaires qui s'ouvre à Genève. 

T. - Retour d'Arabie séoudite de M. Chedli KLlBl, où il est reçu par le roi KHALED et 
le prince héritier Fahd lbu ABDELAZIZ. 

T. -- Au Il. Séjour de M. Roberto HOLDEN, pdt du FNLA, à la tête d'une délégation, à 
l'issue d'une tournée dans plusieurs pays du Moyen-Orient. 

9-5 A .. M .. - Au 10. Assemblée générale de la chambre de commerce algéro-marocaine pour le 
développement économique : relance et diversification de la coopération écono
mique. Le 10, réunion plénière sous la présidence de M. Layachi Y AKER et 
Abdellatif GHlSSASSL 
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A ...... - Au 13. A la faculté de droit d'Alger des incidents violents opposent des étudiants 
"révolutionnaires" à des étudiants "conservateurs", à l'occasion de la désignation 
des délégués à la conférence nationale de la jeunesse prévue pour le 19 mai. Le 13, 
des étudiants de la tendance dite des "Frères musulmans" occupent la faculté de 
Droit pendant quelques heures pour y perturber le déroulement des élections. Le 
calme revient le 14. Les forces de police ne sont pas intervenues à l'intérieur des 
enceintes universitaires. Cf. le 19. 

L .... - Signature d'un protocole d'accord entre la Libye et l'Allemagne fédérale à l'occa
sion de la venue à Tripoli de M. Hans FRIEDERICHS, ministre Ouest-Allemand 
de l'Economie. 

L .... - L'ARNA accuse les autorités égyptiennes "d'avoir déclenché une nouvelle cam
pagne de provocations à l'encontre des citoyens libyens établis en Egypte". Note 
de protestation libyenne à la ligue arabe le Il. 

T. - Au 16. Séjour à Madrid de M. Mongi KOOLI, secrétaire d'Etat auprès du minis
tère des AE pour assister à l'AG de l'OMT. La Tunisie sera élue le 17 membre du 
conseil exécutif de cet organisme et le 24, président. 

T. - La STEG signe 4 conventions avec des représentants d'entreprises européennes 
relatives à la réalisation d'un projet intégré d'augmentation de la capacité du 
gazoduc EI-Borma-Gabès, de production d'énergie électrique et de transport 
de cette énergie de Gabès à Tunis. Le montant de ces 4 marchés s'élève à 
14800000 DT. 

T. - Adoption par l'Assemblée nationale de 7 projets de lois, concernant les finances 
des collectivités locales et la kli organiq ue des communes. Cf. Législ. 

10-5 A .. M .. - Visite au Maroc de M. Layachi Y AKER pour présider la journée nationale algé
rienne à la 26éme FIC. 

A ...... - Au 16. Visite officielle en Algérie de M. Mohammed Ahmed MAHMOUD, mi-
nistre du commerce de Somalie. Entretiens avec M. Layachi YAKER, remise d'un 
message du Président Syad BARRE au Président BOUMEDIENE et signature d'un 
accord commercial. 

A ...... - Au 12. 9ème conférence annuelle des Présidents d'APC : dans son discours d'ou-
verture, le Chef de l'Etat annonce que désormais aucune aide financière ne sera ac
cordée aux fellahs en cas d'abandon de la terre. Il demande que l'exode rural soit 
stoppé. 

L .... - Le 1er ministre Abd-es-Salam JALLOUD a un entretien avec le secrétaire général 
du front populaire pour la libération de la Palestine, M. Ahmed GIBRIL. 

L .... - M. Ezzeddine MABROUK déclare à la revue pétrolière Middle East Economie 
Survey que la Libye ne désire pas contrôler à 100 % sa production pétrolière. 

L .... - L'ex-roi Idriss EL SENOUSSI et plusieurs anciens dirigeants de l'ancien régime 
sont condamnés par le tribunal du peuple à des peines allant de 1 à 7 ans de pri
son. 53 inculpés dont 35 sont acquittés. 

M .. - Arrivée du Dr. Hassan TOUHAMI, secrétaire général de la conférence islamique, 
en provenance de Madrid. Le 12, entretien avec M. LARAT(!. Le Dr. TOUHAMI 
déclare que "la libération du Sahara marocain est l'objectif essentiel de la con
férence islamique et de la nation arabe". 

T. - Au 15. Séjour de M. Abdallah F ARHAT à Doubai. Le 10, rencontre avec son 
homologue de l'Etat des Emirats arabes unis. 

T. - Première réunion de la commission nationale de l'information; elle a pour tâche 
de rationaliser l'introduction de l'informatique dans l'administration et les entre
prises publiques. 

11-5 AL MT. - A la suite de la signature d'un accord Israël-CEE, protestation des ambassadeurs 
maghrébins à Bruxelles, qui demandent par ailleurs à la Ligue arabe l'ajournement 
du dialogue euro-arabe auquel la Libye annoncera le 20 qu'elle ne participera pas. 
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AL .... - Au 16. Le zome congrès mondial du pétrole se tient à Tokyo. 
L - Le Cl QADDHAFI reçoit une délégation de la révolution du Dofar. 
L - Décision du Pdt SADATE de rappeler les médecins et les enseignants égyptiens 

en Libye. Note de protestation libyenne à la ligue arabe. Cf. le 12. 
T. - Au 24. Séjour du M. Mohamed M' ZALI à Genève, pour les travaux de la 28eme 

session de J'OMS. 

12-5 A ... . T. - Au 16. Visite officielle de M. Belaïd ABDESSELAM. Le 13, entretiens avec le 
Pdt BOURGUIBA. Le 16, signature d'une convention de coopération. Cf Accords. 

L .. " - Au 15. Visite officielle de M.A. KOSSYGUINE, 1"' ministre de l'URSS. 11 s'en
tretient le 13 avec le Cdt JALLOUD, puis avec le Cl QADDHAFI qui accepte 
une invitation à visiter l'URSS. Rencontre également avec M. Yasser ARAFAT. 
Cf Accords. 

L .... - Alors qu'un journal cairote annonce que le bureau egyptien des relations indus
trielles à Tripoli a été fermé sur ordre du Caire, l'ARNA annonce le saccage, par 
"un groupe de mercenaires à la solde d'Anouar ES SADATE", du bureau de presse 
libyen au Caire. Une note de protestations sera envoyée le lendemain à la Ligue 
arabe par Tripoli. 

M .. - Au 16. Séjour d'une délégation portugaise présidée par M. Mario RUIVO, secré
taire d'Etat aux pêches. Divers entretiens avec MM. Abdellatif GHISSASSI, Moussa 
SAADI et Ahmed CHERKAOUI avec les responsables de la marine marchande, 
de l'ONP et de J'OCE : possibilités de coopération dans le domaine de la commer
cialisation du poisson, la pêche artisanale et la constitution de sociétés mixtes. 

M .. - Au 14. Sahara occidental: réunion de la CU, pour entendr ... les thèses marocaine, 
mauritanienne et espagnole; Le Maroc puis la Mauritanie réclament la désignation 
d'un juge pour siéger avec les 15 juges en place. Par ordonnance du 22/5, seul le 
Maroc obtient satisfaction pour contrebalancer la présence du juge espagnol. Cf. 
le 14. 

T. - Au 19. A Tunis, 5ème congrès de l'Union des vétérinaires arabes. 
T. - Au 14. A Tunis, gème congrès de l'UT/CA. Le 13, discussion du rapport moral. Le 

14, discours de clôture de M. Hédi NOUIRA, il développe l'idée du rôle du parti et 
de l'Etat dans l'animation et la régulation de la vie économique. 

13-5 L .... - Une trentaine de personnes assaillent durant la nuit l'ambassade de Libye, provo-
quant des dommages matériels. Le gouvernement libyen adresse un mémorandum à 
la ligue arabe au sujet des incidents. 

M .. - Au 18. Premier anniversaire de la disparition de M. Allal EL FASSI. Du 16 au 25 
sera organisée une "semaine Allal EL F ASSI". 

14-5 A .. M .. - L'Algérie informe publiquement la cour internationale de justice de La Haye 
qu'elle se considère comme "Etat intéressé au règlement de l'affaire du Sahara 
occidental" ; M. BEDJAOUI prend la parole, à cet effet, devant la CU. 

A .... , - Au 17. Conférence nationale sur l'arabisation, à Alger: dans son discours d'ou
verture, le Chef de l'Etat attaque les "éléments réactionnaires qui utilisent l'ara
bisation comme une arme". Cf Doc. 

L .... - Le Cl QADDHAFI reçoit une délégation de la fédération des républiques arabes 
conduite par le Président du conseil Bechir ER-RABITI arrivant du Caire après 
avoir fait œuvre de médiation auprès du Président SADATE ; il déclare que la 
campagne contre l'Egypte a été orchestrée par le comité populaire supérieur de 
la presse et exprime ses regrets pour les incidents. 

L .... - La presse annonce que leurs passeports ont été retirés aux citoyens égyptiens 
travaillant en Libye pour les empêcher de quitter le pays. 

15-5 A .. MT. - Au 17. Congrès des économistes francophones, à Beyrouth. 
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A ...... - Au 19. La Cour spéciale de répression des infractions économiques d'Alger juge 
l'ancien P.D.G. de la Sonatiba, Tahar LADJOUZI, pour le détournement de 104 
millions DA de fond publics. Deux Français y sont impliqués. Tahar LADJOUZI 
sera condamné à 12 ans de prison, un des français à 20 ans. 

A ...... - Au 30. M. Layachi Y AKER inaugure le 1er Salon algérien de l'ameublement et 
des arts ménagers, qui se tient au Palais des expositions jusqu'à la fin du mois. 

M .. - Signature à Rabat d'une convention entre le ministère du Commerce et de l'indus
trie et la SICOP AR pour la construction de 7 usines de préfabrication industrielle 
de bâtiments. 

T. - Au 17. Visite officielle de M. Alexis KOSSYGUINE, Président du Conseil des mi
nistres de l'URSS. Le 16, entretien avec le Président BOURGUIBA, sur le finance
ment par l'URSS de projets du prochain plan quinquennal. Communiqué commun. 

16-5 AL M T. - Le Président du Comité international olympique, Lord KILLANIN, déclare à 
Rome que les jeux méditerranéens qui doivent se dérouler en août prochain à 
Alger, ne devront s'appeler que "Jeux d'Alger", du fait de la non-invitation d'Israël. 

L .... - Dans un discours diffusé par la radio libyenne M. Abdessalam JALLOUD lance 
un appel à M. ARAFAT pour "qu'il prenne la décision courageuse et assume ses 
responsabilités en proclamant le gouvernement révolutionnaire palestinien qui 
aura à fixer une voie claire à la lutte armée de libération de la Palestine. La Ubye 
prendra toutes ses responsabilités à l'égard de ce gouvernement dès sa procla
mation et met toutes ses potentialités à la disposition de ce gouvernement". 
M. ARAFAT répond en -disant que "la révolution palestinienne étudie la question 
de la création d'un tel gouvernement, qui est de nature à consolider son combat". 

M .. - Au 17. A l'issue d'une visite à Rabat de M. MOUKAMBI, ministre des finances du 
Gabon, signature d'un accord aux termes duquel le Maroc ouvre un crédit de 28 
millions de $ destiné au financement partiel du chemin de fer transgabonais. 

T. - Au 1/6. l7,me foire internationale de Tunis inaugurée par M. Alexei KOSSY
GuINE. 

17-5 M .. - Au 20. Séjour de M. Khalli Henna Ould ERRACHID, secrétaire général du PUNS, 
parti créé par Madrid en février dernier. Le 19, reçu par le souverain il fait acte 
d'allégeance. Le 20, conférence de presse au cours de laquelle il dénonce les ma
nœuvres espagnoles. 

M .. - Au 18. Travaux à Rabat du Conseil national de l'Istiqlal: position inchangée sur 
le Sahara, nécessité d'organiser rapidement des élections libres, augmentation des 
revenus salariaux. 

T. - Au 21. Visite dans le cadre de la coopération de M. Jean MA TTEOTI, Président 
des charbonnages de France. Le 19 entretien avec M. Hédi NOUIRA sur le recrute
ment d'ingénieurs tunisiens au service des charbonnages de France, qui réaliseront 
au Qatar une importante société de pétrochimie. 

18-5 A..... - En visite en RDA, M. AIT MESSAOUDENE signe avec son homologue un proto
cole d'accord en matière de P. et T. 

L .... - Une loi porte ouverture de crédits supplémentaires du budget de l'Etat concernant 
les dépenses du Secrétariat général aux affaires sociales de l'USA. Cf. Législ. 

M .. - Au 23. Séjour d'une Commission commerciale d'homme d'affaires américains 
présidée par M. JENSEN du secrétariat d'Etat au commerce dans le but d'établir 
un premier contact avec les industriels marocains du secteur textile. 

M .. - Au 21. Séjour d'une délégation économique mauritanienne présidée par M. Ould 
Cheikh ABDELLALI, ministre de la planification et du développement industriel 
pour participer momentanément à la réunion de la Commission mixte de coopé
ration. Contacts avec les dirigeants marocains en vue d'étudier les possibilités 
de développement des relations bilatérales. 

T. - 7ème Election municipales. Participation de 94,12 %, les 2236 candidats sont élus 
pour 5 ans dans les 158 conseils 
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19-5 AL MT. - Début au Caire de la réunion des Chefs d'Etat major des Armées arabes: coordi
nation entre les pays du "champ de bataille", études techniques sur le projet de 
création d'un organisme arabe pour la fabrication de matériel militaire. 

A ...... - On apprend à Alger que la Sonelgaz vient de commander à la société française 
Compagnie Electro Mécanique une nouvelle centrale électrique d'une puissance 
de 120000KW. 

A ...... - Au 24. Ouverture de la lèœ conférence nationale de la Jeunesse, par le Chef de 
l'Etat en présence d'un millier de délégués élus par les organisations de jeunes. Ob
jectif : mettre au point une charte unique de la jeunesse algérienne et regrouper 
au sein de l'UNJA sous le contrôle du FLN, étudiants, lycéens, jeunes du Parti, etc. 
Cf Doc. 

T. - Au 21. Séjour de M. Habib THIAM, envoyé spécial du Président SENGHOR. 
T. - Au 28. Visite officielle de M. Ahmed BENHOUR. Le 24, signature d'un programme 

de coopération en matière d'éducation et de culture pour 1975-1976. 
T. - Nomination, par décret, du Président du conseil municipal de Tunis, M. Hassen 

MEMMI. Cf Législ. 

20-5 A .. MT. - Début d'un séminaire, à l'Université d'Abidjan, consacré aux rapports maghrébo
africains, avec la participation d'universitaires et de diplomates maghrébins. 

A ...... - M. Layachi Y AKER évoque, à Paris, avec le ministre français du commerce ex-
térieur, M. SEGARD, le problème du déficit commercial algérien dans les échanges 
entre les deux pays. 

L .... - Visite du premier ministre de Malte DON MINTOFF. 
L .... - Le Commandant JALLOUD définit dans une interview publiée mardi par le quoti-

dient libanais al-Chaab la position de Tripoli par rapport à la conférence de 
Genève: "Israël doit d'abord se retirer des territoires arabes occupés sans condi
tion. C'est à ce moment là que Palestiniens et sionistes pourront se rencontrer 
pour négocier". Concernant l'unité, il déclare: "Nous sommes prêts à nous unir 
avec tout pays arabe qui le désire". 

L .... - Une loi prescrit le regroupement des terres de faible superficie. Cf Législ. 
M .. - Au 23. Séjour d'une délégation belge venue participer aux travaux de la com

sion maroco-belge sur la main-<l 'œuvre. 
M .. - Au 21. Manifestation culturelle organisée à Agadir par les intellectuels sahraouis 

sous le signe: "le Sahara est marocain et demeurera marocain". 
M .. - Au 21. Congrès national du mouvement populaire constitutionnel et démocra

tique: la question du Sahara occidental est largement exposée. 
T. - Au 11/6. Séjour de M. Amor BELKHIRIA, directeur du journal La Presse, en 

Tanzanie, au Malawi, en Burundi et au Mozambique, porteur de messages du 
Président BOURGUIBA, dans le cadre de la préparation de la conférence de Tunis 
sur le développement planifié et les voies africaines vers le socialisme. 

T. - Après une campagne d'information qui a commencé le 8, début de recensement 
général de la population. 

T. - Au 24. Visite du Président BOURGUIBA dans le gouvernorat de Siliana. 

21-5 A .. MT. - Au 24. A Marrakech, 1" congrés maghrébin consacré à la formation professionnelle 
dans les entreprises organisé par le groupe d'études de formateurs, directeurs et 
chefs de personnel (GEFDCP), présidé par M. Georges TOUPET. Ouverture du 
congrès par le Dr. Mohamed BENHIMA. 

A .. MT. - Au 24. A Alger, sous la présidence de M. ABDESSELAM, 7ème conférence des 
ministres maghrébins de l'économie: relance de l'intégration économique maghré
bine, bloquée depuis 5 ans ; redéfinition de la mission et des structures du CPCM ; 
coopération avec le PNUD etc. Le CPCM sera présidé par le ministre marocain de 
l'industrie, M. Abdellatif GHISSASSI. 

A ...... - Vive réaction officieuse, dans El Moudjahid, contre la récente "mise en garde" 
adressée aux pays arabes producteurs de pétrole par M. KISSINGER dans la pers
pective de la reprise de la conférence de Paris. 
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T. - Au 24. A Tunis, 3 ème session de la commission mixte tuniso-sud coréenne: point 
sur la coopération technique et des échanges commerciaux. Le 23 signature du 
procès-verbal et d'un accord relatif à l'encouragement des investissements négociés 
et paraphés à Séoul en 1974. 

22-5 A .. M .. - Au 1"'/6. Après avoir séjourné en Espagne, puis à El Ayoun, la mission de l'ONU 
sur la question saharienne arrive à Rabat où elle séjournera jusqu'au 27, puis se 
rend en Algérie OÙ elle est reçue le 31 par le Président BOUMEDIENE, après 
s'être rendue dans la wilaya de Tindouf. Cf. le 19. 

A ...... - Le groupe parlementaire d'amitié France-Algérie reçoit, à Paris, M. BEDJAOUI 
déclarations et communiqué. 

L -- Une loi porte organisation du régime pénitencier. Cf. Législ. 
T. - Le conseil des ministres décide la création d'une commission interministérielle 

restreinte qui doit mettre en forme les textes définissant la politique gouverne
mentale en matière d'habitat. 

23-5 AL .... - On annonce au Caire, de source diplomatique, que le dialogue euro-arabe repren
dra comme prévu Je 10/6, la plupart des Etats arabes passant outre aux objections 
de J'Algérie et de la Libye en la matière. 

A .... T. - A Alger, signature d'un contrat avec la Tunisie qui permet à la CTN et à la CNAN 
d 'harmoniser leurs activités dans le domaine du transport maritime de passagers. 
Cf. Accords. 

A ...... - Le cinéaste algérien LAKHDAR HAMINA reçoit le grand prix du festival in-
ternational de Cannes pour son film "Chronique des années de braise", qui est 
durement critiqué par El Moudjahid. 

A ...... - A Alger, série d'entretiens CGT-UGTA : renforcement de leur coopération pour 
la défense des travailleurs algériens en France. Une concertation permanente est 
organisée. Le comité CGT-UGTA se réunira 3 fois par an. 

A ...... - M. Layachi Y AKER inaugure la lOème quinzaine économique et commerciale de 
la ville d'Alger, à Bab El Oued. 

L .... - La presse égyptienne annonce qu'un accord a été signé par la Libye autorisant 
J'URSS a installer des bases militaires sur son territoire en échange d'importantes 
fournitures d'armes. Selon les services de renseignements américains en date du 
28, il ne s'agirait que de facilités portuaires minimes et non de bases. 

L .... - Ouverture d'une ligne téléphonique directe entre la Libye et la Grèce. Cette ligne 
permettra le trafic avec certains pays européens. 

M ., - MM. Mohamed Jalal ESSAID et Habib EL FIHRI, PDG du CIH signent une conven
tion relative à la réalisation d'une chaîne de 12 hôtels. 

24-5 L .. . . Création d'une société nationale de filature et de tissage. Cf. Législ. 
M .. - Le représentant de l'Espagne à l'ONU informe M. Kurt WALDHEIM de la déci

sion du gouvernement espagnol de mettre fin à sa présence dans le territoire du 
Sahara espagnol. L'Espagne propose d'inviter les parties intéressées à harmoniser 
leurs positions ou à défaut à participer à une conférence sous J'égide des NU 
afin d'assurer une évolution pacifique de la décolonisation. Le 26, réponse du 
gouvernement marocain ; devant la situation que le gouvernement espagnol se 
propose de créer, le Maroc entend "assumer pleinement et en tout état de cause, 
les responsabilités qu'il tient de l'histoire et du droit". Cf. le 26 et le 31. 

T. - A Tunis, fin de la réunion de la commission mixte technique tuniso-belge; défini
tion des actions prioritaires à entreprendre dans le cadre de la coopération. 

T. - Séance de travail présidée par le Président ; relèvement du SMIG et du SMAG, 
amélioration des allocations familiales, révision des bas salaires et relèvement du 
taux de la prime de rendement. 

122 T. - M. Mohammed ENNACEUR en visite d'inspection dans le gouvernorat de Sfax. 
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26-5 A L MT. - Au 31. Séminaire syndical maghrébin à Alger: "Rôle des syndicats dans le dévelop
pement national". 

A .. MT. - Au 27. Réunion à Luxembourg des ministres de l'agriculture de la CEE. Ils ren
voient à leur réunion des 23 et 24/6 les décisions à prendre pour débloquer le dos
sier de la négociation agricole CEE-Maghreb. 

A .. M .. - APS annonce que le conseil de la révolution et le gouvernement algérien procédent 
à une "étude particulièrement attentive" de la déclaration du gouvernement espa
gnol consacrée, le 23 mai, à l'affaire du Sahara occidental, et de la lettre du Gl 
FRANCO adressée à M. WALDHEIM sur ce sujet. Le gouvernement algérien conti
nuera à rechercher "la coordination dans l'action avec ses partenaires maghrébins 
naturels, principalement le Maroc et la Mauritanie". 

A ...... - Arrivée à Belgrade d'une délégation du FLN, invitée par le comité central de la 
Ligue des communistes de Yougoslavie. 

A ...... - Au 2/6. Visite officielle en Algérie du Président Nord Coréen KIM IL SUNG. 
L .... - M. Omar EL MEHEICHI arrive à Moscou pour s'entretenir avec les dirigeants so-

viétiques de questions touchant à la coopération soviéto-Iibyenne "dans le domaine 
de l'énergie atomique à des finspacifique". Un accord sera signé le 30 et annoncé 
par l'agence Tass le 6/5. Cf Accords. 

M .. - Selon le Matin. signature d'une convention de prêt de Il 700 000 DH entre M. 
FARES, PDG de la BNDE et M. Abdelghani SBIHI, PDG dela CTM-LN destinés 
au financement partiel d'un programme portant sur l'acquisition de cent unités 
de transport. 

T. - Au 28. A Tunis, colloque international sur la coopération technique entre pays 
en voie de développement, organisé par l'agence tunisienne de coopération tech
nique avec la participation de 30 pays. 

27-5 A .. MT. - Mise en service de la section Alger-Tunis du Transmaghreb-Express. La section 
Alger-Casablanca sera ouverte en mai 1976. 

A ...... - APS annonce que l'Algérie rompt les négociations engagées avec Renault pour 
l'achat de 4500 camions, en échange de pétrole algérien car celui-ci aurait été 
proposé par la France sur le marché anglais à un prix inférieur à celui pratiqué 
par l'Algérie. 

T. -- Au 10/6. Visite officielle de M. Mohamed Khalifa EL KEND!, ministre du plan 
de l'Etat des EAU. Le 4/6, réunion de synthèse, signature d'un procès verbal des 
entretiens. 

28-5 A .... T. - Au 29. Visite officielle à Tunis de M. Layachi YAKER, il préside la journée Algérie 
à la l7ème foire internationale. Séance de travail consacrée aux relations écono
miques et commerciales. 

A ...... - Pluies diluviennes dans l'ouest algérien et 4ème crue de l'année pour l'oued Béchar. 
Plusieurs milliers d'habitants isolés, plus de 400 maisons détruites. 

A .. MT. - Au 29. A New-York, les 3 pays maghrébins et la Mauritanie, ainsi qu'une trentaine 
de pays africains et Caraibes, participent à la 4ème conférence régionale organisée 
par le Pan African Business Center, dont les activités sont financées par le minis
tère américain du commerce et un certain nombre de "multinationales" améri
caines, en vue d'étudier les possibilités d'investissements américains en Afrique. 

M .. - M. Handi Ould MOUKNASS est l'hôte à déjeuner du Roi HASSAN II. 
M - Selon l'Opinion un pacte de coopération politique et militaire vient d'être conclu 

entre le MOREHOB et les organisations démocratiques espagnoles. Une copie de 
ce document a été remis à la mission de l'ONU. 

T. - Le Bureau politique examine les mesures à prendre pour améliorer les salaires, 
les allocations familiales et les prêts de construction. 

T. - Deux décrets mettent fin aux fonctions de MM. Mohamed GHED!RA et Abderah
mane BEN MESSAOUD, secrétaires d'Etat auprès du Ministre de l'agriculture, 
appelés à d'autres fonctions. 
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29-5 AL MT. - M. Rabah BITAT ouvre, à Alger, les travaux de la Il ème assemblée générale an
nuelle des compagnies aériennes arabes. 

A ...... - Signature à Alger d'un très important accord-{;adre de coopération entre, d'une 
part, SONAREM, SNS, SONELGAZ, SONATRACH,et, d'autre part, le groupe 
ouest-allemand RUHR KOHLE et sa filiale MONTAN CONSULTING. Il porte 
essentiellement sur les domaines miniers. 

30-5 A ...... - APS annonce que l'Algérie est favorable à "une action sur les prix du pétrole qui 
tendrait à compenser l'érosion du dollar, en baisse de 35 % par rapport à décembre 
1974". 

A ...... - En application de la récente ordonnance du 17/2/7 5, le tribunal criminel d'Alger 
condamne à mort, pour la 1 è« fois, deux trafiquants de drogue, Harry CALLEIA, 
ressortissant britannique, et Arthur POW, néerlandais. Ils avaient été arrêtés le 
8/12/74 et le 29/1/75. 

L .... - Au 31. Séjour à Tripoli du Général Idi Amine DADA. Trois heures d'entretien 
entre les deux chefs d'Etat en présence du Commandant JALLOUD. 

L .. - Départ de M. Mohamed Larbi KHATTABI pour Genève où il présidera le conseil 
d'administration du BIT. Le 4/6 discours prononcé à la séance d'ouverture, M. 
KHATT ABI déclare : il importe que tous les peuples puissent disposer librement 
de leurs ressources naturelles. 

M .. - Au 15/6. XVlème festival national des arts populaires à Marrakech. 
T. - Au 6/6. Visite officielle de M. Ibrahim EL ANKARY, ministre séoudien de l'in

formation. Le 3, séance de travail sur les relations entre les deux pays. 
T. - Au 23/6. Visite officielle du Cheikh Moubarek Ibn Mohamed EL NAHY ANE, 

ministre de l'intérieur de l'Etat des EAU. 
T. - M. Hédi NOUIRA reçoit une délégation du ministère français de l'intérieur sous 

la conduite de M. Roger WUILLAUME, inspecteur général de l'administration. A 
l'étude le développement de la coopération entre les hautes fonctions publiques. 

T. - Textes législatifs portant organisation et attributions de certains ministères. Cf 
Législ. 

31-5 A .. MT. - Au le'/6. APS publie un commentaire officieux sur la récente déclaration du 
gouvernement espagnol concernant le Sahara occidental. 

A ...... - A Alger, M. Arvo RYTKONEN, directeur général du commerce extérieur au minis-
tère finlandais des AE, prépare, avec M. Layachi Y AKER, un accord à long terme 
dans les domaines commercial, économique, scientifique et technique, qui sera 
signé en septembre prochain. 

A ...... - Le ministère algérien des finances rend publique une décision autorisant les trans-
ferts de comptes d'attente ouverts antérieurement au 31/12/74. Leur montant 
serait de l'ordre de 300 millions FF. 

MT. - Au 3/6. MM. BOUCETTA et Abou BAKR KADIRI invités en Tunisie à l'occasion 
du 20ème anniversaire de la fête de la victoire sont reçus par le Président BOUR
GUIBA. Le 2, entretiens avec MM. Habib CHA TTY et Mohamed SA Y AH. 

M .. - Le bureau de l'association des barreaux du Maroc d'une part, l'Assemblée générale 
de l'association marocaine des ingénieurs en statistique (AMIS) d'autre part, appel
lent à la "libération des territoires occupés". 

T. - Départ pour Damas de M. Mahmoud MESSADI pour y présider la semaine cultu
relle tunisienne. Le 6/6 entretiens avec le Président EL ASSAD. 

T. - La Tunisie est élue présidente de la sous-commission de l'organisation matérielle et 
de programmation du 2ème festival africain de la jeunesse, réuni à Kinshasa. 

T. - Entretiens entre M. Hédi NOUIRA et M. Joseph GENTON, responsable de la CFP. 
T. - Mise en marche au siège de la T AP à Tunis, d'un "pool" d'échanges d'informations 

par télescripteurs entre l'agence T AP et une vingtaine d'agences de presse arabes 
et africaines. 
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1-6 L .... - Le Colonel QADDHAFI reçoit un message de M. Yasser ARAFAT le remerciant 
du soutien de la RAL à la révolution palestinienne face au complot qui se trame 
au Liban. Cf. le 5. 

L .... - Départ de M. Mohamed CHERIF pour Malte pour y discuter avec les responsahles 
maltais des possibilités de coopération dans le domaine de l'enseignement tech
nique. II est reçu le 4 par le premier ministre de Malte. 

L - Le Commandant JALLOUD reçoit un message de son homologue français 
M. Jacques CHIRAC. Il porte sur l'importance de la coopération. 

L -- Les compagnies étrangères sont autorisées par décret à investir dans le secteur du 
tourisme. Cf Législ. 

L " .. - Décret ramenant le prix du pétrole brut de 40° API à 14,60 $ le baril, Cf Légis/. 
M .. - Escale du Président SENGHOR en provenance de Paris. 

T. - 20éme anniversaire de la fête de la victoire. Le Président BOURGUIBA dans son 
discours précise que "dans dix ans la Tunisie aura opéré son décollage définitf'. 

2-6 A .... T. - Au 5. Séjour de M. Abdallah NOUAOUARIA, à la tête d'une délégation du FLN. 
A ...... - Par la voix d'El Moudjahid, l'Algérie demande officieusement à la France d'acheter 

des quantités supplémentaires de pétrole algérien, en dehors des dispositions de 
l'accord pétrolier, afin de réduire le grave déséquilibre de la balance algérienne des 
paiements à l'égard de la France. L'Algérie attacherait un sens politique à une ré
ponse positive. 

A ...... - Dissolution de la Fédération algérienne du football: désormais les clubs sportifs 
devront fusionner avec les APC, les APW ou les "unités économiques". 

LM .. - Au 4/6. Séjour d'une délégation libyenne. Le 25, signature d'importants accords 
conclus en Libye entre le CIH et la Libyan Arab Foreign Bank de Tripoli concré
tisant une prise de participation par la Banque libyenne de 25 % du capital de 
la société marocaine de promotion hôtelière "Farah-Maghreb". 

L T. Conférence de presse du Président BOURGUIBA, dans laquelle il écarte toute 
possibilité de fusion avec la Libye. 

MT. M. Habib CHATT Y reçoit une delégation de l'Istiqlal. Les entretiens portent sur 
le renforcement des liens entre le PSD et l'Istiqlal, et sur le Sahara occidental. 

M .. -- Au 4. Séjour à Rabat de M. FADIGA, gouverneur de la banque centrale des Etats 
de l'Afrique de l'ouest qui souhaite voir se resserrer les liens entre cette institution 
et la banque du Maroc. 

M .. - Début d'une grève illimitée des dépositaires des journaux de Sochepresse. 
T. _. Au 15. Séjour de M. Hédi KHEFACHA à Paris, puis le 5 au Caire pour la fête de 

la réouverture du canal de Suez. De retour à Paris, il s'entretient le 11 avec M. Yvon 
BOURGES. 

T. - Départ de M. EL ABDOULI, vice-ministre de l'habitat de la fédération des EAU. 
Départ le lendemain de son collègue Saïd EL MALA, ministre des communications, 
après un séjour en Tunisie. 

3-6 A LM T. - Et 4. Réunion au Caire des ministres arabes de l'économie. Opposition à la majo-
ration des primes d'assurances pour le passage des bateaux par le canal de Suez, 
qui est ré ouvert le 5. 

A ...... - Venant de Ryad, M. BOUTEFLIKA arrive à Koweit où il apporte un message du 
Président BOUMEDIENE au Cheikh Sabah Salem ESSABAH. 

L .... - D'après El Fajr el Jadid un citoyen libyen aurait été arrêté et torturé par les pha
langistes libanais. 

M .. - Au 7. Réunion à Casablanca de la commission océanographique intergouvernemen
tale dépendant de l'UNESCO. 

M .- A l'occasion de la remise de ses lettres de créance M. Mohamed MAHJOUBI, am-
bassadeur du Maroc à Nouakchott, examine avec le Président mauritanien la ques
tion du Sahara. 
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M .. - Au 4. Sahara occidental. Marches populaires et meetings à Sidi Ifni, Agadir et 
Taroudant : les citoyens réaffirment leur mobilisation derrière le Roi pour la libé
ration du Sahara. 

M .. - Nominations de gouverneurs dans les 8 nouvelles provinces de Chaouen, Kelaât 
Seraghna, Tiznit, Khenifra, Ksar Es-Souk, Essaouira, Azilal et Boulmane. 

T. - Première réunion du comité technique des travaux préparatoires du vème Plan de 
développement économique et social 1977-1981. 

T. - Fixation des nouveaux taux du SMAG et du SMIG. Cf Législ. 
T. - Adoption par l'assemblée nationale de 11 projets de loi touchant l'administration 

et les secteurs économiques et sociaux. 

A LM T. - Le sommet arabe de Mogadiscio prévu pour le 28/6, est reporté. 
AL MT. - Au 25. 60ème session à Genève de l'OIT. L'OLP est candidate. OppÇ>sition des 

Etats-Unis et d'Israël. Problème du trafic illicite de main d'œuvre. 
AL MT. - A l'ambassade de Tunisie à Alger, en présence du Dr Omar BOUDJELLAB remise 

au professeur ARBAOUl, de la faculté de médecine d'Alger, du prix Bourguiba 
de médecine, qu'il partage avec le professeur LAHDABI, du Maroc. 

L .... - Le CCR tient à Tripoli une réunion extraordinaire "pour examiner le dévelop
pement grave et dangereux de la cause arabe" à la suite de la "reconnaissance, par 
le Président Anouar EL SADATE d'Egypte de l'existence d'Israël et sa décision 
de permettre le passage du canal à des bâteaux israéliens" annonce la radio libyen
ne. D'autre part le 5, les ambassadeurs arabes accrédités en Libye ont été convo
qués au ministère des AE. 

T. - Alors que se déroule à Paris, la réunion de la commission mixte franco-tunisienne 
de sécurité sociale et à la veille de la réunion de la commission mixte de coopé
ration économique et financière qui reconduira, par un protocole, le programme 
d'aide, conseil interministériel consacré à la coopération tuniso-française, sous la 
présidence de M. NOUIRA. 

T. - Au 24. Séjour privé en France du Président et Madame Habib BOURGUIBA. Le 
14, Chedli KLIBIlui fera un compte rendu de la situation en Tunisie. 

5-6 A .. , . T. - Au 10. Séjour à Jendouba de M. Ahmed Ali GHAZALI, wali de Annaba sur invi
tation de son homologue. 

L .... - Au 6. Arrivée à Tripoli de délégations de l'OLP et du FPLP, cette dernière dirigée 
par le Dr. Georges HABACHE. Séance de travail les 8 et 9 avec le Colonel QAD
DHAFI et le Commandant JALLOUD. Cf. le 13. 

M ... - Sahara occidental. Importante conférence de presse de Me BOUCETT A et Me 
BOUABID. Déclaration commune du parti de \'Istiqlal et de l'USFP : "Le peuple 
marocain n'acceptera ni le marchandage ni le fait accompli". Cf Doc. 

T. - Arrivée à Tunis de M. Roberto HOLDEN, Président du FNL de l'Angola, pour un 
entretien avec les responsables tunisiens. Le 6, il est reçu par MM. Habib CHATTY 
et Mohamed SAY AH. 

T. - Au 14. A Paris, travaux du comité de développement conjoint de la BIRD et du 
FMI. M. ZAANOUNI propose un relèvement du plafond d'éligibilité pour per
mettre à certains pays actuellement dans la phase de prédécollage économique 
d 'augmen ter leurs ressources financières. 

6-6 A .. MT. - A Tunis, les trois pays maghrébins tiennent une réunion préparatoire en vue de 
la réunion à Paris, les 10 et 11/6, du comité intérimaire du FMI pour la réforme 
du système monétaire international. Cf. le 10. 

A ...... - Signature à Alger entre le bureau d'études algérien (ECOTEC) et deux sociétés 
canadiennes d'un protocole pour la création d'une société mixte. Cf Accords. 

A ...... - Fin du séminaire national sur l'environnement. Allocution de Abdallah KHODJA. 
M .. - Selon Marchés Tropicaux et Méditerranéens un contrat vient d'être passé entre 

le bureau britannique Atkins et Partners et la société de sidérurgie (SONASID) 
pour la réalisation d'un projet de sidérurgie marocaine. 
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T. - A Dakar, 23éme session du conseil d'administration de l'union des radiodiffu
sions et télévisions nationales africaines. La RIT y participe. 

T. - Au 8. Visite d'inspection dans le gouvernorat de Mahdia de M. Hédi NOUIRA. 

7 -6 A L MT. -- A Rabat, réunion du conseil africain pour la coopération arabo-africaine (comité 
des "12" de la Ligue arabe), en présence du secrétaire général de l'OUA. Cf. le 9. 

M .. - M. GHISSASSI procède à la pose de la première pierre d'un complexe industriel 
à Essaouira. 

T. - Au 12. Visite officielle en Autriche de M. Mustapha ZAANOUNI. Le 10, réunion 
sur les possibilités d'investissements en Tunisie. 

8-6 L .... - Précédé le 2 par son ministre de l'intérieur (entretiens avec le Colonel QAD-
DHAFI sur la situation au Dhofar), arrivée du premier ministre sud-yéménite, 
M. Ali NASSER. Il est reçu le 10 par le Chef du CCR. Cf. le 24. 

L .... - El Fajr el-jadid fait état de plusieurs manifestations populaires contre "la politique 
défaitiste" du Président égyptien SADATE. 

M .. - Capture par les forces espagnoles au Sahara d'une quarantaine de soldats marocains 
en détachement régulier. Le 9, dans son discours devant le comité de l'OUA, le Roi 
dément indirectement cette information. 

M .. - Et 12 et 13. Saisie de l'Opinion. Al Bayane le sera le 19. Cf. le 6/7. 

9-6 AL MT. - Au 14. 25éme session du comité de libération de l'OUA à Rabat. Discours d'ouver-
ture du roi HASSAN Il évoquant le problème saharien; résolution demandant à 
l'Espagne de s'abstenir de toute initiative unilatérale. 

AL .... - Au Il. Réunion des ministres de l'OPEP, à Libreville (Gabon) : abandon du dollar 
comme unité de compte pour le calcul des prix du pétrole (accord de principe) ; 
il est remplacé par les DTS. Les prix du pétrole et du gaz naturel seront augmentés 
en octobre prochain, sans condition suspensive. 

A .. M .. - Au 13. Tournée de M. Kurt WALDHEIM dans les pays concernés par la question 
saharienne: le 9 à Alger où il rencontre une délégation du front Polisario, le 10 à 
Rabat, puis en Mauritanie et en Espagne. 

L .... - Séjour d'une délégation économique libyenne au Zaïre pour développer la coopé
ration dans les domaines minier, agricole, industriel et pétrolier. Possibilité de 
création d'une banque zaïro-libyenne d'investissements, à laquelle pourraient 
s'associer d'autres Etats africains. 

L .... - Création par décret d'un secrétariat d'Etat pour les affaires de l'industrie de guerre 
auprès du ministère de l'industrie et des mines. Cf Légis/. 

M .. - Signature à Washington par M. BOUTALEB, ambassadeur du Maroc, de deux ac
cords de prêts pour des projets agricoles avec la BIRD et l'AlD. Cf Accords. 

T. - Au 10. Visite officielle de M. KYMAN, ministre ougandais de la santé, porteur 
d'un message du Président AMIN au Président BOURGUIBA. 

10-6 AL MT. - Au 14. Au Caire, 1ère réunion mixte d'experts pour la préparation du dialogue 
euro-arabe : rédaction d'un rapport sur le cadre de la discussion. Les "9" veulent 
discuter de projets associant la technologie européenne aux capitaux arabes; un 
bureau de coopération euro-arabe devrait faciliter la création de sociétés com
munes. 

A .. MT. - Au II. A Paris, 3éme réunion du comité intérimaire sur la réforme du système 
monétaire international : le problème de l'or n'a pu trouver une solution défini
tive. 

A ...... - Au 12. Le Chef de l'Etat effectue une brève visite à Béchar où il rencontre le Pré-
sident mauritanien OULD DADDAH, est inspecte la région sinistrée par les inon
dations d'avril. Le 12, M. OULD DADDAH se rend à Alger où il est reçu par 
M. BOUMEDIENE. Cf. le 11. 
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M .. - Au 12. Suite aux négociations à Bonn, signature d'un accord entre le Maroc et 
l'Allemagne fédérale portant sur l'utilisation de l'aide financière accordée au 
titre de 74-75 soit 150 millions de DM concernant principalement le secteur 
agricole. 

M .. - Au 22. Visite officielle à Belgrade de M. Driss GUIGA, sur invitation du PC yougos
lave. Réunion internationale sur l'éducation. 

T. - Au 15. Visite officielle de M. Moubarek Othman RAHMA, vice-ministre soudanais 
des finances, de l'économie et de l'approvisionnement. Le Il, entretiens avec les 
responsables du ministère de l'économie. Réunion de la commission mixte. Cf 
Accords. 

T. - Au Il. Séjour de M. Farouk KADDOUMI, responsable de la section politique de 
l'OLP. 

T. - A l'occasion d'entretiens à Tunis entre Mme Deba WElLAND, directrice de 
l'agence est-allemande ADN et des représentants de la T AP, qui aboutissent à un 
accord, conversations avec MM. SAY AH et CHATTY sur les relations entre partis. 
Cf Accords. 

11-6 A .. M .. - Au 12. Séjour au Maroc du Président OULD DADDAH : entretiens avec le Roi: 
décision d'envoyer MM. LARAKI et OULD MOUKNASS en tournée d'explica
tion dans les principales capitales africaines et arabes, du 22/6 au 16/7. Accord 
pour une réunion quadripartite proposée par Madrid. Le 12, le Président OULD 
DADDAH annonce qu'elle n'aura probablement pas lieu. 

A .. M .. - Au 12. Visite d'information au Maroc d'une délégation du Nigéria présidée par 
M. Omotayo SIERIKI, ministre des travaux publics et de la planification avant 
de se rendre à Alger. 

A ...... - Le gouvernement français annonce qu'une convention consulaire franco-algérienne 
concernant la protection des personnes a été établie. 

A ...... - Début des épreuves du baccalauréat. 30000 candidats. 
L .... - Dans un discours retransmis sur les ondes à l'occasion de l'anniversaire de l'éva-

cuation des troupes américaines, le Commandant JALLOUD met en garde l'Iran, 
la Jordanie et la Grande-Bretagne à propos de l'aide que ces pays accordent au 
sultanat d'Oman contre les révolutionnaires du Dhofar. 

L .... - Une explosion se produit dans le port de Tripoli. D'après l'ARNA qui dément les 
bruits de sabotage, il s'agirait d'une bombe datant de la deuxième guerre mondiale. 

T. - Au 15. Séjour à Belgrade de la délégation de l'UNFT, conduite par Mme Fathia 
MZALI, sur invitation de la conférence sur la position sociale des femmes en 
Yougoslavie. 

T. - L'Assemblée nationale adopte la liste des membres de la commission ad hoc char
gée d'examiner l'amendement de la constitution et 6 projets de loi dont un por
tant création de l'office du thermalisme qui sera promulguée le 14, et un autre mo
difiant l'article 8 du code de la justice militaire. Cf Législ. 

12-6 A ...... - Signature à Paris d'un accord de prêt d'un montant de 100 millions $, entre un 
consortium bancaire international dirigé par l'Union des banques arabes et fran
çaise, et la SONATRACH. Durée: 7 ans. 

A ...... - La SONACOME signe avec la firme est-allemande INVEST EXPORT et la firme 
tchèque STROJEXPORT un contrat pour la réalisation à Berrouaghia (wilaya de 
Médéa) d'une usine de pompes et vannes qui couvrira" tous les besoins du marché 
algérien en matière d'irrigation, d'adduction d'eau, industrie chimique et hydro
carbures. 1200 emplois; formation en RDA et Tchécoslovaquie des ingénieurs et 
cadres. 

A ...... - A l'invitation du ministère algérien de la défense nationale, visite en Algérie d'une 
importante délégation du PAIGC dirigée par le Président de l'assemblée nationale 
de Guinée Bissau, ministre des Armées et secrétaire général adjoint du PAICG, 
M. Joao Bernardo VIEIRA. 
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A ...... - Le Chef de l'Etat assiste à la sortie de la promotion "Ahmed Medeghri" de l'ENA 
d'Alger. 

A ...... - Visite surprise du Chef de l'Etat et du ministre des transports dans le port d'Alger, 
pour examiner les conditions de mise en œuvre des mesures de décongestionnement 
prises en mai. 

M . . Conformément à la décision annoncée par le président GISCARD D'ESTAING 
lors de son séjour au Maroc en mai dernier, publication d'une circulaire de l'office 
marocain des changes portant de 100000 à 250000 DH le plafond des sommes 
transférées pour départ définitif. 

M Sahara occidental. Le conseil des ministres, sous la présidence du roi HASSAN Il, 
examine les développements de la question du Sahara. 

13-6 AL .... - A Alger, Mme Nguyen THI BINH, ministre des AE du Sud vietnam, signe avec 
M. ABDESSELAM un accord global de coopération économique entre les deux 
pays. Parallèlement, un accord de coopération en matière d'hydrocarbures est 
signé avec la SONATRACH. Un accord de coopération en matière de télécommu
nications sera signé le 20. Mme BINH se rend ensuite en Libye où elle est reçue 
le 16 par le Colonel QADDHAFJ. 

L .... - Le 17. Deux communiqués communs Libye-FPLP dénoncent la tentative de faire 
participer l'OLP à la conférence de Genève ainsi que le complot phalangiste au 
Liban, et invitent l'OLP à former un gouvernement provisoire. 

L .... - La General Housing Corporation a signé avec un groupe d'entreprises turques deux 
contrats pour la construction de deux villages résidentiels. Cf Accords. 

M .. - Sahara occidental. A l'occasion de la "journée du Sahara" Me BOUCETTA déclare 
que "le peuple marocain est prêt à marcher sur son Sahara occupé quelque soient 
les obstacles et leur origine ; le peuple reste fidèle aux accords conclus avec le 
GPRA en 1961". Session mensuelle le lendemain du CC du parti. 

T .. ~ Au 18. Séjour à Nice de M. Mohamed SA Y AH, OÙ il représente le PSD aux 
assises nationales de l'UDR. Le 16, il se rend auprès du président BOURGUIBA, à 
Brides les Bains. 

14-6 LM .. - Dans le cadre du renforcement des relations maroco-Iibyenne, bref séjour à Tripoli 
du directeur du cabinet royal, porteur d'un message du roi HASSAN Il au président 
QADDHAFJ. Le Chef de l'Etat est invité à effectuer une visite officielle au Maroc. 

T. - Au 20. Visite officielle en RDA de M. Mahmoud MESSADJ. Le 16, entretien à 
Berlin avec son homologue est-allemand. Le 17, constitution d'une commission 
mixte tuniso-allemande de travail. Le 20, signature d'un accord de coopération cul
turelle et scientifique pour 1975-1976. 

15-6 L .... - Au 20. Tournée du Commandant JALLOUD au Moyen-Orient. En Syrie, où il 
rencontre le président ASSAD, puis en Irak où, avec le président EL BAKR, il 
annonce la création d'un front de lutte regroupant ceux qui refusent la négocia
tion, la paix et la reconnaissance de l'entité sionniste, et insiste pour le relèvement 
du prix du pétrole. JI se rend ensuite en Arabie séoudite et au Liban. 

M .. - L'Opinion publie l'interview du secrétaire général du MPAIAC (mouvement pour 
l'autodétermination et l'indépendance de l'archipel canarien). 

16-6 AL MT. - Au 19. A Paris, la chambre de commerce franco-arabe organise un séminaire sur la 
formation professionnelle des cadres, techniciens et ouvriers français appelés à 
travailler dans les pays arabes et des travailleurs arabes employés dans les industries 
françaises. Problèmes liés, notamment, aux contrats d'installations industrielles 
"produits en main", dans les pays arabes. 

A ...... - Campagne de presse d'El Moudjahid contre certaines sociétés françaises accusées de 
se prêter à une "croisade engagée contre l'Algérie par certains journaux français", 
et menaces de rétorsion. 
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MT. - Fin du séjour de M. Ahmed BEN SOUDA, envoyé spécial du roi HASSAN Il. 
M .. - Annonce de l'octroi d'un prêt de 11,2 millions $ de l'Eximport Bank US à la RAM 

pour l'achat de 3 Boeing 737. 
M .. - Au 22. Séjour du Général Othman RA HM A, ministre soudanais des finances. Si

gnature le 19 d'un accord commercial et douanier. 
T. - Au 18. Séjour de M. Norbert SEGARD, ministre français du commerce. Le 17, 

réunion du CA de la chambre franco-tunisienne de commerce et d'industrie, consa
crée à l'examen des relations économiques et des moyens d'investissement des indus
triels français en Tunisie. 

T. - Au 4/7. Séjour de Mme Fathia MZALI à Mexico, à la conférence internationale de 
la femme organisée par l'ONU. 

T. - Fixation des attributions des arrondissements municipaux et des modalités de leur 
fonctionnement. Cf Légis!. 

T. - Fuite de sujets du baccalauréat à la suite d'un vol par effraction d'où annulation de 
l'épreuve pour certaines séries. 6 jeunes gens seront condamnés le 11/9, puis grâciés 
en Décembre par le président BOURGUIBA. 

17-6 A ...... - L'Algérie célèbre l'an IV de la Révolution agraire. Promulgation de deux ordon-
nances : complément des dispositions générales sur l'autogestion agricole ; code 
pastoral. Cf Doc. 

A ...... - Ordonnance portant organisation du séjour des marchandises dans les ports ; et 
décret créant des zones de dégagement extra-portuaires. Cf Légis!. 

A ...... - Ordonnance portant nationalisation de la compagnie d'importation, de transit, de 
transport et d'exportation (Cittex-Algérie). Ses actifs sont transférés à la SONA
COME. Cf Légis!. 

M .. - Cinquième anniversaire du soulèvement populaire d'EI-Ayoun contre l'occupant. 
M .. - Au 21. Le roi HASSAN Il préside la séance d'ouverture des travaux du conseil su

périeur de la promotion nationale et du plan: bilan de l'exécution du plan quin
quennal en 73 et 74 et révision des projets inscrits pour 75-77. Le 17, discours du 
Roi qui déclare que la protection des acquis de la nation est la priorité des priori
tés. 

18-6 L .... - Création par décret d'une commission chargée de contrôler la gestion des disponi-
bilités matérielles détenues par les compagnies pétrolières. Une loi approuve par 
ailleurs l'indemnisation de la compagnie Nelson Bunker Hunt. Cf Légis!. 

19-6 A ...... - A L'occasion du loème anniversaire du régime, important discours du Chef de l'Etat 
devant les "cadres de la nation". Rappels historiques, bilan du "réajustement révo
lutionnaire" et surtout perspectives d'avenir: préparation d'une Charte nationale 
soumise à débat populaire et à référendum, élection d'une assemblée nationale et 
d'un président de la République, le tout en 1976, et ultérieurement congrès du 
FLN. D'autre part le Chef de l'Etat réaffirme sa position en faveur de l'autodétermi
nation du Sahara occidental. Cf Doc. 

LM .. - Le Colonel QADDHAFI promet son appui militaire au Maroc en cas d'affronte
ment armé entre le Maroc et l'Espagne. 

T. - Au 25. Séjour à Belgrade de M. Mustapha MASMOUDI. Le 23, entretiens sur l'éta
blissement du programme d'échanges entre les deux pays pour 1975-1976. 

T. - Signature de la convention de gestion de promotion et de décentralisation indus
trielle avec la STB, la BNA et la banque du sud. 

20-6 A ...... - La banque américaine Export-Import annonce qu'elle a accordé un prêt de 55,2 mil-
lions $ à la SONELEC pour le financement d'une commande de 138 millions $ 
d'équipements aux Etats-Unis. Cf Accords. 

24 
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A ...... - Au 21. Yisite à Alger du ministre français de l'industrie, M. d'ORNANO: les études 
sur le tracé du gazoduc Algérie-France via le Maroc et l'Espagne sont achevées; les 
travaux commenceront en 1978. Problème du déficit commercial algérien avec la 
France. M. D'ORNANO rencontre MM. BOUMEDIENE, ABDESSELAM, MAH
ROUG, y AKER, BENY AHIA, Ahmed TALEB et Abdallah KHODJA. 

M .. - Selon l'Opinion, le fonds koweitien pour le développement économique ouvre un 
crédit global de 12 145000 $ pour la construction de la centrale thermique du 
Kénitra. L'accord sera conclu le 17/9. 

M .. - Au 21. XIII,me congrès de l'association des barreaux du Maroc à Fès: la réforme 
judiciaire appliquée depuis octobre 1974 est au centre des débats. A l'issue des 
travaux, adoption de trois motions concernant: l'organisation judiciaire et la pro
cédure civile, le Sahara occidental et les libertés publiques. 

21-6 A .. M .. - Sahara occidental. Le FLN algérien invite les deux mouvements marocains de l'op
position et le parti unique mauritanien à une réunion de "concertation" à Alger. 
L'USFP publie un communiqué estimant cette invitation irrecevable. Le 26, l'Is
tiqlalla rejette. 

M .. - Au 22. n,me congrès national du crédit populaire du Maroc à Casablanca organisé 
sous le thème : "les banques populaires et les petites et moyennes entreprises". 

T. - Au 25. Séjour à Téhéran et à Ryadh de M. Mustapha ZAANOUNI, étude des pos
sibilités de consolidation de la coopération économique avec l'Iran. Le 24, signa
ture d'un accord de prêt. 

T. - Un arrêté du premier ministre fixe la liste et les attributions des commissions na
tionales du yome plan. Cf Législ. 

22-6 A ...... - Au 24. Textes autorisant les transferts de compte d'attente. 

23-6 AL MT. - Au 27. A Tunis, séminaire de planification agricole maghrébin. 
A .. MT. - Au 29. A Tunis, réunion des délégations des sociétés maghrébines d'électricité 

et de gaz dans le cadre des échanges de visite entre les pays membres du' comité 
maghrébin de l'énergie électrique. Le 30, réunion du comité maghrébin de l'éner
gie électrique. 

A .. MT. - Inauguration en gare d'Alger, sous la présidence de M. Rabah BITAT, de la ligne 
Alger-Tunis du Trans-Maghreb-Express "Atlas". La ligne Alger-Casablanca sera 
inaugurée en mai 1976. Le CTFN se réunira le 25. 

A ...... -- M. TEMAM, PDG de la BNA, signe à Alger avec M. Salah EL MARZOUK, admi-
nistrateur délégué de la banque Kuwait international investment, un accord pour 
le placement d'un prêt obligataire de 33 millions $ en faveur de la BNA et d'une 
durée de 8 ans. La banque koweitienne intervient en chef de file d'un consortium 
bancaire international. 

M .. - Au 25. IIIème colloque national à Rabat sur les problèmes de l'environnement au 
Maroc. Thèse choisi: "les établissements humains, l'habitat". 

T. - Au 27. Réunion de la commission mixte tuniso-;;uédoise de coopération écono
mique et technique. Signature le 27 de l'accord de coopération au développement 
pour 1975. Cf Accords. 

24-6 AL MT. - Au 27. A Alger, sous la présidence de M. Y AKER, colloque organisé par le comité 
international du développement et le gouvernement algérien, et consacré au "Nou
vel ordre économique international" : recommandations pour la concrétisation 
de la "charte des droits et devoirs économiques des Etats". 

A .. MT. - Les ministres de l'agriculture des "9" de la CEE, réunis à Luxembourg, adoptent 
le volet "agricole" des futurs accords Maghreb-CEE. 

A ...... - Signature entre la SONIC et un groupement de sociétés belges d'un contrat pour 
la réalisation de deux complexes de production de peinture. Cf Accords. 
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L ., .. - Le Commandant JALLOUD reçoit le ministre pakistanais de l'éducation. 
L .... - Le Colonel QADDHAFI a préparé un projet de fédération entre la Libye, le Sud

Yémen et la Somalie rapporte le quotidien libanais AI-Hayat citant des informa
tions parvenues d'Aden aux milieux politiques et diplomatiques du Golfe. 

T. - Au 25. Travaux de la sème assemblée générale de la fédération mondiale des orga
nisations d'ingénieurs. Admission de l'union des ingénieurs palestiniens. Le 25, la 
Tunisie est élue présidente de la fédération. 

T. - Signature par le fonds séoudien pour le développement à Ryadh, d'un accord de 
prêt de 12 MDT (projet d'assainissement du Grand Tunis). 

T. - Séjour de la délégation du territoire des Afars et Issas en mission d'information. 

25-6 A .. M .. - La cour internationale de justice de La Haye tient audience publique pour les ex
posés oraux des parties intéressés dans l'affaire du Sahara occidental qui lui est 
soumise par l'ONU pour avis consultatif. CL les 7,14 et 16/7. 

A ...... - Lancement des travaux de construction de l'usine de lampes électriques de la 
SONELEC à Mohammadia (wilaya de Mascara). Elle offrira 500 emplois et pro
duira 27 millions de lampes par an. Elle sera la seule en Afrique. 

26-6 A ...... - Au 29. Grève des travailleurs de l'entreprise de bâtiment Interkilm Fritz Werver, 
fùiale algérienne d'une société franco-britannique dont le siège est à Londres, et 
qui est implantée en AJgérie depuis 1971. Objet du conflit : les discriminations 
entre personnel algérien et personnel étranger (au total plus de 800 employés). 

L .... - L'archevêque MAKARIOS de la République de Chypre quitte Tripoli au terme 
d'une visite de 48 heures au cours de laquelle il a rencontré le Président QAD
DHAFI et le Commandant JALLOUD. CL le 7/7. 

M .. - Sahara occidental. Le parti de la justice mauritanien, mouvement d'opposition 
au gouvernement du Président OULD DADDAH, fondé en 1973 se prononce 
pour la création d'une confédération maroco-mauritanienne. 

T. - Arrivée d 'une délégati~n ivoirienne agricole. A l'étude les possibilités de promou
voir la coopération bilatérale en matière de production fruitière et maraichère. 

T. - Départ pour le Vénézuéla de M. Hassan BELKHODJA pour la session de l'ONUDI. 

27-6 A ...... - Au 28. Visite officielle en Algérie du Président du conseil d'Etat bulgare M. 
JIVKOV : communiqué. Le Président BOUMEDIENE effectuera une visite offi
cielle en Bulgarie. 

L .... - A l'issue de la visite à Tripoli du secrétaire d'Etat brésilien à l'industrie et à l'écono
mie, un accord de coopération technique entre la Libye et le Brésil a été signé. Des 
experts brésiliens seraient amenés à venir aider la Libye. 

L .... - Dans une interview accordée à l'hebdomadaire libanais AI-Dyar, le Colonel QAn'
DHAFI révèle que des unités de l'armée libyenne auraient été envoyées en URSS 
pour s'entraîner au maniement de l'armement soviétique. Il a d'autre part démenti 
que des "facilités" aient été accordées en Libye à l'Union soviétique. CL le 3/7. 

L .... - La Libyan Cement Company a procédé à la distribution de bénéfices parmi ses ou
vriers et employés pour l'exercice 1974. Chaque travailleurs a reçu 342 DL 
(4765 FF) contre 117 DL (1630 FF) pour l'exercice précédent. 

28-6 AL .... - Au 29. Le le, ministre libyen JALLOUD effectue une visite officielle à Alger (prix 
du pétrole, question palestinienne). Entretiens avec le Président BOUMEDIENE. 

L .... - Loi portant création d'un centre national de recherches. Cf Législ. 
M .. - Retour de M. Ahmed T AlBI BENHIMA après avoir représenté le Maroc aux fes

tivités marquant l'indépendance du Mozambique. 
M .. - Au 29. Bref séjour du Président SENGHOR. Le 29, il reçoit une délégation du parti 

de l'Istiqlal. CL le 1!7. 
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T. - Fin du séjour d'une délégation de la fédération internationale des organisations 
des ouvriers de la métallurgie. La Tunisie, premier pays africain affilié à cette or
ganisation représente l'Afrique au sein de son comité exécutif. 

T. - A Marseille, première réunion de la nouvelle chambre de commerce tuniso
française. 

A ...... - On apprend de sources financières londoniennes, que l'Algérie aurait lancé un em-
prunt de 500 millions $ en eurodevises pour financer son 2ème plan quadriennal. 

A ...... - Au 5/7. Voyage de M. Rabah BITAT au Mali où il signe 2 conventions relatives aux 
transports routiers de marchandises et à la création d'une société mixte de trans
ports routiers: la SAT. Cf Accords. 

A ...... - On apprend à Beyrouth que l'Algérie a achevé le rapatriement de ses forces aé-
riennes stationnées en Egypte depuis la guerre d'octobre 1973. Le rapatriement de 
ses forces terrestres est en cours. 

M .. - Selon l'AFP, les autorités espagnoles expulsent 160 familles marocaines qui rési
dent dans l'enclave de Ceuta. Selon MAP, 400 marocains y auraient été arrêtés. 
Madrid annoncera le 1 er /7 l'expulsion de 36 ressortissants marocains, et la MAP. 
le 3, l'expulsion de l'Imam de Ceuta. 

M .. - Réunion du comité du crédit et du marché financier sous la présidence de 
M. BENSLIMANE. 
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1-7 AL MT. - Au 6. A Tunis, conférence des partis africains sur le développement planifié en 
Afrique et les "voies africaines vers le socialisme", sous le patronage des Présidents 
BOURGUIBA et SENGHOR, avec la participation de 31 partis politiques dont le 
FLN, l'Istiqlal, le PSD ; déclaration finale. 

A .. MT. - Au 7/7. vème rencontre d'archéologie maghrébine sous la présidence de M. Mah
moud MESSADI. 

A .. M .. - Au 4. M. BOUTEFLlKA séjourne à Rabat: entretiens avec le roi HASSAN Il 
consacrés au Sahara occidental. Le communiqué publié le 4 à Alger fait état de la 
"grande satisfaction" de l'Algérie à la suite de l'accord conclu entre le Maroc et la 
Mauritanie et réaffirme l'absence de revendications algériennes. Message du roi 
HASSAN II au Président BOUMEDIENE soulignant "l'étroite fraternité" entre 
leurs deux pays. 

L .. T. - Au 3. Visite officielle à Tripoli de M. Tahar BELKHODJA. Le 2, entretien avec le 
Commandant Khouildi HAMIDl. Cf. le 26. 

L .... - Au 7. Le Ministre de l'agriculture du Burundi arrivé la veille commence son séjour 
en Libye par des entretiens avec des responsables du ministère de l'agriculture. 
M. Ali T AB BOU le reçoit le 3. Signature d'un accord pour la création en commun 
d'une société de "holding". Communiqué. Cf Accords. 

T. - Au 11. A Bruxelles, travaux du conseil d'association Tunisie-CEE de 1969. Cons
titution d'un comité d'experts pour étudier "1'ensemble de la situation du marché 
oléïcole" Le Il, rédaction du rapport. Cf. le 22. 

2-7 A ...... - Entrée en service du 3ème car-ferry de la CNAN, le "Tipasa" sur les lignes trans-
méditerranéennes. 

L .... - 3 citoyens libyens réfugiés en Egypte déclarent que le Colonel QADDHAFI aurait 
fait arrêter 39 officiers qui avaient protesté contre la campagne contre l'Egypte. 

L .... - Clôture des travaux du conseil du développement agricole sous la présidence de 
M. GAOUD. Des décisions sont prises en vue de la distribution de fermes équipées 
lors des prochaines fêtes du 1 er septembre. 

M .. - Assemblée générale annuelle de l'ASPAM (Association des producteurs d'agrumes 
du Maroc) à Beni-Mellal sous la présidence M. Mansour NEJJAl. 

3-7 L .... - L'ambassade libyenne à Moscou confirme l'achat d'armes soviétiques "c'était une 
opération naturelle et légitime, nécessaire pour la défense du pays". Le commu
niqué précise : "nous coopérons avec l'Union Soviétique dans les domaines scien
tifiques et technologiques parce que l'Union Soviétique est notre amie et que nous 
sommes à la recherche d'expériences progressistes". 

M .. - Décret portant création d'un comité national de la culture. q. Législ. 

T. - Fin des travaux à la Haye de la commission mixte tuniso-néerlandaise de coopéra
tion qui a permis de faire le point de l'utilisation des crédits des trois dernières 
années et de programmer 1975. 

4-7 M .. - Sahara occidental: selon MTM le Maroc et la Mauritanie se seraient mis d'accord 
sur un plan de partage du Sahara. 

5-7 AL MT. - Au la. Lé 2éme festival de la jeunesse arabe se déroule à Tripoli (Libye), avec 8 000 
jeunes de 18 pays arabes. On note l'absence de l'Egypte. Allocution du Cl QAD
DHAFI. Le 6, ouverture d'un séminaire intellectuel: Palestine, unité arabe, Oman, 
Sahara espagnol, Yémen. 

A ...... - Le PDG du groupe ELF-ERAP annonce qu'il pourrait ne pas renouveler ses accords 
de coproduction conclus en 1971 avec l'Algérie et qu'i! préférerait passer des 
contrats commerciaux ordinaires. Cf. le 13/11. 

A ...... - Aprês les baisses consenties en Libye, Iraq, Nigeria, APS annonce que l'Algérie a 
décidé de maintenir inchangé le prix de son pétrole pour le 3ème trimestre 1975, 
soit Il,75 $ FOB par baril au port de chargement. 
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A ...... - L'Algérie célèbre le i3ème anniversaire de son indépendance et la fête de la jeu-
nesse. 

A ...... - Au lendemain de la réunion extraordinaire de la commission nationale de législa-
tion, entrée en vigueur de l'ordonnance du 5/7/73 abrogeant tous les textes légis
latifs antérieurs à l'indépendance. 

L .... - Réunion à Tripoli de deux délégations représentant respectivement le front Poli
sario et le front populaire anti-fasciste d'Espagne. On apprendra le 26 l'installation 
à Tripoli d'un bureau du front Polisario. 

M .. - Au 17. Une délégation du parti de l'Istiqlal effectue à Berlin une visite d'informa
tion : problème du Sahara occidental. 

T. - vème congrès de la fédération générale de l'énergie et du gaz à la maison de 
J'UGTT. 

T. - Au 12. 29ème session du comité pennanent de l'information arabe. La Tunisie est 
élue présidente de la session. 

T. - Conférence de presse du directeur de J'institut national des statistiques ; il an
nonce le total de la population: 5572 229. 

6-7 M .. - Et 12 et 29. Saisie de l'Opinion. Cf. le 9/8. 
T. -- Au Il. Séjour de M. Hassan BELKHODJA à Londres pour visiter la foire agricole. 

7-7 A LM T. - Au 19. Réunion du groupe intergouvernemental de la CNUCED chargé de l'étude 
des problèmes des pays les plus sous-développés. 

A .. MT. - 8ème AG du COMAP à Casablanca. 
A ...... - Séminaire annuel de la campagne de volontariat : nombreuses interventions sur 

le thème de l'exode rural. Le Chef de l'Etat insiste sur l'organisation et la disci
pline nécessaires et déplore la désaffection pour le travail rural qui se généralise 
au profit des bidonvilles et de l'usine. 

L .... - Au 10. Le Colonel QADDHAFI reçoit M. Raouf DENKTACH, chef de la com
munauté turque de Chypre. Le Commandant JALLOUD le reçoit peu après en 
présence du Commandant HOUNI et du Dr. Ali TRIKI. 

L - Arrivée à Tripoli du ministre du développement agricole de la province nord du 
Nigéria ; M. LATRACHE le reçoit le 8. 

L .... - Les autorités égyptiennes accusent la Libye de pousser à la révolte les tribus fron
talières, afin de pennettre à ses troupes d'intervenir dans J'oasis Je Siwa et à Marsa 
Matruh. 

M .. - Au 10. Sahara occidental: interventions orales du côté mauritanien devant la CU. 
Droit de réponse le 28. 

T. - Au 10. A Tunis, négociations pour la conclusion d'une convention judiciaire avec 
la Côte d'Ivoire. Le 8, signature d'une convention judiciaire fixant les modalités 
de la coopération entre les deux pays. 

T. - Au 9. A Tunis, 1 è" session de la commission mixte tuniso-autrichienne (en vertu 
de l'accord du 17/10/73). Examen des projets en cours de réalisation dans le do
maine de l'agriculture, et étude de nouveaux projets. Communiqué commun. 

T. - Au 10. Visite officielle en France de M. Hédi NOUIRA. Le 8, entretien avec le 
Président GISCARD D'ESTAING. Le 9, visite de l'usine Berliet à Lyon, rencontre 
avec les ouvriers tunisiens. 

T. - Au 12. La Cour de sûreté de l'Etat commence l'interrogatoire des 24 inculpés 
condamnés par défaut le 24/8/74, pour constitution d'association illicite, atteinte 
au prestige du Chef de l'Etat et des membres du gouvernement et de diffusion de 
tracts. Le 12, verdict: 30 condamnations à des peines de 3 ans à 2 mois de prison 
(12 avec sursis) et 12 acquittements. 

T. - "Journée du savoir" au campus universitaire. Le Président BOURGUIBA annonce 
que le ministre de l'éducation va lever la décision de suspension prononcée à l'en
contre de certains professeurs impliqués dans les mouvements de grève. 
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8-7 L .... - Signature à Tripoli d'un accord avec l'ENI : livraison de 12 millions de tonnes par 
an de pétrole brut. 

M .. - Fête de la jeunesse et 4éme anniversaire du souverain. Dans son discours le Roi 
annonce que les élections générales auront lieu au plus tard dans un an et demi. 

9-7 A L MT. - Au 12. Réunion au Caire des ministres africains et arabes des AE : préparation d'un 
éventuel sommet. 

A ...... - Au II. Mme Simone WEIL, ministre français de la santé, effectue une visite of-
ficielle en Algérie. 

LM T. - Tournée maghrébine de M. Kamal JOUMBLAT, président du Parti progressiste 
libanais ; du 9 au II en Libye où il est reçu le 10 par le Chef du CCR ; du II au 
14 en Tunisie ;du 14au 18 au Maroc. 

L .... - La RAL reconnait le nouvel Etat des Iles Comores ; reconnaissance le 16 de Sao 
Tomé et Principe. 

M .. - Au 17/8. Sahara occidental : missions spéciales maroco-mauritaniennes chargées 
d'expliquer les derniers développements de la question du Sahara. Du 9 au 3/8 
tournée dans les capitales arabes de la mission mixte composée de MM. BOUT ALEB 
et OULD CHEIKH respectivement ambassadeur du Maroc à Washington et ambas
sadeur du ministère mauritanien des AE. Le II, retour à Nouakchott. De la mi
juillet au 17/8 tournée dans certains pays d'Amérique latine de la mission mixte 
composée de MM. Driss BENNOUNA, ambassadeur du Maroc à Beyrouth, Bouma 
OULD SIDNA, ambassadeur au ministère mauritanien des AE, et Khali Henna 
OULD ER RACHID, secrétaire général du PUNS. 

T. - Nomination de M. Philippe REBEYROL comme ambassadeur de France à Tunis. 

10-7 AL MT. - A Tunis, réunion du conseil maghrébin de la jeunesse et des sports, avant la 3ème 

réunion à Tripoli, du 10 au 15, des ministres arabes de la jeunesse et des sports. 
A ...... - Au 19. A Tlemcen, 9ème séminaire annuel algérien de la pensée islamique, organi-

sé par le ministère de l'enseignement original et des affaires religieuses. 
A ...... - Au Il. Le Chef de l'Etat inaugure à Debbagh Maghoura (wilaya de Tlemcen) 

le premier village pastoral socialiste, par la remise des clés de leur logement à 143 
bergers et petits éleveurs. Le lendemain dans la même région, il inaugure le village 
agricole socialiste de Aïn Zan a Chebika. 

L .... - Le Commandant en chef des forces armées maltaises arrive à Tripoli, s'entretient 
avec le chef d'Etat-major des forces armées libyennes et regagne La Valette dans 
la soirée. 

11-7 A .. M .. - Sahara occidental: Selon Le Monde, le projet espagnol de conférence à quatre 
au sujet de la décolonisation prévue pour le 9/6 puis pour le 9/7 paraît condamné. 

A .... T. - Au 17. A Alger, travaux de la sous-commission algéro-tunisienne pour les relations 
commerciales. Procès-verbal. 

A ...... - Série de secousses telluriques dans la région de Sétif. 
L .... - Un décret du CCR nomme M. Taha Cherif BEN AMEUR, ministre d'Etat chargé 

des affaires du CCR. M. Nouri Fitouri Omar AL MADANI, ingénieur des TP, lui 
succède aux communications. Cf. Doc. 

M .. - M. OSMAN préside la réunion du conseil d'administration de l'OCE. 

12-7 AL MT. - Au 15. Conférence des ministres des AE des pays musulmans, à Djeddah : réso
lutions tendant à l'expulsion d'Israël de l'ONU et des organisations internationales. 
La Libye propose une marche commune sur Jésusalem. Soutien au Maroc sur la 
décolonisation du Sahara. 

L . .. - Départ pour Bagdad du Dr. Ahmed EL MAGSI où il représentera la RAL aux cé
rémonies du 17 ème anniversaire de la révolution irakienne. 
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14-7 A ...... - Arrivée à Alger, en visite officielle, du Président mexicain ETCHEVARRIA. 
M .. - Et 15. Reprise des négociations entre le Maroc et la CEE, après deux mois de 

réflexion. Ces négociations portent sur le renouvellement de l'accord de mars 69. 
Cf. le 22. 

T. - Au 17. Conférence périodique des gouverneurs sous la présidence de M. Tahar 
BELKHODJA ; à l'étude examen du prochain plan et la question du développement 
rural. 

15-7 AL MT. - Au 17. Suite à la condamnation par le parlement européen de l'attentat commis 
par l'OLP à Jérusalem le 4, les pays de la ligue arabe expriment leur désapproba
tion de l'attitude européenne. 

A ...... - Au 17. Le secrétaire d'Etat français à la jeunesse et aux sports, M. Pierre MA-
ZEAUD, effectue une visite officielle en Algérie: création d'une commission mixte 
franco-algérienne dans ce secteur. 

A ...... - Le PDG d'Air-Algérie, le lieutenant Colonel Mohamed BOUZADA, inaugure l'a-
gence de cette compagnie à Tizi Ouzou et sa délégation pour l'ensemble de la 
wilaya. Renforcement du réseau commercial intérieur et de la décentralisation 
d'Air-Algérie. 

A ...... - Réunion en vue d'un groupement des entreprises nationales. 
LM .. - Arrivée d'une délégation marocaine de l'association de solidarité islamique sur invi

tation de l'association libyenne pour l'appel à l'Islam, dans le cadre des contacts et 
de coordination avec des organisations similaires. Elle est accueillie par le Cheikh 
SOBHI. 

L - Inauguration de la banque arabo-espagnole. La part libyenne de 30 % représente 
7,5 millions de DL. 

L .... - Et 16. Approbation et promulgation de textes créant une compagnie générale des 
ciments et une société nationale de filature et tissage. Cf. Législ. 

M .. - Signature à Rabat entre M. BENSLIMANE et M. FOURCADE, ministre français 
de l'Economie de trois accords sur l'aide financière, la garantie des investissements 
et le fonds de garantie automobile; M. FOURCADE est reçu par le Roi.Cf 
Accords. 

T. - Au 21. Visite officielle de M. Naïm HADDAD, ministre irakien de la jeunesse. Le 
18, séance de travail. Le 21, signature d'un protocole d'accord de coopération dans 
les domaines de la jeunesse et des sports pour 1976. 

16-7 A .. M .. - Succédant au représentant du Zaïre, devant la cour internationale de justice, 
M. BEDJAOUI expose, à La Haye, le point de vue algérien sur le Sahara occi
dental: autodétermination des sahraouis: droit de réponse le 29. 

A ...... - Ordonnance mettant fin aux fonctions de ministre d'Etat sans portcfeuilk dé 
M. Chérif BELKACEM. Cf Doc. 

L .. T. - Départ de Tripoli pour Tunis d'une délégation de l'office public des transports 
en vue d'étudier les questions de voies routières et un projet de voie ferrée Tripoli
Tunis. 

L .... - Début d'une visite de cinq jours en Roumanie de M. Ali TABOU. 
L .... - Interview du Colonel QADDHAFI au Washington Post: achats d'armes à l'Union 

soviétique ; les avions achetés en 1973 aux USA devraient être livrés, en "gage 
du désir du Président FORD d'établir de bonne relations avec la Libye". 

L .. , . - Et 24. Approbation de la création de différents syndicats dans le gouvernorat de 
Tripoli. Cf Législ. 

M .. - Visite de quelques jours d'une délégation du FADES. La délégation est reçue le 17 
par M. BENSLIMANE et le 18, par M. GHISSASSI. 

M .. - Au 22. Sahara occidental: exposé de la thèse espagnole devant la CIJ : plaidoyer 
en faveur de l'indépendance du Sahara. Droit de réponse le 30 : l'Espagne soutient 
la même thèse que l'Algérie. 
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L 

M .. - M. GHISSASSI préside la cérémonie de signature d'une convention entre la société 
ZELLIDJA et la centrale d'achat et de développement de la région minière de 
Tafllalet-Cadet en vue de l'étude et de la réalisation d'une usine industrielle de 
transformation de calamine (minerai de zinc). 

T. - Au 21. Visite officielle du prince Fayçal Ibn Fahd IBN ABDELLAZIZ, Président 
du conseil supérieur séoudien de la jeunesse. Le 19, séance de travail sur la coopé
ration avec la Tunisie. Le 21, signature d'un protocole d'accord de coopération 
en matière de jeunesse et de sports. 

T . - Etablissement de relations diplomatiques avec la Corée du Nord. 

- Départ de M. Haïfi DOR, ministre togolais des travaux publics, des mines et des 
postes. 

M .. - Selon un communiqué du ministère de l'information, tentative d'évasion dans la 
nuit du 12 au 13 de 4 conjurés du procès de Skhirat (10/7/71). Trois sont repris 
le 4 ème est abattu par la police. 

T. - Au 30. A Gafsa et à Siliana, campagne pour des élections législatives partielles. 
Le 31, élections à Siliana : M. Chedli A y ARI est remplacé par M. Abdelaziz BEN 
NASSER et à Gafsa, M. Abderrahmane BEN MESSAOUD par M. Mohamed Férid 
DHAOU. 

18-7 A L MT. - Au 28. A Kampala conseil des ministres des AE de l'OUA : préparation du som
met des chefs d'Etat de l'OUA qui doit s'y dérouler à compter du 28. Rupture des 
relations diplomatiques entre la Tunisie et l'Ethiopie. 

A .... T. - Au 19. Visite officielle à Alger du Président BOURGUIBA. Travaux de la Grande 
commission mixte depuis l'avant-veille. Le 19, visite à Annaba du complexe sidé
rurgique et entretiens avec le Président BOUMEDIENE. Communiqué commun 
confirmant la position commune des deux pays vis-à-vis de la CEE. Inauguration 
de la ligne maritime Annaba-Tunis. 

L .... - Arrivée à Tripoli d'une délégation indienne de l'aviation civile pour la conclusion 
d'accords entre les deux pays. Une délégation d'ingénieurs arrivera le lendemain : 
accord sur l'échange d'experts et l'assistance technique en matière d'industrie 
pétrolière. 

T. - Visite officielle en Chine populaire d'une délégation de l'agence T AP conduite par 
le PDG M. Mahmoud TRIKl. Le 22 à Pékin, signature d'un accord de coopération 
entre les agences T AP et HSINHUA. 

T. - Au 19. Colloque sur les règles fmancières des budgets des collectivités locales. 

19-7 L .... - Le Colonel QADDHAFI reçoit M. Mohamed BADI, membre du CCR somalien, 
venu lui remettre un message du Président Siad BARRE. 

L .... - Modification du code pénal en ce qui concerne les délits de corruption et concus
sion. Cf Législ. 

T. - Au 20. Visite officielle de M. Hédi NOUIRA à Sousse. Visite du secteur industriel. 

20-7 L .... - Réunion des présidents des commissions centrales de réorganisation de l'USA pré-
sidée par le Colonel QADDHAFI. 

L .... - Décret du CCR habilitant les comités populaires des quartiers à trancher les litiges 
opposant les citoyens. Cf Législ. 

T. - Au 30. Visite officielle du ministre de l'information et du tourisme de l'état des 
EAU, le Cheikh Hamed BUTTI. Le 29, signature d'un programme de coopération 
dans le domaine de l'information pour 1975-1976. 

21-7 AL .. T. - Au 25. 2ème réunion des experts du dialogue euro-arabe, à Rome. La Libye s'en 
retire. La Tunisie et l'Algérie demandent la convocation de la commission poli
tique. Création d'une commission sociale, mise au point des méthodes de travail 
pour l'étude des problèmes d'industrialisation et de matières premières. 



738 CHRONOLOGIE 

Dates AL MT 

AL MT. - Au 25. 2ème partie de la 8ème session de la commission des produits de base de la 
CNUCED : des consultations périodiques et officieuses seront organisées jusqu'en 
décembre entre les gouvernements et le secrétariat général de la CNUCED pour 
faire progresser la mise au point d'un programme intégré sur les produits de base. 

L .. T. - Le correspondant d'Al-Ahram à Tunis annonce que 20 citoyens libyens auraient été 
arrêtés par la police tunisienne tandis qu'ils tentaient de traverser clandestinement 
la frontière. Ils auraient été en possession d'armes et explosifs et auraient confessé 
avoir reçu de l'argent des services secrets libyens pour commettre des actes de sabo
tage à Tunis. Les autorités libyennes démentent. 

M .. - Décret déterminant les lignes de fermeture de baies sur les côtes marocaines et les 
coordonnées géographiques de la limite des eaux territoriales (12 milles) et de la 
zone de pêche exclusive marocaine (70 milles). Cf Législ. 

T. - Conférence des ambassadeurs tunisiens accrédités dans les pays arabes. 

22-7 A .. MT. - A l'issue de la réunion à Bruxelles des ministres des AE de la CEE, la politique mé
diterranéenne de la communauté apparaît toujours dans l'impasse, au niveau des 
négociations agricoles euro-maghrébines. La France, notamment, estime excessives 
les prétentions algériennes en matière de vins. De ce fait, le régime actuel des échan
ges avec le Maroc et la Tunisie est prorogé au delà du 31/8 et l'Algérie continuera à 
bénéficier de ses conditions particulières d'accès au marché français. 

A _. La SONIC signe à Alger deux contrats avec la société ouest-allemande 
SCHLOEMANN-SIRMAG pour la construction à El Aouinet (wilaya de Tebessa) et 
Saïda de deux usines de production et de conditionnement de produits d'entretien. 

LM .. - Retour à Tripoli en provenance du Maroc d'une délégation de l'USA présidée par 
M. Ahmed CHAHATI. Rencontres avec les partis marocains, en particulier l'Istiqlal. 

MT. - Au 28. Visite officielle en Tunisie jusqu'au 24 de l'Emir de Qatar, le Cheikh Khalifa 
Ben HAMAD EL TAANI. Signature d'un accord culturel et technique. Communi
qué Commun. Il se rend ensuite au Maroc. Un accord de coopération culturelle et 
technique sera signé le 26. 

T. - Au 24. Congrès national des étudiants socialistes destouriens. Adoption de 3 mo
tions présentées par les commissions des structures, des affaires universitaires et de 
politique générale. 

23-7 AL MT. - Dans une conférence de presse, M. Chedly AYARI, président de la banque arabe 
pour le développement économique de l'Afrique (BADEA) annonce à Alger, que 
cet organisme est à même de consentir des prêts aux pays africains et accueille les 
projets de financements. M. A Y ARI, au cours de son séjour, a été reçu notamment 
par le Chef de l'Etat et par M. MAHROUG. 

24-7 A 

L .... - Au 28. Arrivée à Tripoli en provenance de Bagdad de M. Yak SUNG, vice-président 
du conseil des ministres de Corée du nord. Il est reçu parle Commandant JALLOUD. 

L - Inauguration par le Colonel QADDHAFI du 4ème camp "NASSER" à Ghirane 
(Tripoli) installé par les jeunes étudiants de l'alliance des étudiants unionistes nassé
riens des différents pays arabes. Discours le 25 demandant la relance de l'union 
égypto-libyenne. 

L .... - Ouverture de la semaine culturelle féminine, organisée dans le cadre de le célébra
tion de l'année mondiale de la femme. L'accent est mis sur la nécessité pour la 
femme d'avoir une personnalité équilibrée, d'élargir son horizon, sur l'importance 
de son rôle dans la famille. 

T. - Un décret porte organisation et fonctionnement du centre d'études de recherches 
et de publications de la faculté de droit et des sciences politiques et économiques 
de Tunis. Cf Légis/. 

- Arrivée à Alger du ministre roumain du pétrole, M. Bujor ALMASSAN, à l'invita
tion de M. ABDESSELAM. 
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A ...... - La société de gestion et de développement des industries alimentaires signe à Alger 
avec l'organisation du mouvement coopératif italien Intercoop, un contrat pour la 
construction à Reggane d'une conserverie de tomates d'une capacité de 10000 ton
nes par an. Coût 24 millions DA. 

A ...... - Ordonnance portant création de l'institu t algérien du commerce extérieur (COMEX). 
Cf Législ. 

M .. - Et 25. Sahara occidental : exposés oraux de la délégation marocaine devant le CU 
au titre du droit de réponse. Le Maroc réfute catégoriquement les thèses espagnole 
et algérienne. 

T. - Arrivée à Tunis du Dr. Ahmed Abdessetar JAOURI, secrétaire général de l'union 
des instituteurs arabes pour participer au 2 èm e congrès de l'union générale des ins
tituteurs palestiniens. 

T. - Signature de 6 conventions collectives intéressant les secteurs de la presse écrite, 
des banques, des assurances, de la métallurgie et des explosifs. 

25-7 A ...... - Inauguration à Lakhdaria, par le Chef de l'Etat, de la première station d'un centre 
de télécommunications spatiales réalisé en Algérie. 

L .... - Début des travaux de la commission de l'office du fer et de l'acier par l'étude du 
complexe sidérurgique à réaliser en Libye, ainsi que des modalités d'utilisation du 
fer de Wadi Chatti et des problèmes d'importation de matières premières. 

'2!!:1 A ...... - La société nationale de recherche d'eau et d'aménagement hydraulique (SNREAM) 
signe un contrat d'acquisition d'équipements divers auprès de la firme américaine 
KOHERING Co, pour un montant de 80 millions $. Le fournisseur assurera la for
mation du personnel. 

L .. T. - Au 30. Travaux de la commission mixte libyo-tunisienne des représentants des mi
nistères de l'intérieur (visas, permis de séjour, circulation et nationalités). Le com
mandant HAMIDI reçoit le 29 le représentant tunisien. 

L .... - M. Abdelati OBElDI et le Dr Ali TRIKI sont reçus par le président Idi AMINE 
DADA qui s'entretient avec eux de la conférence des ministre des AE et des rela
tions bilatérales. 

M .. - Au 29. M. REGHA YE assiste à Ryadh à la première réunion du conseil des gou
verneurs de la banque islamique de développement. 

27-7 A ...... - A Tripoli rencontre des présidents BOUMEDIENE et QADDHAFI, qui rejoignent, 
ensemble, le lendemain, le sommet de l'OUA à Kampala. 

A ...... - Au l7{8. Série d'incidents franco-algériens provoqués, en France, par les associa-
tions d'anciens harkis. 

L - M. Jadallah TOLHI accueille M. Stephan ANDOU, ministre yougoslave de la coo-
pération internationale. 

L - Clôture de la nème conférence de planification et d'études de la jeunesse et des 
sports par le Commandant JALLOUD, lequel préconise l'affectation d'un budget 
particulier à ce domaine, ainsi que la nomination d'un secrétaire d'état à la jeunesse 
et aux sports. 

MT. - Au 30. Séjour à Rabat de M. Habid CHA TTY, porteur d'un message du président 
BOURGUIBA au roi HASSAN Il. 

28-7 AL MT. - Au 2{8. Sommet des chefs d'Etat de l'OUA à Kampala (Ouganda) sous la prési
dence du chef de l'Etat ougandais, Idi AMINE DADA. Résolution tendant à 
l'expulsion d'Israël de l'ONU; création d'une commission d'enquête sur l'Angola 
à laquelle participent la Libye, et le Maroc. Résolution demandant à l'Espagne de 
s'abstenir de toute mesure unilatérale sur le Sahara. 

A ., .... - Signature d'un contrat SONATRACH-SAIPEM (ENI) pour la construction de deux 
pipe-lines. Cf Accords. 
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T. - Au 2/8. Séjour de M. Pak SEUNG TCHEUL, vice premier ministre du conseil de 
la RPD de Corée, dans le cadre des relations amicales. 

T. - A Monastir, conférence internationale des étudiants organisée par l'UGET en colla
boration avec l'union internationale des étudiants de l'UNESCO. 

29-7 A ...... - M. BOUTEFLlKÀ déclare, à Alger qu'il s'estime satisfait de la partie des accords 
d 'Helsinki relative à la sécurité en Méditerranée. 

T .. - Arrivée d'une envoyé spécial du gouvernement grec, porteur d'un message du prési
dent et du chef du gouvernement au président BOURGUIBA. 

30-7 MT. Au 1/8. Séjour d'une délégation mauritano-marocaine pour remettre au président 
BOURGUIBA un message commun concernant le problème du Sahara occidental. 

31-7 A ...... - Au 1"/8. Le Président BOUMEDIENE effectue une visite officielle au Cameroun. 
L - Arrivée de M. Joël LE THEULE, président de la commission de la défense à l'As-

semblée nationale française. Il est accueilli par un représentant de l'USA. 
T. - Adoption par le conseil des ministres de trois projets de réforme du système éduca

tionnel. Conférence de presse de M. DRISS GU!GA le 4/8 sur ce sujet. 
T. - Au 3/8. A Monastir, 19,me congrès extraordinaire de l'UGET consacré à la "réorga

nisation" du syndicat étudiant agité par les mouvements estudiantins des dernières 
années. Discours d'ouverture de M. Hédi NOUIRA qui insiste sur le rôle et les res
ponsabilitésdes étudiants dans la société et condamne les menées des "extrémistes". 
Le Bureau exécutif sera élu le 6. Secrétaire général: M. Mekki FITOURI. Cf Doc. 

1-8 LM .. - Au 3. Séjour à Tripoli de M. Sliman Ou Id CHEIKH, représentant du président mau-
ritanien Mokhtar Ould DADDAH et de M. Abdelhadi BOUT ALEB, représentant du 
roi HASSAN II. Le Colonel QADDHAFI les reçoit le 2. 

M .. - Au 19. Séjour privé du Cheikh Zaïd IBN SOLTAN, chef d'Etat des EAU. Le le" 
il est reçu par le roi HASSAN II ; le 13, arrivée du ministre des AE des EAU, 
M. Ahmed KHALIFA. 

T. - Création de trois nouvelles délégations au gouvernorat de Tunis, qui en comporte 
maintenant 14. Cf Législ. 

T. - Au 2. Travaux du conseil national de la formation professionnelle et de l'emploi. 
T. - Au Il. A Jerba, séminaire du service volontaire pour les étudiantes organisé par la 

jeunesse féminine de l'UN FT. 

2-8 A .. M .. - Le président BOUMEDIENE adresse un message au roi HASSAN !llui demandant 
l'appui du Maroc pour sauvegarder l'unité et l'intégrité territoriale du nouvel Etat 
des Comores. 

L .. T. - Au 5. Séjour à Tunis du commandant Khoueildi HAMIDI sur invitation de M. 
Tahar BELKHODJA. Le commandant HAMID! est reçu le 3 à Monastir par le 
président BOURGUIBA. Signature d'un procès-verbal. 

L .... - La RAL est désignée par le président en exercice de l'OUA pour faire partie de la 
commission d'enquête et de conciliation en Angola. 

L .... -- Le Colonel QADDHAFI inaugure en compagnie du commandant JALLOUD la 
première session culturelle de l'année 1975 pour les responsables de l'USA. Le com
mandant JALLOUD déclare, le 4, aux responsables que "l'unité est l'objectif le 
plus important de la Révolution arabe". 

M . . Sahara occidental : selon l'Opinion, le mouvement de résistance pour la libération 
des territoires sous domination espagnole (Morehob-FLU) vient d'adresser une 
lettre au secrétaire général de l'ONU: "les manœuvres algériennes ne trompent per
sonne. Le gouvernement d'Alger espère créer un état fantoche au Sahara marocain 
pour l'annexer plus tard". Cf. le 21. 
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3-8 L .... - Le Colonel QADDHAFI reçoit l'ambassadeur d'Espagne avec lequel il examine le 
problème du Sahara. 

M .. - Un avion s'écrase à l'atterrissage près d'Agadir. Près de 200 victimes. 

4-8 A ...... - L'Eximbank des Etats Unis accorde à la SONATRACH un prêt de 47,7 millions $ 

S-8 

pour financer l'achat aux Etats-Unis de 119,2 millions $ d'équipements destinés à 
la liquéfaction du gaz naturel pour ce pays. La SONATRACH complètera son 
financement par un emprunt de 100 millions $ sur le marché de l'eurodollar. 

L .... - Le Dr Omar Ahmed EL MAGSI préside une réunion de la commission centrale 
d'établissement du Ve plan de développement 76/80. 

M .. - Au 8. Séjour de M. William CASEG, président de l'Export-Import Bank: entretiens 
avec les principaux responsables des ministères économiques, de la banque du 
Maroc et de la BNDE sur les projets de développement auxquels les hommes d'af
faires américains pourraient s'associer. 

M .. - Au 8. Séjour de M. Abdelaziz MATHARI, directeur. général de la Cie inter-arabe de 
garantie de l'investissement (CIGI). 

T .-~ Signature de deux accords de coopération avec la Suède. Cf. Accords. 

AL MT. - Au IS. A Genève, Isème session du conseil du commerce et du développement 
préparation de l'ordre du jour de la 4ème CNUCED, prévue pour le mois de mai 
1976 à Nairobi. 

A ...... - Signature à Alger d'un accord algéro-tchécoslovaque de paiement en devises conver-
tibles, qui remplace l'ancien régime de troc. C'est le 3ème accord de ce type signé en 
1975 par l'Algérie (les deux précédents l'ont été avec la Pologne et la Chine popu
laire). On s'attend que la quasi totalité du commerce extérieur algérien suive ce ré
gime d'ici la fin de l'année. 

A ...... ~- Le porte parole du gouvernement français, M. André ROSSI, annonce que le 
conseil des ministres a décidé la suppression de tous les camps d'anciens harkis 
avant la fin 1976. Incidents et prise d'otages à propos d'enfants d'anciens harkis 
retenus à Alger sous prétexte de formalités administratives. Protestations algérien
nes. Cf. le 16. 

T. - L'Action indique que le FADES accorde un prêt de S, 7 millions de DT à la STEG. 
Cf Accords. 

T. - L'Action annonce la signature de l'acte d'achat par l'Etat des parts du groupe ita
lien ENI dans la raffinerie de pétrole de Bizerte et la société AGIP en Tunisie . 

• 
6-8 A L MT. - Au 9. A Tunis, conférence maghrébine sur la sécurité sociale. 

A ...... ~- Au 11. Visite privée en Algérie du président Moussa TRAORE du Mali. 
A ...... - Le Colonel CHADL y préside, à Mers-el-Kébir, la cérémonie de lancement du 

chalutier-crevettier "El Kala". Le chantier qui l'a construit, avec la coopération des 
polonais, emploiera bientôt 4 SOO ouvriers. Il assure également la formation de son 
personnel. 

L - La RAL décide d'établir des relations diplomatiques avec le Mexique au niveau des 
ambassades. 

L ~- Le ministre de l'intérieur donne des instructions pour que les commerces et établis-
sements publics soient fermés au moment de la prière du vendredi de 12h 30 à 16 h. 

MT. - Sahara occidental: selon l'Opinion, action tunisienne de rapprochement des points 
de vue. 

M .. - Le Dr. Mohamed BENHIMA préside la cérémonie de pose de la première pierre 
pour la construction de l'école nationale de la santé publique à Rabat. 

7-8 A ...... ~- Ouverture par le wali de Tiaret du chantier d'un complexe de fabrication de véhicu-
les industriels à Daghmouni. Il couvrira 300 hectares et emploiera, au départ, 1 SOO 
travailleurs et jusqu'à 10000 en 1980. Achèvement au début 1978. Un consortium 
ouest allemand qui a conclu ce contrat d'usine "produit en main" en assurera la 
gestion directe pendant les deux premières années de fonctionnement. 
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L .... - Un prêt d'une valeur de 70 millions de dollars est accordé à la Yougoslavie. Cf 
Accords. 

L .... - Al-Djihad consacre un long article au discours prononcé à Kinshasa par le président 
GISCARD D'ESTAING. 

T. - Séjour de M. Jean ANTIN, directeur général de "Télé-<:liffusion de France", invité 
par la RTT. 

8-8 A ...... - M. AH MESSAOUDENE signe trois accords en matière de télécommunications avec 
des firmes japonaises. Cf Accords. 

A ...... - On apprend à Alger que l'Algérie s'apprêterait à relancer la culture du coton, no-
tamment dans les périmètres irrigués du moyen et bas Chérif et dans l'est constan
tinois pour accompagner le développement des industries textiles du pays. 

L .. T. - Au II. Séjour à Tripoli de M. Ahmed GHEZALI, directeur des affaires politiques 
au ministère des AE, à la tête d'une délégation pour participer aux travaux de la 
commission technique mixte sur la délimitation du plateau continental. 

L - M. Ali TRIKI arrive à Lagos afin de remettre au Général MOURTA Mohamed un 
message du Colonel QADDHAFI. 

L .... - Séjour à Tripoli de M. Salri CAGLA Y ANGIL ministre turc des AE. Il est reçu le 10 
par le Colonel QADDHAFI en présence du Commandant JALLOUD. Signature de 
deux accords prévoyant la création d'une banque mixte au capital de 15 millions 
de dollars et la coopération dans le domaine de l'aviation civile. Cf. Accords. 

L .... - L'avion de la JAL ayant à son bord les membres du commando de l'armée rouge 
et les otages de Kuala Lumpur se pose à Tripoli. 

L .... - Au 11. Le conseil supérieur du plan se réunit sous la présidence du Colonel 
QADDHAFI. 

T. - Au 9. Séminaire national des ouvriers tunisiens à l'étranger. 

9-8 A ...... - Au 12. Les septs pays du Tiers monde (dont l'Algérie) représentés à la conférence 
de Paris sur les matières premières et l'énergie (dialogue nord-sud) se réunissent à 
Genève (mise au point de la procédure à employer lors de la 2ème conférence pré
paratoire de Paris qui aura lieu en octobre). 

M - Au 17. Séjour d'une délégation d'experts arabes en formation professionnelle tou-
ristique et hôtelière venus assister aux travaux de la CEAFT (commission d'experts 
arabes pour la formation des cadres hôteliers et touristiques, du II au 13). 

M .. - Et 10 et 13. Saisie de l'Opinion. Le 26, la censure l'autorise puis en ordonne la 
saisie: interdiction et r..nassage chez tous les marchands de journaux. Cf. le 4/9. 

T. - Retour de Damas de M. Fath ZOUHEIR, vice-président de l'assemblée nationale et 
bâtonnier des avocats, où il a représenté son pays à la réunion interparlementaire 
arabe. 

10-8 L .... - Au 12. Séjour à Tripoli de M. BADORINA, vice-ministre yougoslave des AE. Le 
Commandant JALLOUD le reçoit le 12. 

M .. - Arrivée de M. SONG CHOL PAK, vice-premier ministre de la RPD de Corée, à la 
tête d'une importante délégation gouvernementale. Le II, le Dr. BENHIMA reçoit 
la délégation. 

11-8 L .... - Au 14. Séjour à Tripoli du commandant KAMOUNGUE ministre des AE du Tchad. 
L - Le Colonel QADDHAFI a un entretien téléphonique avec le président Hafez EL 

ASSAD. 
M .. - On apprend par l'Opinion le licenciement de 23 ouvriers, employés à la société Bo

nafrique à Casablanca, pour adhésion à l'UGTM. 

12-8. LM .. -- Arrivée à Tripoli du directeur du cabinet royal, M. Ahmed BEN SOUDA pour une 
brève visite. Le 13, il remet au Colonel QADDHAFI un message du roi HASSAN II 
concernant la question du Sahara occidental. 
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T. - A Paris, M. Habib CHATTY s'entretient avec le président SENGHOR et lui remet 
un message du président BOURGUIBA. 

13-8 M .. - M. Dey OULD SlDI BABA reçoit le directeur irakien du Waqf, M. Nafâa KACEM 
en visite au Maroc. Les entretiens ont porté sur les perspectives de coopération dans 
le domaine de la culture islamique. 

T. - Au 14. A Monastir, séminaire sur "la femme qui travaille au service du développe
ment". 

14-8 A ...... - L'Algérie signe avec l'Espagne un contrat pour la livraison de gaz naturel pendant 
vingt ans. 

A ...... - Arrivée à Alger du secrétaire général du PAIGC et chef d'Etat de la République des 
Iles du Cap vert, M. Aristides PEREIRA, dont c'est le 2ème voyage en Algérie. Il 
est accueilli par M. Rabah BITAT, et par le Commandant Teles CARREIRA, chef 
des forces armées du MPLA, en visite officielle à Alger. 

L .... - Le commandant JALLOUD rencontre à Tripoli les participants à la 1 è,. session de 
"politisation" des membres des commandements de l'USA. Nouvelle rencontre le 
24. 

L .... - Loi portant création et organisation, sous l'égide du CCR, d'un office chargé du 
contrôle des dépenses publiques. Cf Législ. 

M .. - Sahara occidental: nomination par le gouvernement espagnol de M. A. TAMY 
comme secrétaire général adjoint du territoire. Les positions de M. T AMY sont 
proches du front polisario. 

T. - Séjour à Nouakchott de MM. Dahoui HANNABLIA, membre du bureau politique 
et Ali MARZOUKI, membre du comité central du Parti, représentant le PSD au 
congrès du parti du peuple mauritanien. 

T. - En visite dans le gouvernorat de Sousse, le chef de l'Etat inaugure à Kalâa Seghira 
la plus grande briquetterie d'Afrique et l'usine Vege-Moteur, créée dans le cadre 
de la loi d'avril 1972. 

15-8 A ...... - La SONITEX signe avec la firme ouest-allemande FAMATEX, du groupe DEUTSCH 
BABCOCK, un contrat pour la réalisation "produit en main" d'un important com
plexe textile à Sebdou (wilaya de Tlemcen). II fonctionnera au le, semestre 1978 
avec 1 000 employés et fournira 12 millions de mètres de tissus pour vêtements 
de travail par an. 

A ....... - Le directeur de l'office national des ports, M. Badreddine BENABID, tient une 
réunion à Jijel pour remédier à l'encombrement du port. 

L .... - Séjour à Tripoli du ministre de l'agriculture du Burundi. M. Mohamed Ali T ABBOU 
le reçoit le 17. 

T. - Au 18. Visite du chef de l'Etat dans le gouvernorat de Mahdia. Le 16, visite de la 
délégation de Ksour Es-Saf et Chebba et de son nouveau port de pêche. 

16-8 A ...... - Enlèvement par un commando d'anciens harkis d'un dirigeant de l'AAE. Libération 
sur l'initiative du ministre français de l'intérieur qui reçoit le 19 M. LARADJI, pré
sident de la confédération des français musulmans rapatriés d'Algérie. Le chargé 
d'affaires algérien à Paris rappelle à propos des affaires d'enfants retenus en Algérie 
pour défaut de pièces administratives, que la "libre circulation" relève de la souve
raineté algérienne. 

L .... - Séjour à Tripoli du ministre des AE du Rwanda. Signature le 19 d'un accord aux 
termes duquel est prévue la création d'une société mixte pour la production agri
cole et l'exportation du bétail. Un accord de coopération militaire dont le texte est 
paraphé par M. DOURDAH et le ministre rwandais des AE est signé le 21. Cf 
Accords. 

L .... - Au 21. Séjour à Tripoli d'une délégation libanaise de la presse composée des pro
priétaires des plus importants journaux libanais. 
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L .... - Au 26. Séjour à Tripoli d'une délégation yougoslave du pétrole. L'office national 
du pétrole et la société yougoslave Sirvina signent un procès verbal d'accord qui 
prévoit la construction en Yougoslavie d'une raffinerie de pétrole d'une capacité 
de 8 millions de tonnes par an. 

M " .- Signature entre le Dr. M. BENHIMA et M. Paul-Louis AUDAT, représentant ré
gional de l'UNICEF pour l'AFN d'un plan cadre des opérations conjointement pro
grammées par le gouvernement marocain et par l'UNICEF pour 74-78. 

M .. - Sahara espagnol : 2,me congrès du PUNS, à El Ayoun. Le nouveau secrétaire géné
rai déclare : "nous ne sommes ni pro-espagnols, ni pro-marocains. Comme le Poli
sario, nous voulons l'indépendance totale". Déclaration favorable à l'autodétermi
nation de l'ancien secrétaire du PUNS, réfugié à Rabat où le rejoindra l'ancien tré
sorier de l'organisation. 

17-8 A .... T. - Au 24. 3,me festival du film amateur à Kélibia. 
L .... - Une loi modifie le code pénal en ce qui concerne l'espionnage, l'atteinte à la sûreté 

de l'Etat et à la constitution, le recours à la violence pour s'opposer au régime en 
vigueur. Une loi du CCR (du 26) portera création d'un "Parquet pour la sécurité 
de la révolution" qui siégera à Tripoli. Cf Légis/. et Doc. 

18-8 AL MT. A la demande de la Jordanie, réunion d'une commission islamique à Djeddah pour 
étudier le problème du "tombeau des patriarches", à Jérusalem, partiellement 
transformé en synagogue par Israël. 

19-8 

20-8 

A .... T. - M. Ameur BEN AICHA, directeur adjoint du PSD se rendra à Alger, à la tête d'une 
délégation sur invitation du FLN pour assister aux festivités marquant la journée 
des moujahidine. 

L - Arrivée à Tripoli d'une délégation parlementaire maltaise conduite par le vice-
président du parti national maltais. 

L .... - La presse égyptienne reprend des rumeurs, selon lesquelles un coup d'Etat était 
préparé par les Commandants MEHEICHI et HAWADI .. CL le 27. 

L --- Le CCR promulgue une loi portant réorganisation de la profession d'avocat. Cf 
Législ. 

M .. - Au 20. Le prince Moulay Hassan BEN EL MEHDl, gouverneur de la banque du 
Maroc, assiste à Kinshasa aux travaux de la 4,me assemblée générale de l'associa
tion des banques centrales africaines. 

M .. - Le Dr Tahiri JOTTI reçoit la délégation de techniciens chinois venue au Maroc 
pour examiner le projet de construction du complexe sportif de Rabat. 

LM 

M 

M 

T. Au 20. Visite officielle de M. Jean-Pierre FOURCADE, ministre français de l'éco
nomie et des finances. 

T. 

- Le Dr. LARAKI reçoit la délégation libyenne conduite par M. Ali TRI KI en visite 
au Maroc. 
Décret relatif aux attributions et à l'organisation du secrétariat d'Etat auprès du 
premier ministre chargé du plan et du développement régional. Cf Législ. 

-- Un décret de ce jour et un dahir portant loi du 29 organisent la Direction de l'ar
tisanat et transfèrent à cet organisme les compétences de l'OCE en la matière. 
Cf Légis/. 

-- Au 21. Séjour de M. Joao HAVELANGE, président de la fédération internationale 
de football. Entretiens avec les responsables sportifs tunisiens des modalités de J'or
ganisation en 1977 en Tunisie de la coupe du monde des juniors. 

A .. " .. - On apprend à Alger que la SONACOME a récemment signé avec la firme suédoise 
VOLVO un contrat d'achat de 1200 camIons pour une valeur de 150 millions FF 
qui sera payée en pétrole brut par la SONATRACH (370000 T.) légérement au
dessus du cours (soit environ 12,50 $Ie baril au lieu de Il,75). 
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L .... - L'Imam Moussa SADR, président du conseil supérieur chïïte au Liban est reçu à 
Tripoli par le Mufti de la République et par le commandant JALLOUD. 

M " - 22ème anniversaire du soulèvement populaire célébré cette année sous le signe de 
la "récupération des territoires occupés". Discours royal radio-télévisé consacré à 
la question du Sahara. 

T. - Au 27. Séjour en Irak d'une délégation du ministère de la jeunesse et des sports et 
de l'Union tunisienne des organisations de jeunesse ; pour y participer à la ren
contre de la jeunesse afro-arabe. 

21-8 L .... - Un mémoradum est signé à Tripoli concernant les points d'accord entre le gouver-
nement libyen et la délégation finlandaise qui séjourne en RAL, à propos du ren
forcement de la coopération économique et technique bilatérale. 

L .... - Décret portant statut-type des associations mutuelles agricoles. Cf Législ. 
M .. - Sahara occidental: on apprend par l'Opinion qu'un message du Morehob-Flu vient 

d'être adressé à la conférence des non-alignés à Lima en vue d'attirer son attention 
sur la question du Sahara. Le 24, un message similaire est adressé aux démocrates 
du Sénat des EU. 

T. -- Conférence de presse de M. Mekki FITOURI, président de l'UGET ; analyse des re
commandations du dernier congrès et explication du programme d'action pour la 
prochaine année universitaire. 

22-8 L - Au 24. Séjour à Tripoli du ministre togolais des Finances. Signature le 24 d'un 
accord prévoyant la création d'une banque mixte libyo-togolaise. 

T. - Au 26. Visite officielle d'une délégation agricole de l'Union des coopératives de 
France sur invitation de l'UNA. Le 26, signature de procés-verbaux concernant la 
création d'un complexe d'élevage laitier et d'une usine de condiments minéraux 
pour fabrication d'aliment de bétail. 

28-8 A LM T. - Au 6/9. Ouverture des 7ème jeux méditerranéens par M. BOUTEFLIKA. Ils dure
ront 2 semaines; 2 353 athlètes. 

L .... - Les membres de la commission mixte constituée par la RAL et la fédération des 
Emirats arabes se réunissent à Tripoli afin d'étudier le problème de la fondation de 
centres islamiques communs en Afrique. 

M " - Signature d'un accord aux termes duquel un consortium de banques internatio
nales, ayant à sa tête la First national city bank, consent au Maroc un prêt à moyen 
terme (7 ans) de 200 millions de $. 

M .. - Sahara occidental: selon l'agence Reuter, le Maroc aurait accepté de participer à la 
conférence à quatre convoquée sous les auspices des NU. La nouvelle n'a pu être 
confirmée. La Mauritanie n'a pas encore répondu; seule l'Algérie a répondu positi
vement. 

M .. - Au 31. Premier festival régional des traditions populaires à Tétouan. 
T. - Départ de M. Abou A Y AD, membre du comité exécutif de l'OLP, après une visite 

de quelques jours. 

24-8 L .... - Au 25. Séjour à Tripoli de M. TOUN Mostafa, président du conseil des ministres 
de Sabah (Malaisie). 

M " - Concernant l'achat de 3 boeings 737, la BNDE consent à la RAM un prêt de 
34444000 DH pour financer partiellement cette acquisition. Une partie du reli
quat serait couvert par un prêt de l'Export-lm port Bank pour un montant de 
45400 000 DH et par les fonds propres de la société pour un montant de 
22720 000 DH. 
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25-8 AL M T - Réunion des ministres des AE des pays non-alignés, à Lima, au lendemain d'une 
"déclaration commune arabe" sur le proche-orient. L'OLP est acceptée le 25 
comme membre actif. Déclaration politique et décisions économiques (création 
d'un fonds de solidarité, système de défense des prix des matières premières). 

A .. M .. - Le représentant spécial du Président égyptien SADATE, M. MEROUANE, com
mence une tournée dans les pays arabes pour expliquer le projet d'accord intéri
maire israëlo-égyptien sur le Sinaï. Il se rend successivement dans le golfe persique, 
puis au Proche-orient, enfin au Maghreb, en Algérie, puis au Maroc, où il est reçu 
par le Roi, du 31 au 1"' /9. 

A ...... - Réunion des sociétés du projet Eurogaz : réticences sur le prix. 
A ...... - Au 10/9. Le Chef de J'Etat inaugure la l2ème foire internationale d'Alger. Parti-

cipation de 48 délégations étrangères. Près de 200 firmes françaises y occupent une 
surface double de celle de 1974 et présentent 140 stands desservis par 600 délé
gués. M. Norbert SEGARD, ministre français du commerce, présidera, le 4/9, la 
journée de la France. 

L .... - Arrivée à Tripoli du vice-président de la Somalie, M. Ismai1 Ali Abou BAKR. 
L .... - Accrochage entre militaires égyptiens et libyens dans le secteur nord de la frontière 

commune. 
MT. - Départ pour Genève de M. BOUAMOUD où il assistera aux travaux de la 35ème 

conférence internationale sur J'enseignement sous J'égide du bureau international 
de J'éducation, où le rejoindra le lendemain son homologue tunisien. 

M .. - Signature à Koweit d'un accord de prêt entre la BNDE et le FKDEA d'un montant 
de 6 millions de D koweitiens (environ 80 millions de DH) destinés à financer les 
projets retenus pour 75-77. Cf Accords. 

M ., - Réunion à Rabat du conseil d'administration de J'union des banques arabes et 
françaises (UBAF). 

T. - Au 29. Visite officielle de M. Jean-François DENIAU, secrétaire d'Etat français à 
J'agriculture. Signature le 29 d'un communiqué commun. 

T. - Au 27. Séminaire national des cellules destouriennes de J'enseignement secondaire. 

26-8 A ...... - Le Dr. SCHWARTZ, Président de la SAGAPE, consortium des acheteurs européens 
de gaz naturel algérien, déclare que les négociations avec la SONATRACH n'ont 
pas échoué et qu'elles continuent sur la base du contrat du 15/12/72. 

M .. - Sahara occidental ; selon le Matin. le Dr. KHA TIB au nom du bureau du conseil 
national provisoire des anciens résistants et anciens membres de J'armée de libé
ration adresse un message au roi HASSAN II : "sommes mobilisés derrière votre 
Majesté pour libérer tous nos territoires encore occupés". 

T. - Départ des deux navires de guerre soviétiques après une visite officielle d'amitié. 

27-8 A ...... - Le Président de J'OLP, M. Yasser ARAFAT, se rend en Arabie séoudite, dans les 
EAU et en Algérie (projet d'accord intérimaire israélo-égyptien sur le Sinaï). 

L .... - Interview du Commandant Abou Bakr YOUNES à J'hebdomadaire libanais Bey
routh al Massa : les dirigeants libyens savaient que le Commandant MEHEICHI 
préparait un coup d'Etat. C'est la première fois qu'un dirigeant libyen évoque 
cette affaire. 

T. -- Au 30. Séminaire national sur les mines. Motions économiques; définir une poli
tique d'exploitation plus rentable. Motion sociale; renforcer les dispositions sani
taires dans ce secteur. 

29-8 A .... T. - M. Abdelaziz LASRAM préside à la foire d'Alger la journée de la Tunisie. 
A ...... -- Au 4/9. Visite en Algérie du commissaire d'Etat zaïrois à J'économie nationale, 

M. Tshimpumpu KAN Y ANDA, qui est reçu par M. Y AKER et préside la journée 
du Zaïre à la foire internationale d'Alger. Décision de prolonger jusqu'à Matadi 
(Zaïre) la ligne ouest-africaine de la CNAN, d'échanger des experts et cadres 
technico-commerciaux, de resserrer les relations bilatérales inter-entreprises, etc. 
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A ...... - A Alger, la S.N. SEMPAC signe des contrats de fourniture et d'installation d'équi-
pements de minoteries avec des firmes italienne, anglaise et suisse. Ces nouvelles 
unités seront implantées à El Aouinet (wilaya de Tebessa), Bordj Bou Arreridj 
(wilaya de Sétif), Ténia (wilaya d'Alger), Sig (wilaya de Mascara), et Mahdia (wi
laya de Tiaret). Contrats couverts par un crédit-fournisseurs. Investissement glo
bal: 205 millions DA. Emplois créés: 1650 au total. Délai de réalisation: 2 à 
3 ans. 

M .. - M. Moussa SAADI regagne Rabat après avoir participé au Caire, aux travaux de la 
réunion des ministres arabes de l'industrie. 

M .. - Au 31. xnème congrès de l'UGEM à Rabat sur le thème "pour une renaissance 
universitaire et une démocratisation de l'enseignement". Discours de Me BOUCET
TA qui déclare "que le peuple est disposé à livrer la bataille de la liberté, de la 
dignité et de la récupération des territoires usurpés". 

M .. - Dahir portant loi portant création de 5 nouvelles provinces. Nomination le jour 
même de deux gouverneurs. Cf Doc. 

T. - Clôture du stage national des correspondants de presse régionaux qui a duré tout 
le mois d'août. L'accent est mis sur l'importance que le gouvernement donne à 
cette presse. 

30-8 A ...... - Signature à Alger d'un protocole d'accord commercial entre M. Layachi YAKER 
et le ministre du commerce de la République populaire du Congo, M. Alphonse 
POITY. 

L .. .T. - Répondant à une. invitation du gouvernement libyen, le gouvernement tunisien 
a désigné MM. Salem BOUMIZA, gouverneur de Médenine et Hédi SEDIDI, gou
verneur de Kasserine, pour assister aux festivités du 1"' septembre. 

L .... - Arrivée à Tripoli de délégations à l'occasion des fêtes du le'/9 : italienne (membres 
des partis démocrate-{;hrétien, socialiste et communiste) rwandaise (le chef d'Etat 
major adjoint de l'armée) pakistanaise (Commandant en chef de la flotte) ; pales
tinienne (M. Georges HABACHE, secrétaire général du FPLP), ainsi que M. Luis 
CABRAL, Président de la république de Guinée-Bissau qui sera reçu le 31 par le 
Colonel QADDHAFI. 

M .. - Sahara occidental : dans un communiqué le FLU déclare la lutte ouverte contre le 
polisario. 

M .. - Et 31. FNA-UGTM : la fédération nationale de l'agriculture examine les problèmes 
des cadres techniques en butte à des difficultés administratives. 

31-8 A .. M - Après avoir séjourné 48 heures à Alger le Dr. Tahiri JOTTI s'envole pour Paris: 
assistance française pour la formation des cadres sportifs marocains. 

L .... - Le secrétaire des affaires politiques auprès du secrétariat général de l'USA ren
contre à Tripoli la délégation du Vatican conduite par la Nonce apostolique en rési
dence à Alger et le directeur du bureau des relations islamo-{;hrétiennes auprès du 
Vatican. Cf. le 10/10. 

1-9 AL MT. - Au 15. 7ème session extraordinaire de l'AG de l'ONU consacrée au développement 
et à la coopération économique internationale. Elle adopte le 15 une déclaration 
reprenant les points du programme des 77 adopté à Lima, avec des réserves des 
pays développés. 

AL MT. - Au 15. Assemblée des gouverneurs du FMI et de la BIRD à Washington: accord 
sur les transactions d'or et passage de 5 à 10 % des nouveaux quotas de pays arabes 
au FMI; mise en place pour un an du "3ème guichet", dont les conditions de prêt 
sont intermédiaires entre la BIRD et l'AID. 

AL MT. - Au 4. Séminaire inter-arabe d'assurances maritimes à Mohammedia sur l'assurance 
maritime "corps de navire". 

A ...... - Au 3. M. Norbert SEGARD, ministre français du commerce, vient étudier à Alger 
les mesures à prendre pour rééquilibrer les échanges franco-algériens, et présider 
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la journée de la France, le 4, à la Foire internationale d'Alger. Il est reçu par 
MM. BOUMEDIENE, ABDESSELAM et Layachi Y AKER. 

A ...... - Au 5. A l'occasion de sa visite à la foire internationale d'Alger, série d'entretiens 
entre le ministre malgache de l'économie, M. Justin RAVIVOSON et les respon
sables algériens, notamment M. Layachi Y AKER : amorce d'une coopération fi
nancière économique, technique et politique. 

A ...... - Selon Pétrole et Gaz arabes la SONATRACH a mis au point un nouveau système 
de fixation des prix du brut algérien qui prendra effet au 1"/1/1976 : contrats de 
1 à 5 ans avec prix de base valable pour un an et quantités minimales livrables de 
ID 000 à 100000 barils par jour. La référence est le prix du "brut arabe léger", 
affecté d'une formule d'indexation mensuelle, à l'intérieur d'une fourchette. Ce 
système remplacera celui en vigueur depuis 1974. 

L .... - Au 2. Le Colonel QADDHAFI préside les cérémonies organisées à l'occasion du 
é me anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1" septembre et prononce 
un important discours de politique intérieure : appel aux "forces populaires", 
condamnation des "éléments opposants fascistes" et des "officiers traîtres", appel 
à l'épuration. 

M .. - M. GHISSASSI reçoit la délégation japonaise en visite au Maroc: possibilités de 
renforcer la coopération dans les domaines des mines, des produits alimentaires 
et des pêches maritimes. 

2-9 AL .... - Le Colonel QADDHAFI reçoit le Colonel Mohamed Saleh y AHY AOUI, membre 
du Conseil algérien de la Révolution et le Gl Ismail Ali Abou BAKR, vice-président 
de la Somalie. Cf. le 20. 

L .. T. - Conformément à ce qui a été convenu entre les deux pays, 2 commissions tech
niques tuniso-libyennes se réunissent, une à Tripoli sur les problèmes de la nationa
lité et une à Tunis, sur les problèmes de la circulation des habitants des régions 
frontalières. 

3-9 A .. .... - M. Armando RAMOS, sous-secrétaire d'Etat de Guinée-Bissau pour le commerce 
et l'artisanat, signe à Alger avec M. Layachi Y AKER le 4ème accord économique 
entre les deux pays depuis l'indépendance de la Guinée Bissau il y a moins d'un 
an. Il s'agit d'un accord commercial. D'autre part M. RAMOS signe avec M. Rabah 
BIT AT une convention portant création de la société guinéo-algérienne des pêches 
(Guialp) dont l'Algérie détiendra 49 % du capital et la Guinée Bissau 51 %. Les 9 
et 10, la délégation visitera la foire d'Alger. Entretiens de M. Luis CABRAL avec 
le Président BOUMEDIENE. 

L .... - Le CCR promulgue trois lois qualifiées de socialistes : nationalisations des terrains 
achetés à l'Etat pour y bâtir des immeubles locatifs, organisation de l'activité des 
agences commerciales, nationalisation du commerce et de la distribution des au
tomobiles ; manifestation le 4, devant le CCR, en présence du Commandant 
JALLOUD, pour approuver ces textes. Cf Législ. 

L .... - Le Colonel QADDHAFI effectue une visite des différents réalisations situées dans 
la région de Benghazi. Il inspecte le 4 les projets de développement de la région de 
Sebha et préside le 5 à Oubari une cérémonie de distribution de titres de propriété 
en présence de MM. Nayyef HAWA TMEH et Georges HABBACHE. 

M Arrivée du sous-secrétaire d'Etat chilien aux AE, M. Enrique VALDES. Le 4, il 
est reçu par M. OSMAN. 

M .- Séance de travail présidée par le roi HASSAN Il : directives royales pour une révi-
sion exceptionnelle des listes électorales communales. Cf. le 6/1 O. 

T. - A Monastir, conférence de M. SA Y AH sur les évènements du 3 septembre 1934, 
bataille qui "constitue non seulement un tournant mais une rupture entre deux 
époques". 
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±2 L - Départ du MI Idi Amine DADDA. CL le Il. 
L .... - M. Abou Zaïd DOURDAH reçoit à Tripoli le ministre des affaires sociales du gou

vernement de la Sierra Léone. 
M " - Sahara occidental: le FLU donne une conférence de presse à Rabat: appel à l'opi

nion publique internationale pour soutenir la cause marocaine et annonce du 1 e< 

congrès du FLU. CL le 13. 
M .. - Saisie de l'Opinion; le 19, saisie d'Al Moharrir ; les ID et 23, censure de l'Opinion; 

le 28, censure de l'Opinion et d'Al Alam. CL le 21/10. 
T. - Au 13. A Londres, 62ème conférence de l'union interparlementaire. Le 6, le Dr. 

Sadok MOKADDEM est élu vice-président. 

5-9 A ...... - La SNS signe à Alger deux importants contrats pour l'extension du complexe d'El 
Hadjar avec un consortium conduit par les sociétés DEMAG (RFA) et ITOH
ITACHI (Japon). 

T. - Au 12. Séjour officiel de M. Tijani MAKNI à la tête d'une délégation du PSD à 
Berlin-est, sur invitation du front national de l'Allemagne démocratique. 

6-9 A .. M .. - Arrivée à Alger de M. Moussa SAADI où il présidera la journée nationale maro
caine à la 12ème foire internationale d'Alger. 

L .... - Le Mediterranean News annonce que les Etats-Unis ont officiellement informé 
la RAL de la décision prise d'interdire aux sociétés américaines l'exportation de 
certains matériels et pièces à destination de ce pays. 

M -- Au 18. Séjour du ministre jordanien des Habous, M. Abdelaziz AL KHAYAT, 
invité à participer au cycle des causeries religieuses. 

M Sahara occidental : selon le correspondant aux USA du quotidien espagnol Ya, 
les conclusions de la commission d'enquête de l'ONU seraient favorables au Maroc. 
Cf. le 14/10. 

T. - Départ de M. Abbes KHALAF, Vice-président du parti socialiste progressiste liba
nais, à la suite d'une visite de quelques jours sur invitation du PSD. 

T. - Au 9. Rentrant des EU, M. Habib CHATT! s'entretient, à Madrid, avec son homo
logue espagnol, des relations bilatérales. 

7-9 AL MT. - 1"' jour du ramadan. 
L .... _. Arrivée à Tripoli du vice ministre des AE du Cameroun porteur d'un message du 

Président AHIDJO destiné au Colonel QADDHAFI. Le Dr. Ali TRIKI le reçoit 
le 8. 

8-9 A .. MT. - Au 12. A Tunis : colloque euro-maghrébin organisé par le PSD et la fondation 
ouest-allemande Friedrich Ebert: déclaration. 

A ...... - Au 9. Arrivée à Alger du ministre espagnol des AE qui est reçu par le Chef de 
l'Etat. Le 9, libération à Alger, par l'entremise du croissant rouge algérien, de 13 
soldats espagnols et d'un civil faits prisonniers au Sahara occidental par le front 
Polisario. 

L -- Arrivée à Tripoli de M. Abdel Halim KHADDAR, vice-premie; ministre et ministre 
des AE de la république syrienne. 

L .... - Un responsable du ministre des AE dément l'information publiée par le Sunday 
Times et selon laquelle le "gouvernement libyen aurait annexé une partie du nord 
du Tchad en vue d'exploiter l'uranium qui s'y trouverait". 

9-9 A ...... - Signature à Alger entre la SONELEC et une fùiale espagnole d'ITT d'un contrat 
portant sur la réalisation à Tlemcen d'une usine de matériel téléphonique. El 
Moudjahid note que les sociétés françaises spécialisées sont totalement éliminées 
du marché. Cf Accords. 
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T. - Au Il. Séjour de M. Mahmoud RIADH, ministre d'Etat égyptien des AE porteur 
d'un message verbal du Président SADATE au Président BOURGUIBA relatif aux 
derniers événements du Proche-orient qu'il remet le 10. 

10-9 A ...... - Après un séjour en Corée du nord, une importante délégation algérienne conduite 
par le Colonel BENCHERIF, membre du conseil de la révolution et commandant 
en chef de la gendarmerie algérienne, arrive en Chine populaire pour une visite 
amicale. 

A ...... - Rentrée scolaire : plus de 3 100000 élèves attendus dans les écoles algériennes. 
Déclaration de M. BENMAHMOUD. 

M .. - M. Salah M'ZILY adresse un discours à l'intention des agriculteurs: nombreuses 
mesures prises par le gouvernement, augmentation de 30 % du parc des tracteurs 
gérés par les centres des travaux; crédits supplémentaires pour satisfaire les deman
des de subventions, 20 milliards dégagés au titre de la fertilisation. 

11-9 A ...... - Au 13. Visite de travail du Président Ougandais Idi Amin DADA à Alger, auprès 
du Président BOUMEDIENE. 

A ...... - Avant les réunions des experts de l'OPEP le 16 et des ministres de l'OPEP le 24, 
le ministre séoudien du pétrole, Zaki y AMANI, remet au Président BOUMEDIENE 
un message du roi KHALED et s'entretient avec MM. ABDESSELAM et GHOZA
LI, PDG de la SONATRACH. 

L .... - M. Samir SOUFAN, ministre d'Etat fédéral et Président du conseil pour les affaires 
économiques et de planification arrive à Tripoli afin d'effectuer une visite en Libye. 

M .. - Au 23. Séjour de M. Salah M'ZILI en RFA où il participera à Cologne à la foire 
internationale des produits alimentaires où le 16, il présidera la journée marocaine. 

T.- Au 10/10. Séjour de M. Mohieddine BACHRAOUI, directeur du centre national 
d'études industrielles aux Etat-Unis, sur invitation du gouvernement américain. 

T. - Au 14. Visite officielle de M. Werner MAIHOFER, ministre ouest-allemand de l'in
térieur sur invitation de son homologue tunisien. Le surlendemain, arrivée d'une 
délégation pour un tour d 'horizon des problèmes communs. 

T. - M. Mohamed GHEDIRA, membre du comité central du parti et président de l'UNA 
est nommé membre du BP en remplacement de M. Chedly A y AR!. 

12-9 A ...... -- En réponse aux critiques de certains milieux français (ELF ERAP, etc. ) l'Algérie 
publie un document justifiant le prix du baril de pétrole algérien pour le 3èm

< tri
mestre 1975 (11,75 $) et sa conformité aux règles de calcul en vigueur. 

L .... - M. Izeddine MABROUK déclare "qu'il n'y aura plus en Libye jusqu'à la fin de 
l'année, une goutte de pétrole à vendre". Interrogé sur la décision prise par le gou
vernement de réduire la production, le ministre répond qu'elle est le résultat d'un 
choix purement libyen. 

M .. -- Une délégation de la COMANAV en visite à Abidjan étudie les possibilités de co
opération maroco-ivoirienne dans le domaine de la navigation maritime. 

T. - Signature avec les AE françaises d'accords portant amélioration des dispositions 
régissant le statut social des travailleurs tunisiens en France. 

13-9 L T. - El J.àtih annonce que la Tunisie et la Libye sont sur le point de conclure un contrat 
avec un bureau qui étudiera la création d'une ligne de chemin de fer entre Tripoli 
et Sfax. 

L .... -- Une réunion commune du CCR et du conseil des ministres a lieu à Tripoli sous la 
présidence du Colonel QADDHAF!. 

M .. - Au 15. Travaux à Agadir du premier congrès du Front de libération et de l'unité 
du Sahara (FLU) qui regroupe le Morehob et le PUNS : élection du comité central 
et du comité exécutif; adoption de 3 motions concernant la politique générale, 
le Sahara occidental et la lutte du peuple palestinien. 
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T. - A Tunis, réunion conjoirtte de l'UGTT et de l'UTICA. Expression de la volonté 
d'instaurer une paix sociale durable, d'assainir les relations professionnelles, de 
poursuivre le dialogue et la concertation à tous les niveaux et de sauvegarder l'unité 
nationale. Résolutions. Une commission tripartite UGTT-UTICA - Ministère des 
affaires sociales sera mise en place le 3/10. 

14-9 A ...... - Le gouvernement français lance des invitations en vue d'une nouvelle réunion pré-
paratoire à la conférence sur l'énergie et le développement qui s'ouvrira à Paris le 
13 octobre. Accord de principe de l'Algérie. 

15-9 A LM T. - Au 9/10. A Paris, réunion du conseil exécutif de l'UNESCO qui décide (résolution 
du 8) de demander à la conférence générale de revoir le problème de la participa
tion d'Israël aux activités régionales de l'organisation. La RAL verse le 28, 4,5 M 
de $ à l'organisation, comme participation à l'effort du pays pétrolier pour ré
soudre la crise financière de l'UNESCO. 

A ...... - A Alger, M. Layachi Y AKER signe avec M. Tshimpumpu KANY ANDA, commis-
saire d'Etat à l'économie du Zaïre, un protocole d'accord de coopération écono
mique et commerciale. 

A ...... - Le navire câblier français "Marcel Bayard" achève la pose de la liaison téléphonique 
par câble sous-marin Alger-Palma de Majorque. 

A ...... - Au 17. Suite à la signature de l'accord intérimaire israëlo-égyptien contre lequel 
s'est élevé l'OLP, 3 diplomates égyptiens en poste à Madrid sont enlevés par un 
commando palestinien. Il seront libérés à Alger le 17, où le commando donne 
une conférence de presse. Cf. le 26. 

L .... - Le ministre grec du commerce maritime arrive à Tripoli. Cf. Accords. 
MT. - Le roi HASSAN II reçoit M. Farouk KADDOUMI (Abou LOTF), responsable du 

département politique de l'OLP qui se déclare partisan de la "libération du Sahara 
marocain" et s'entretient avec Me BOUCETTA, avant de quitter Rabat pour Tunis 
où il séjournera du 16 au 19. 

M .. - M. Karim LAMRANI en visite à Nouakchott est reçu par le Président OULD 
DADDAH. 

T. - Recevant le comité exécutif de l'UGET, M. Hédi NOUIRA précise que "quelle que 
soit la tendance de l'étudiant, il ne doit pas renier la réalité du pays, ni ses tradi
tions". 

16-9 AL MT. - Au 9/10. 30ème session ordinaire de l'AG de l'ONU, à New-York. Les le" 6, 7 et 
9/10, intervention des ministres des AE de Tunisie, Libye, Maroc (Sahara espagnol) 
et Algérie (stratégie du développement). 

AL - Réunion des experts de l'OPEP avant la réunion ministérielle du 24. 
L .... - Au 19. Séjour à Tripoli du Commandant Idriss HAROUNA, membre du conseil 

militaire supérieur du Niger. Le Commandant JALLOUD le reçoit le 18: message 
du Président KOUNTCHE. 

L .... - Et 17. A la suite de la réduction de sa production, Occidental dépose deux avis 
d'arbitrage contre des ruptures des accords de concession et de participation (dé
claration du 2/1 0). Cf. le 6/10. 

L - Le Colonel QADDHAFI rencontre à Tripoli les enseignants des universités de Tri-
poli et de Benghazi. Le chef du CCR les rencontre de nouveau le 17. 

T. - Au 19. Visite officielle de M. Renaat VAN ELSLANDE, ministre des AE et de 
la coopération au développement de Belgique. Il ème session de la commission 
mixte tuniso-belge du 17 au 19, signature de trois accords de coopération et d'un 
communiqué commun. 

T. - Signature d'un accord de coopération scientifique entre le gouvernement et le 
centre national de la recherche scientifique (France). Cf Accords. 
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17-9 L .... -- Le Cl QADDHAFI reçoit M. Maamoun Awad Abou ZElD, conseiller du pdt souda-
nais NEMEIRY. 

M .. - Au 23. Une délégation marocaine présidée par M. GHISSASSI assiste à la foire 
internationale de Téhéran. 

M .. -- Sahara occidental: mémoire commun de l'Istiqlal et de l'USFP présente au roi 
HASSAN II : "les deux organisations politiques mettent l'accent sur la gravité 
de la situation qu'affronte le Maroc et réclament le déclenchement immédiat de 
la bataille libératrice du Sahara". 

T. - Signature à Paris de deux conventions d'application, dans le cadre des protocoles 
de coopération économique conclus le 6(6 avec la France. Cf Accords. 

T. - Fin du séjour d'une délégation d'hommes d'affaires koweitiens. Etude sur les pos
sibilités d'investissements dans le secteur immobilier. 

18-9 A...... Signature à Alger entre la SONATRACH et la Panhandle Eastern Pipe Line Co. 
(Etats-Unis) d'un contrat portant sur la vente de 900 milliards de thermies de GNL. 
Cf Accords. 

A. . . . . . Au 19. Après avoir participé à Zagreb à une table ronde sur la coopération finan
cière entre pays en voie de développement, M. MAHROUG s'entretient, à Belgrade 
avec le 1" ministre yougoslave, le gouverneur de la banque nationale yougoslave 
et le président du comité fédéral pour la coopération économique avec les pays non 
alignés et en voie de développement. 

A ...... - La chaîne française de télévision TF 1 projette un film d'une heure sur le Président 
BOUMEDIENE. Ses déclarations ont été enregistrées il y a 4 mois. 

M Escale à Agadir du Président SENGHOR. 
M ... - Le conseil des ministres sous la présidence de M. OSMAN examine la situation des 

enseignements. 
T. - Au 20. Travaux de la conférence nationale des secrétaires généraux des comités 

culturels régionaux avec pour but une plus grande diffusion des richesses cultu
reUes. 

19-9 A ...... - On apprend à Alger la signature récente d'un contrat entre la SNMC et la firme 
ouest-aUemande KNAUF pour la construction d'une usine de carreaux, plâtre 
etc. à Mecheria (sud oranais). Cf. Accords. 

A ...... - Le chef de l'Etat préside à Khemis EI-Khechna (wilaya de Blida) une réunion des 
responsables des CAPCS, des domaines autogérés, des coopératives d'anciens moud
jahidines. Il est accompagné de MM. TA YEBI Larbi, ZAIBECK, de divers conseil
lers à la présidence et des walis d'Alger et Blida. Discours consacrés à la RA et aux 
problèmes agricoles en général. 

L Au 21. Séjour à Tripoli du ministre de l'industrie du Yémen du sud. 
L -- Une marche populaire organisée par les habitants de Khoms se termine à Tripoli 

devant les locaux du CCR où le Commandant JALLOUD prononce une allocution. 
Le Colonel QADDHAFI s'adressera le 25, au même endroit à une manifestation 
de soutien aux principes de la révolution du 1" septembre. 

M .. -- Sahara occidental: selon Marchés Tropicaux et Méditerranéens et d'après une dé
pêche de l'AFP le Maroc maintient son opposition à la proposition espagnole d'une 
conférence quadripartite. Ce démenti fait suite aux rumeurs rapportées récemment 
par l'agence de presse française. 

M .. - La question du Sahara et les élections communales sont au centre des travaux du 
conseil des inspecteurs du parti de J'Istiqlal. 

T. - Arrivée en visite officielle de M. Juroukou DIMIT AR, vice-ministre de l'agriculture 
et de l'industrie alimentaire de la République de Bulgarie dans le cadre de la pré
paration du voyage officiel du chef de l'Etat bulgare. 

T. - Conseil interministériel consacré à la mise au point des modalités de gestion des 
terres domaniales. 

T. - Le Chef de l'Etat préside le conseil supérieur de la magistrature. 
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20-9 AL .... - Au 21. Le Chef du CCR reçoit M. Mohamed Saleh y AHY AOUI, envoyé du Pré
sident BOUMEDIENE. Le Lieutenent-Colonel Abou Bakr YOUNES assiste à l'en
tretien. 

MT. - Au 21. Séjour de M. Abid DAOUDI, envoyé spécial du président syrien. Le 22 il 
se rend au Maroc, jusqu'au 24. 

M " - Un décret fixe les éléments entrant dans la composition de l'indice du coût de la 
vie. Cf Législ. 

21-9 M - Et 22. Sahara occidental: séjour de M. Ould MOUKNAS, ministre mauritanien des 
AE ; les entretiens avec le Dr. LARAKI portent sur la politique commune à adop
ter. 

T. - Au 26. Visite officielle de M. Hassan BELKHODJA en Hongrie sur invitation de 
son homologue. 

22-9 A ...... - Au 28. l3ème congrès international de la soie à Tlemcen. 
L .... - Le Commandant JALLOUD rencontre à Tripoli les artistes, hommes de lettres et 

intellectuels libyens. 
L .... - M. KOSSYGUINE reçoit à Moscou les membres de la délégation de l'USA qui ont 

participé aux travaux de la 12ème session de l'organisation de solidarité afro
asiatique. 

T. - Au 24. A Tunis, XlII" congrès des endocrinologistes de langue française. 

23-9 AL MT. - Au 26. A Berlin, conférence pour la promotion industrielle et Forum international 
de l'ingéniérie entre les pays arabes et européens. 

T. - 101 militants d'extrême-gauche, appartenant pour la plupart au mouvement "l'ou
vrier tunisien" sont déférés devant la cour de sûreté de l'Etat pour complot, main
tien d'association illégale, etc ... Nombreux incidents d'audience, contestation des 
procès-verbaux d'interrogatoire. Nombreuses condamnations à des peines de prison. 

24-9 AL .... - Au 27. A Vienne, réunion des ministres du pétrole de l'OPEP. L'Arabie séoudite 
s'oppose aux autres membres, favorables à la hausse des prix. La qualité "arabe 
léger" sera augmentée de 10 % pour les neuf mois suivant le 1/10/7 5. Le problème 
du remplacement du $ comme monnaie de référence demeure en suspens. M. 
ABDESSELAM s'estime satisfait de l'augmentation obtenue. Cf. le 10/1 o. 

L - Le Colonel QADDHAFI préside à Tripoli une réunion commune du CCR et du 
Conseil des Ministres. 

T. - Au 28. Visite officielle de M. Abdou DIOUF, premier ministre du Sénégal. Signa
ture d'un protocole additionnel à l'accord commercial de 1962, et d'un programme 
de coopération culturelle, scientifique et technique pour 1975/1976 et 1976/1977. 

ru A ...... - Arrivée à Alger, pour une visite de plusieurs jours, de M. Francisco MENDEZ, pre-
mier ministre de Guinée-Bissau. 

A ...... - A Alger, conférence de presse du secrétaire général de la CNUCED, M. Gamani 
KOREA (nouvel ordre économique international). La veille, ~~. KOREA s'est en
tretenu avec M. Y AKER. 

L - 2500 étudiants et étudiantes se sont inscrits dans les différentes facultés des uni-
versités de Tripoli et de Benghazi pour l'année 1975-1976. 

T. - Organisation par décret du ministère de la défense nationale. Cf Législ. 

26-9 A ...... - El Moudjahid critique pour la première fois l'accord intérimaire israëlo-égyptien 
du 1"'/10. 

A ...... - Promulgation de deux ordonnances portant l'une code civil, l'autre code de com-
merce. Cf Législ. 

A ...... - Promulgation d'une série d'ordonnances relatives à la profession d'avocat, aux 
réunions publiques, à la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, aux permis de 
construire et de lotir, à l'exercice par les étrangers de certaines professions et à 
l'organisation du centre national des sports d'Alger. Cf Législ. cf Doc. 
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L .... - MM. Ali TABBOU et Hassan GAMA, ministre de l'agriculture du sud Soudan, pa
raphent à Tripoli le texte d'un accord qui prévoit la création d'une société agri
cole mixte libyo-soudanaise. 

L .... - Le Commandant JALLOUD assiste à Beida à une manifestation de soutien à la ré
volution du 1" septembre qui réunit les populations de Djebel Lakhdar. 11 en fait 
de même le 28 devant un groupe de citoyens de Gharian et de Zaouia. Le 29, le 
Commandant EL HAMIDI préside dans le même cadre une cérémonie à Sebha. 

M .. - Séance de travail présidée par le roi HASSAN II consacrée aux élections et à la cam
pagne agricole. 

T. - Retour du Dr. Sadok MOKADDEM, président de l'assemblée nationale après avoir 
participé à Bonn au dialogue parlementaire euro-arabe. 

T. - Réunion à Paris de la 5ime session annuelle du groupe de travail tuniso-français 
dans le domaine de la jeunesse et des sports, consacrée à la mise au point du pro
gramme 1976 et de la coopération en matière de jeunesse. 

T. - Réunion extraordinaire du bureau exécutif de l'UGET, consacrée aux problèmes 
universitaires et syndicaux en prévision de la rentrée universitaire. M. Driss GUIGA 
présente le projet de la nouvelle réforme. M. NOUIRA présentera, le 29, les diffé
rents objectifs de rentrée 197 5. 

27-9 A ...... - Au 8/1 O. Visite officielle du ministre de la santé des îles du Cap vert, M. Manuel 
FAUSTINO. 

M .. - A l'occasion de la rentrée scolaire discours radio-télévisé de M. BOUAMOUD : "la 
recherche d'une stratégie nouvelle de scolarisation et de réduction des disparités ré
gionales s'appuie sur le principe de régionalisation préconisé par le plan". 

MT. - M. GHISSASSI reçoit la délégation bulgare en visite au Maroc; deux accords de 
coopération l'un en matière commerciale et industrielle, l'autre en matière agricole 
seront signés les 1" et 2/1 O. La délégation se rend ensuite en Tunisie. Commission 
mixte. Signature d'un accord le 30. Cf Accords. 

T. - Au 30. Séjour de M. BA YROUZ, secrétaire d'Etat iranien à l'information, en vue 
de préparer la prochaine visite de M. MAJEDI, ministre du plan et du budget. Avec 
M. Mustapha ZAANOUNI, examen des possibilités de coopération bilatérale en ma
tière d'information. 

28-9 L .... - Le Colonel QADDHAFI effectue une visite d'inspection des installations du port de 
Tripoli. 

29-9 A ...... - On apprend à Alger que deux sociétés canadiennes viennent d'accorder à l'Algérie 
un prêt pour la construction au Québec de 2 cargos. Cf Accords. 

L .... - Le Colonel QADDHAFI commente la décision prise par l'OPEP d'augmenter de 
10% le prix du pétrole et déclare que la RAL est prête à baisser le prix de son pé
trole à condition que le prix des produits manufacturés soit réduit. Cf. le 10/10. 

T. -- Au 30. Conférence des gouverneurs, à l'étude, l'organisation administrative et fi
nancière et le rôle des structures régionales. 

30-9 A ...... - Au 25/1 O. Le 30, ouverture à Alger sous l'égide du PNUD et de la CEA de l'ONU et 
sous la présidence de M. Y AKER, d'un séminaire africain sur la politique commer
ciale et la promotion des échanges, réunissant une quarantaine d'experts représen
tant 25 pays africains. A l'ordre du jour la préparation de la 4ime CNUCED (Nairo
bi, mai 76), et de la conférence des ministres africains du commerce (Alger, 
24/10/75). 
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1-10 

2-10 

AL .... - La SONATRACH porte de Il, 75 à 12,75 $Ie prix de vente du baril de pétrole al
gérien, en application des récentes décisions de l'OPEP. La Libye applique l'aug
mentation de 10 %, mais son prix reste inférieur à celui du brut algérien. 

A ...... - Débuts de la campagne labours-semailles 1975-76, sous le signe de l'autonomie de 
gestion des exploitations. A cette occasion, M. TA YEBI Larbi installe 5 nouvelles 
CAPRA à Berrouaghia (wilaya de Médéa). 

L .... - Arrivée à Tripoli d'une délégation du Vatican chargée de préparer le "dialogue 
islamo-<:hrétien" qui aura lieu au mois de février 1976 à Tripoli. 

A .... T. - Au 10. L'ambassadeur de Tunisie à Alger, M. MAAMOURI, évoque avec M. 
TA YEBI Larbi, les problèmes de la coopération bilatérale, notamment en matière 
d'échanges d'informations et d'expériences dans le domaine de l'amélioration de la 
production agricole et de l'élevage. 

A ...... - Redémarrage de l'une des unités de l'usine de liquéfaction de gaz de Skikda, qui 
était tombée en panne début septembre à la suite d'une fausse manœuvre. 

L .... - El Fajr el-Jadid annonce que la RAL a été élue membre du conseil des gouverneurs 
de l'agence pour l'énergie atomique. 

M .. - Signature entre le Cheik Mohamed Ibrahim MASSOUD et M. Mohamed NACIRI 
ambassadeur du Maroc au Royaume séoudien, d'un accord portant sur un prêt de 
l'Arabie séoudite au Maroc d'un montant de 50 millions de $ destinés au finance
ment de plusieurs projets industriels marocains. 

M - Saisie d'Al Alam ; le 5 l'Opinion est censuré; le 8 et le 20, il est saisi. Cf. le 13/11. 
M .. - Selon le quotidien Al Moharir, 31 détenus politiques ont été déférés devant le tri

bunal criminel de Settat pour avoir participé au complot de mars 73. Parmi ces ac
cusés, 20 sont en détention préventive depuis 73 et les autres en liberté provisoire. 

M - Conférence de presse de M. Y AT A, secrétaire général du PPS, consacré à la ques-
tion du Sahara. 

M - Un dahir portant loi proroge le mandat des conseillers communaux. Il en sera de 
même le Il pour celui des membres des assemblées provinciales et préfectorales. 
Cf. le 6. Cf Législ. 

T. - Le conseil des ministres consacre ses travaux à l'examen de la politique de l'emploi. 

3-10 A .. MT. - Arrivée à Tunis, de M. Moulay Idriss KATANI nouveau délégué marocain du 
CPCM. 

L .. T. - Au 4. Séjour de M. Ro-Alngar DJINE, envoyé spécial du président tchadien, M. 
Félix MALLOUN porteur d'un message du Chef de l'Etat tchadien au président 
BOURGUIBA. Ce message explique la position du gouvernement vis-à-vis de l'af
faire CLAUSTRE. L'envoyé tchadien se rend ensuite à Tripoli où il est reçu le 4 par 
le Colonel QADDHAFI : esprit de coopération et de compréhension entre les deux 
pays. 

L .... - Au 4. Séjour à Tripoli du président ougandais Idi Amine DADA. Le Colonel 
QADDHAFI le reçoit le 4. 

M .. - Selon Marchés Tropicaux et Méditerranéens, découverte d'un gisement pétrolifère 
à Toukimt. 

4-10 A ...... - Au 5. Visite "privée et de travail" du président sénégalais SENGHOR à Alger: 
entretiens avec le président BOUMEDIENE. A PS fait état des "grandes possibilités 
et des maigres réalisations" des relations algéro-sénégalaises. 

M .. - Grève de 200 dockers au port de Casablanca. 
T. - Au 18. Séjour de M. Mohamed MZALI à Montréal, à la réunion de la commission 

exécutive du CIO, puis à Mexico où il participe aux travaux du bureau exécutif. 

5-10 L .... - El Fajr el Jadid annonce que 1650 millions de DL seront consacrés au secteur in-
dustriel dans le cadre du prochain plan quinquennal. 

6-10 A .. MT. - Au Il. A Tunis, sous la présidence du ministre tunisien de la justice, 3ème congrès 
de l'académie internationale de médecine légale et de médecine sociale. Thèmes: 
la protection de la personne humaine et ses problèmes médico-légaux, la régulation 
des naissances, l'information internationale en médecine légale. 
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A ...... - Célébration de l'Aïd El Fikr, qui clôture le Ramadan : le Chef de l'Etat et les 
membres du gouvernement prennent part à la prière solennelle qui a lieu à la grande 
mosquée d'Alger. 

L .... - Le ministère du pétrole donne l'ordre à la compagnie Occidental d'interrompre ses 
exportations de pétrole brut et de produits pétroliers à partir de la Libye. Cf le 
S/ll. 

M .. - Révision exceptionnelle des listes électorales communales, communique le minis
tère de \'Intérieur. 

7-10 L. . . . Une délégation libyenne conduite par le sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur quitte 
Tripoli pour Buenos-Aires afin de participer aux travaux de la conférence d'Inter
pol. 

L .... - Le Colonel QADDHAFI prononce un important discours à El-Ageila dans le cadre 
des cérémonies organisées à l'occasion du sème anniversaire de l'évacuation des ita
liens de Libye. Le Commandant JALLOUD prononcera le 16 un discours à Gharian 
à la même occasion. 

T. - Au 12. Visite officielle de M. Peter SANAILOV, ministre bulgare de l'énergie, sur 
invitation de M. Abdelaziz LASRAMI, du 8 au II travaux de la commission mixte 
tuniso-bulgare. Du \3 au 16 visite du président du conseil d'Etat bulgare. Signature 
le 16 de 4 accords de coopération. q. Accords. 

8-10 A ...... - Au 28. M. Abdellah ARBAOUI et une délégation algérienne effectuent un séjour au 
Mexique : étude du renforcement des liens algéro-mexicains en matière d 'hydrau
lique et création d'une société mixte de réalisations hydrotechniques. 

M .. - Signature entre M. LAMRANI et le PDG de la COMA NA V d'un contrat de trans
port de l'acide phosphorique produit par Maroc-phosphore. 

9-10 A ...... - En présence de M. MAHROUG, signature à Alger du plus important accord de prêt 
jamais contracté par J'Algérie: 400 millions de $ auprès d'un consortium bancaire 
international. Cf Accords. 

A ...... - Au 13. Séjour à Alger du secrétaire d'Etat au commerce et à l'industrie de Guinée-
Bissau, M. Armando RAMOS, qui signe, le 13, avec M. Layachi Y AKER un accord 
économique et commercial à long terme. Le 13, arrivée du premier ministre de 
Guinée Bissau, M. Francisco MENDEZ. 

L .... - Loi instituant l'enseignement obligatoire pour les enfants de 6 à 15 ans. Cf Législ. 
M .. - Et 10. Mise à flot à Cherbourg du patrouilleur "El J aïl" construit par les chantiers 

de Normandie et le 10, du patrouilleur "Oqba". 
T. - Au 15. Visite officielle de M. Tahar BELKHODJA en Egypte sur invitation de son 

homologue. Le 12, il est reçu par le président SADATE. 

10-10 A ...... -- Au 13. Visite d'information en Algérie d'une délégation du front progressiste fran-
çais, dirigé par M. Dominique GALLET: rencontres avec les dirigeants du FLN. 

A ...... - A la chambre de commerce d'Alger, M. Layachi YAKER préside l'ouverture de la 
session annuelle de la commission interministérielle des programmes d'importa
tions pour l'année 1976. 

M ... - Signature à Paris d'un accord de financement d'un montant de 300 millions de 
francs entre la banque nationale de Paris, et la BNDE. Ce prêt est destiné à faci
liter le financement d'exportations françaises vers le Maroc de biens d'équipements 
et de projets industriels réalisés avec l'appui de la BNDE. 

11- \0 A LM T. - Au 12. A Jerba, congrès de l'association mondiale des travailleurs. 
-- A .. MT. - Au 12. 3ème congrès de l'association inter-arabe des cambistes. A l'étude les pro

blèmes monétaires et la raison de son instabilité. 
A ...... - Arrivée à Alger des 17 réfugiés chiliens qui avaient occupé le bureau de l'ONU pour 

les réfugiés à Buénos-Aires. I1s obtiennent l'asile politique en Algérie. 
L .... - Au 14. Séjour à Tripoli de M. Jonas KAWAFI, ministre togolais de l'information, 

des postes et des télécommunications. Le Colonel QADDHAFI le reçoit le 13. MM. 
Omar DOURDAH et Ali TRIKI l'on reçu auparavant. 
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L .... - Les ressortissants libanais qui résident en RAL occupent leur ambassade à Tripoli 
afin de protester contre les "actions criminelles perpétrées par le parti des pha
langes avec l'aide des milieux réactionnaires arabes et des forces colonialistes". 

M .. - M. POTOV, président du conseil d'Etat chargé de la radiodiffusion télévision 
roumaine en visite au Maroc est reçu par MM. BAHNINI et BENHIMA : renforce
ment des relations maroco-roumaines dans le domaine de la culture et de l'informa
tion. 

M .. - Sahara occidental: selon la presse les représentants de trois mouvements sahraouis 
(FLU, PUNS, MOREHOB) demandent à exposer leur point de vue devant la 4ème 

commission de l'ONU. A cet effet, ces représentants sont déjà arrivés à New-York. 
T. - Au 26. M. Abdelhamid SASSI, secrétaire d'Etat au ministère de l'équipement, par

ticipe à Mexico à la conférence internationale périodique sur l'économie et l'exécu
tion des routes. 

12-10 A .... T. - Série de conférences maritimes avec la France à Alger le 12 (suppression de la taxe 
-- de compensation due par l'Algérie à cause de l'encombrement de ses ports), à Paris 

du 16 au 17, à Marseille le 30. 
L .... - M. Meftah Mohamed KEIBA reçoit à Tripoli le vice ministre polonais des municipa

lités. 
M .. - Ouverture à Casablanca des travaux de la 3éme session des banques arabes. 

T. - Au 15. Visite officielle de M. Abdelmajid MAGIDI, ministre d'Etat iranien, chargé 
du plan et du budget sur invitation de M. Mustapha MASMOUDI. Communiqué 
commun. 

13-10 A L - Au 17. Mission de bonne volonté à Alger d'un envoyé spécial du gouvernement grec, 
M. GEORGAKIS, qui remet au Chef de l'Etat un message du président TSATSOS 
et prépare la signature d'un accord de cadre de coopération économique, culturelle 
et technique. M. GEORGAKIS se rend ensuite à Tripoli, où il est reçu le 20 par le 
Colonel QADDHAFI. 

A ...... - Au 16. A Paris, 2éme phase de la réunion préparatoire de la conférence nord-sud. La 
délégation algérienne est conduite par M. Aït CHAALAL, ambassadeur à Bruxelles 
et comprend notamment M. GHOZALI, PDG de la SONATRACH et divers hauts 
fonctionnaires. Elle a été reçue le 12, avant son départ, par le Chef de l'Etat. 
Accord le 16, pour jeter les bases d'une conférence sur la coopération économique 
internationale qui se tiendra à Paris; M. CHAALAL exprimera le 16 sa satisfaction à 
l'APS Cf. le 16/12. 

L .... - Séjour à Tripoli de M. Lubomir STROUGAL, président du gouvernement fédéral 
tchécoslovaque. Le Colonel QADDHAFIle reçoit le 14. Le Commandant JALLOUD 
s'entretient à trois reprises avec M. STROUGAL. 

M .. - Au 14. Séjour du Président OULO OAOOAH : rencontre avec le roi HASSAN II. 
Les entretiens portent sur les différents aspects de l'évolution du problème saharien 
à la veille de la communication par la CU de son avis consultatif. Cf. le 16. 

T. - A Mexico, congrès mondial de la CISL. 
T. - Ouverture de l'année parlementaire 1975-1976 ; le Dr. Sadok MOKADDEM est ré

élu président de l'assemblée nationale. 

14-10 A ...... - Le coordinateur de l'appareil central du parti, M. MESSADIA, installe à Adrar le 
commissaire national du FLN et pose la première pierre d'une usine de condition
nement de toma tes. 

L -- Au 16. Séjour à Tripoli de M. José Luis CERON, ministre espagnol du commerce. 
Le Commandant JALLOUD le reçoit le 16. Signature de trois accords. 

L .... - Une réunion préparatoire a lieu à Tripoli entre les représentants de la radio révolu
tionnaire populaire et une délégation de la télévision française. La séance de travail 
est consacrée à la coopération dans le domaine de la télévision. Cf. le 28/11. 
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M .. - Sahara occidental : publication du rapport de la mission d'enquête des NU en tour
née en mai et juin dernier successivement au Sahara, en Espagne, au Maroc, en Mau
ritanie et en Algérie: la mission encouragerait "toutes les parties concernées et in
téressées à se concerter pour trouver les moyens de réaliser une décolonisation pa
cifique du territoire". Cf. le 16. 

T. - Au 23. Séjour à Abidjan du Dr. Dhaoui HANNABUA, membre du BP où il repré
sente le PSD au 6,me congrès du parti démocratique ivoirien, du 15 au 17. 

T. - Au 17. A Bagdad, sème session de l'organisation arabe pour le développement agri
cole. 

T. - Au 20. Séjour de M. CATTANEI Francesco, secrétaire d'Etat aux AE italien. Du 
15 au 20, négociations sur la coopération bilatérale. Signature d'un protocole d'ac' 
cord de coopération, le 20, prévoyant une solution globale aux principaux problè
mes politiques en suspens. 

15-10 A L M T. - Au 16. Conférence extraordinaire des ministres arabes des AE consacrée à la guerre 
civile libanaise. Pas de résultat notable. Recommandations de sagesse aux intéressés. 

A ...... - M. TUNG HUA MIN, directeur au ministère des communications de Chine popu-
laire, qui dirige la délégation chinoise aux négociations maritimes entre l'Algérie et 
la Chine qui s'ouvrent à Alger, est reçu par M. BIT AT. 

A ...... - Au 19. Le secrétaire d'Etat français aux universités, M. SOISSON, séjourne à Alger. 
A ...... - Début d'une tournée de M. Abdallah KHODJA et d'une importante délégation in-

terministérielle dans les wilayates de Béchar, Saïda et Tiaret : définition de pro
grammes régionaux d'investissement. 

A ...... - Le Chef de l'Etat accompagné du ministre de l'intérieur, inaugure le le< des 12 vil-

16-10 A .. M 

lages agricoles socialistes prévus dans la wilaya de Blida: Tessala El Merdja. 
T. - Au 17. Séjour de M. Khaled EL HASSEN, membre du comité exécutif de rOLP, 

pour une visite de concertation au sujet du problème du moyen-orient. 
T. - Visite officielle de M. Mohamed ENNACEUR aux Etats-Unis sur invitation du gou

vernement. 

- La CU rend son arrêt consultatif dans l'affaire du Sahara occidental. Elle réaffirme 
le droit des sahraouis à l'autodétermination, tout en admettant l'existence de liens 
"d'allégeance" entre ces populations et le Roi du Maroc lors de la colonisation es
pagnole, et de liens juridiques avec certaines autorités mauritaniennes. Les interpré
tations données à Rabat et à Alger de cet avis sont différentes. Discours radio
télévisé du roi annonçant une "marche pacifique" sur le Sahara, marche qui entrera 
dès le 21 dans sa phase d'exécution. (f Doc. 

M - M. Salah M'ZIU reçoit l'ambassadeur de Mauritanie à Rabat: développement de la 
coopération entre les deux pays dans le domaine de l'agriculture. 

M .. - Création d'universités : l'université Mohammed V à Rabat ; l'université Hassan II à 
Casablanca ; l'université Mohamed Ben Abdallah à Fès; l'université Quarouiyine 
à Fès. 

T. - Au 18. A Tunis, journées d'études médicales de planning familial organisées par le 
comité médical de l'association tunisienne du PF avec la participation de spécia-
listes étrangers. 

17-10 L .. T. - Au 19. Séjour de M. Muhammad YUNNES, envoyé spécial de Mme Indira 
GHANDI, premier ministre indien, porteur d'un message spécial au président 
BOURGUIBA. Il se rend ensuite en Libye où il est reçu par le Dr. Ali TRIKI, puis 
le Colonel QADDHAFI. 

L . . .. - L'Agricultural Bank de Libye a passé des contrats pour l'achat de 70000 vaches lai
tières au Danemark et aux Pays-Bas pour un montant global d'un million de dinars. 

M .. - Au cours d'une brève escale au Maroc, le président BONGO est reçu par le roi 
HASSAN II : relations bilatérales et problèmes internationaux sont évoqués au 
cours de l'entretien. 
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M .. - Série de décrets concernant l'enseignement supérieur: création d'établissement uni
versitaires, enseignement et pefSPnnel enseignant, et l'enseignement primaire et se
condaire : statut des établissements et du personnel. indemnités du corps ensei
gnant. Cf Législ. 

T. - Au 20. A Tunis, travaux de la commission mixte tuniso-américaine. A l'étude le 
renforcement des relations économiques et commerciales. Communiqué commun. 

18-10 A L MT. - Au 21. Réunion ordinaire du conseil des ministres des AE de la ligue arabe. 
L .... - M. Dom MINTOFF arrive à Tripoli afin d'effectuer une courte visite en RAL. 

M .. - Sahara occidental : selon un communiqué émanant du parti de l'Istiqlal "la marche 
sur le Sahara est le premier pas en vue de la libération des territoires marocains". 
Dans J'Opinion du 22, communiqué similaire de l'UGTM. 

19-10 AL .... - Ajournement de la conférence pétrolière de Koweit, devant le retrait de l'Iraq, de 
l'Arabie séoudite et d'Abu Dhabi. 

M .. - Le journal génevois La Suisse annonce la création d'un "front maghréhin" de libé
ration des territoires d'AFN contrôlés par l'Espagne. 

T. - Au 2/ II. Séjour au Canada de M. Slaheddine BEN HAM IDA, directeur général de 
la RTT pour un séjour de travail. 

T. - Au 2/ II. Visite officielle de M. Hédi NOUIRA à travers les pays du golfe. Du 19 au 
23 au Koweit, signature le 22 d'un accord de prêt. Communiqué commun. Du 23 
au 24, à Bahrein. Le 24, signature d'un accord de coopération économique et tech
nique. Communiqué commun. Du 25 au 26, au Quatar, le 26, signature d'un accord 
de prêt. Communiqué commun. Du 27 au 29 en Irak, signature le 29 d'un accord 
bancaire. Du 30 au 2/l1, dans les EAU. Signature de deux conventions. Cf Ac
cords. 

20-10 A ...... -- Au 22. Visite en France du ministre de la santé et de la population. 
-- LM .. - Au 25. Séjour à Rabat de M. Mohamed Abdessalam FITOURI. 

L .... - La RAL a été élue membre non-permanent du conseil de sécurité des nations unies. 
L .... - Arrivée à Tripoli de M. Ali SA YYED ministre fédéral des transports. 
L .... - Le Colonel QADDHAFI rencontre à Tripoli des uni~és des forces armées libyennes 

en compagnie du lieutenant-colonel Abou Bakr YOUNES. 
M ., - Se rendant à Paris, le président SENGHOR effectue une escale technique à Agadir. 

Il accorde une interview à M. Moulay Ahmed ALAOUI et déclare "le principe de 
l'intégrité territoriale passe avant celui de l'autodétermination". Nouvelle escale le 
24 : entretiens avec le roi HASSAN II. Cf. le 22. 

T. - Au 5/ll. A Accra, M. Mahmoud MESSADI est élu à la vice-présidence de la confé
rence intergouvernementale sur les politiques culturelles en Afrique (qui ont débuté 
le 20). 

T. - Au 24. A Berlin-est, congrès de l'année internationale de la femme. Participation de 
Mme Fathia MZALI, présidente de l'UNFT. 

21-10 L .... - Arrivée à Tripoli d'un envoyé du président de la République du Bengla Desh. Une 
délégation commerciale du Bengla Desh conduite par le sous-secrétaire d'Etat du 
commerce arrive à Tripoli le 25. 

L .... - Le Colonel QADDHAFI effectue une visite d'inspection dans les régions de Tabka 
et Gariat. Il en fait de même le 23 dans les régions de Nesma, Chouiref et Wadi Ba. 

M .. - Au 30. Sahara occidental: relations maroco-espagnoles. Le roi reçoit M. José Solis 
RUIZ. Le surlendemain, à son retour de New-York, M. LARAKI se rend à Madrid 
et s'entretient les 24 et 25 avec M. Arrias NAVARRO avant de se rendre briève
ment à Nouakchott. Les négociations avec l'Espagne reprennent le 27 et sont sus
pendues "sine die" le 30. 

M .. - A compter de ce jour Le Matin prend le titre: le Matin du Sahara. 
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T. Discours du président BOURGUIBA à l'assemblée nationale. Il demande aux tuni
siens de réduire la consommation et d'accroître la production afin de garantir le 
succès des plans nationaux de développement. 

22-10 A LM T. - Au 23. Réunion à Damas du front arabe de participation à la révolution palesti
-- nienne, formé par une cinquantaine d'organisations politiques ou syndicales. 

A .. MT. - Après avoir séjourné en Tunisie, et en Algérie visite au Maroc du secrétaire améri
cain pour l'AFN et le moyen-Drient, M. Alfred ATHERTON. 

AL .... - Signature à Alger d.'un accord algéro-libyen de coopération entre l'APS et l'ARNA. 
A ...... - A Alger, participation de M. Layachi Y AKER à une conférence-débat consacrée 

au développement des échanges interafricains. 
L .... -- El Fair El-Jadid consacre un article à la politique de la France en matière d'énergie 

et souligne que "la France est convaincue de la nécessité d'établir un dialogue avec 
tous les pays en voie de développement, et notamment avec les pays pétroliers". 

L .... - Le Colonel QADDHAFI répond aux questions posées par les participants à la 
3ème session de politisation de l'USA. Il les rencontrera de nouveau le 29. 

M .. - Sahara occidental : En réponse à une lettre adressée par l'Espagne à l'ONU le 
conseil de sécurité lance un appel à la modération à toute les parties concernées, 
mais refuse de demander au Maroc d'annuler sa marche sur le Sahara. 

M .. - Au cours d'une visite au Sénégal et après un entretien avec le président SENGHOR, 
Me BOUABID donne une conférence de presse: "le Sénégal est prêt à faire de nou
veaux efforts" en vue d'une solution du problème saharien. 

T .. - La Tunisie est élue au conseil économique et social de l'ONU pour 3 ans. 

23-10 A . . . . . . Au 27. loème session de la coopération du comité mixte algéro-bulgare pour le dé
veloppement économique, scientifique et technique. Communiqué commun le 27 
et signature d'un protocole d'accord commercial valable pour 1976 portant le 
montant des échanges bilatéraux à 120 miIlions $. 

A ...... - Le porte parole du ministère algérien des AE déclare que son pays s'aligne stricte-
ment, dans l'affaire du Sahara occidental, sur les "résolutions pertinentes" des di
verses institutions internationales. 

L ., .. - Le Chef du CCR reçoit à Tripoli l'ambassadeur de Mauritanie en RAL qui lui remet 
un message du président OULD DADDAH. 

M . . Discours du roi HASSAN 11 adressé aUx sahraouis: "J'acte d'allégeance qui nous en
gage tous reste à jamais valide". 

T. -- Au 26. Visite officielle du Dr. Mahmoud Abdallah NOUR, directeur général adjoint 
de la F AD, représentant régional pour le moyen-Drient. 

24-10 A .. MT. - Au 27. Séjour de M. Habib CHATTY, porteur d'un message du président BOUR
GUIBA, à Rabat entrevue avec le roi HASSAN II le 25 ; A Alger le 26, entretien 
avec le président BOUMEDIENE dans le but de "sauvegarder l'atmosphère d'ami
tié et de coopération entre les pays du Maghreb". 

A .. M .. - Sahara occidental : déclaration d'un représentant du front polisario : rejet de 
"toute tractation ou tout accord éventuel entre l'Espagne et le Maroc qui pourrait 
priver le peuple sahroui de l'autodétermination et de l'indépendance". 

A .... T. - Création à Londres de l'association des pays exportateurs de fer, dont l'Algérie, la 
Tunisie et la Mauritanie sont membres. 

L .... - Le Colonel QADDHAFI s'adresse devant le siège du CCR aux masses venues clamer 
leur soutien aux principes de la révolution du 1 e< septembre. Ce même jour il 
assiste à Ben Walid aux cérémonies organisées à l'occasion du sème anniversaire de 
l'évacuation des italiens de Libye. Cf. le 25. 

M .. - Sahara occidental: selon une information madrilène, un projet de loi sur la décolo
nisation du Sahara serait soumis aux Cortès. 



OCTOBRE 1975 761 

Dates AL M T 

T. - Au 27. Séjour de M. Mohamed GHEDIRA, Président de l'UN A, à Paris, sur invita
tion de l'UNCAA. Le 27, entretien avec M. DENIAU. Il se rend ensuite à Washing
ton jusqu'au 5/11 pour assister au 21 ème congrès de la fédération mondiale des 
producteurs agricoles dont la Tunisie est élue membre du bureau exécutif. 

25-10 L .... - Le Président QADDHAFI annonce, devant plusieurs milliers de personnes réunies 
à Tripoli qu'une tentative de coup d'Etat a été déjouée. ~uvre "d'une dizaine ou 
une vingtaine d'officiers appuyés par une trentaine de soldats qui avaient l'inten
tion d'investir le siège de la radio et de gouverner le pays en collaboration avec 
des étrangers et les services de renseignements américains". Le Colonel QADDHAFI 
annonce encore que "des armes vont être distribuées à la population pour mettre 
en échec toute tentative future de ce genre". 

T. - Au 28. Séjour dans l'Etat des EAU de M. Lassaad BEN OSMAN, pour y participer 
au congrès des ministres arabes de l'habitat et de l'aménagement urbain. Le 28, 
il est élu à la vice-présidence de la commission de développement économique et 
social. 

~ A .. M .. - Au 27. Le secrétaire général de l'ONU, M. WALDHEIM, se rend successivement 
dans les capitales intéressées au problème du Sahara occidental ; le 26, au Maroc 
(entretien avec le Roi), puis en Mauritanie en Algérie le 27, et à Madrid. 

A ...... - Au terme d'une campagne d'assainissement du secteur autogéré, élections pour 
le renouvellement des organes de l'autogestion agricole, sauf dans la wilaya de 
Tiaret. Avec l'accroissement de l'autonomie de gestion, on attend une améliora
tion décisive des rendements. 

L .... - Au 29. Séjour à Tripoli du Président du Cameroun M. Ahmed AHIDJO. Le Colonel 
QADDHAFI le reçoit le 27. Début des conversations officielles le 28. Signature 
d'un traité d'amitié et de coopération. Cf. Accords. 

L .... - Le Colonel QADDHAFI reçoit à Tripoli MM. Abou JIHAD, membre du comité 
central du Fateh et Walid QAMHAWI, membre du comité exécutif du fonds natio
nal palestinien, qui lui remettent un message de M. ARAFAT. 

L .... - Arrivée à Tripoli de M. Bachir RABTI, Président du gouvernement fédéral. 
M .. -- Le roi HASSAN II inaugure les travaux de construction du barrage de Sidi Chého 

sur l'Oum Er Rbia. Ii annonce la distribution de 76000 ha aux petits agriculteurs. 

27-10 AL MT. - Au 31. Au Caire, symposium international sur les incidences de la guerre d'oc-
-- tobre 1973 pour les économies africaines. 

A . . . .. -- Message au Chef de l'Etat du président syrien EL ASSAD concernant l'affaire 
du Sahara occidental. 

M .. - Au 31. La BNDE lance sur le marché intérieur un emprunt obligataire de 35 mil
lions de DH autorisé par un arrêté du 22. Cf Législ. 

T. - Au 29. A Paris, travaux de la commission mixte tuniso-française de coopération 
technique et culturelle. Le 29, adoption de projets de coopération culturelle et 
technique. 

T. - Au 30. L'UTICA et la chambre syndicale des louages de taxi dénoncent la grève 
déclenchée par les propriétaires de petits taxis de Tunis. Le 30, dissolution par 
l'UTICA du bureau syndical des propriétaires des taxis à Tunis. 

28-10 A . . . .. - Après l'annonce le 21 par El Paso de l'annulation définitive des contrats signés 
avec ses filiales Consolidated Natural Gas, Southern Natural Ressources et Transco, 
signature avec la SONATRACH d'un nouveau contrat de livraison de GNL. Signa
ture le même jour avec la firme espagnole ENAGAS d'un nouveau contrat de li
vraison de GNL : 94 milliards de m3 

. Cf Accords. 
L .... - M. Ali EL RAQIBI, secrétaire général du front Polisario, donne à Tripoli une confé

rence de presse consacrée à la situation au Sahara espagnol. 

25 
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L .... - Le docteur EL MAGSI quitte Tripoli pour le Niger afin d'y effectuer une visite 
officielle de deux jours. 

MT. - Une délégation médicale part pour le Maroc pour assister à la "marche verte". 
T. - A Paris, M. Habib CHATTY s'entretient avec M. Léopold Sédar SENGHOR des 

problèmes africains et notamment du problème du Sahara occidental. Retour à 
Tunis le 30. 

T. - Au 5/11. Séjour à Belgrade de M. Abdelaziz LASRAM où il préside la délégation 
aux travaux de la commission mixte tuniso-yougoslave. 

29-10 A ... ' ... - M. ABDELGHANI se rend à Madrid, porteur d'un message du Président BOU-
-- MEDIENE concernant l'affaire du Sahara occidental. 

A ...... - Le responsable de l'AAE et vice-président de l'association d'amitié Algérie-URSS, 
M. Abdelkrim GHERAIEB, conduit la délégation algérienne aux cérémonies du 
5sème anniversaire de la révolution d'octobre, à Moscou. 

A ...... - Le Chef de l'Etat reçoit le conseil national de l'UNPA, puis se rend à Zemmouri, 
à une soixantaine de kilomètres à l'est d'Alger, pour visiter des bénéficiaires de 
la RA. 

LM .. - Le Colonnel QADDHAFI reçoit M. Driss FALLAH, ambassadeur du Maroc en 
Libye. 

30-10 AM .. - Et 31. Reprise du trafic ferroviaire interrompu depuis deux semaines en raison de 
l'affectation de tous les trains au transport des volontaires de la "marche verte" 
vers Marrakech ; depuis le 22, suspension du trafic ferroviaire entre l'Algérie et 
le Maroc. 

31-10 

L - Le CCR et le conseil des ministres se réunissent à Tripoli sous la présidence du 
Colonel QADDHAFI. 

T. - Signature à Tunis de trois conventions de prêt (en application des protocoles de 
coopération financière de 73 et 75) avec la France. Cf Accords. 

M " - Au 1"'/11. Séjour de M. Johannes WITTEVENS, directeur général du FMI à la 
tête d'une importante délégation. Il est reçu par le roi HASSAN II et par M. BENS
L1MANE : les entretiens portent sur la situation économique et financière du 
Maroc et sur la réforme du système monétaire international. 

M .. - Le fils de Mehdi BEN BARKA porte plainte, 10 ans après l'assassinat de son père. 
T. - Nouvelle réglementation pour le transfert des comptes bancaires bloqués depuis 

1959. 
T. - Entrée en application de la convention collective de la presse écrite. 

l:!.! A LM T. - Au 2. Les ministres des AE de la conférence islamique élisent à Ryadh leur secré
taire général. 

A .. MT. - A l'occasion de la fête nationale algérienne, message du roi du Maroc au Président 
BOUMEDIENE, évoquant, dans la perspective de l'affaire saharienne, "les sacri
fices communs consentis par les peuples marocain et algérien, leur lutte commune, 
leur passé commun et la communauté de leur destin"; le Président BOURGUIBA 
a adressé également un message au Président BOUMEDIENE. 

A .. M .. - Rapport de M. Kurt WALDHEIM au conseil de sécurité soulignant que l'ONU pour
rait être appelée à jouer un rôle dans la recherche d'une solution au Sahara occiden
tal. Le lendemain, le conseil de sécurité prendra une résolution demandant aux 
parties concernées d'éviter "toute action unilatérale ... qui pourrait aggraver la 
tension dans la région. L'Espagne et l'Algérie avertissent le même jour le Maroc 
qu'ils interviendraient en cas de maintien du projet marocain de "marche verte"." 

A .. M .. - Sahara occidental : voyage à Madrid d'une délégation algérienne conduite par le 
Colonel ABDELGHANI. A son retour l'envoyé spécial algérien déclare que sa 
mission a donné des résultats positifs. 
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A ...... - A l'occasion du 21 ème anniversaire de la révolution algérienne, 5 grandes artères 
d'Alger qui portaient encore des noms français sont rebaptisées de noms algériens. 

A ...... -- Un décret fixe l'élément de base du prix de référence des hydrocarbures liquides. 
Cf Législ. 

A ...... - A l'occasion du 21 ème anniversaire du déclenchement de la guerre d'indépendance, 
un communiqué de la présidence annonce l'institution d'une commission supé
rieure chargée d'élaborer une charte nationale sous l'autorité du chef de l'Etat. 

L .... - Séjour au Niger du ministre de l'alimentation. Il est reçu le 7, par le chef de l'Etat 
nigérien, le Lieutenant-Colonel Seyni KOUNTCHE. Entretiens portant sur la co
opération dans les domaines minier, agricole et bancaire. D'autre part, M. MAGSI 
dément catégoriquement les rumeurs selon lesquelles une portion du territoire 
nigérien serait occupée par la Libye. 

L .... - Amélioration des relations entre la Libye et l'Egypte. Il n'est plus nécessaire dé
sormais d'obtenir une autorisation spéciale pour se rendre en Libye et le consulat 
de Libye au Caire a rouvert ses portes. 

L .... - Le ministre libyen de l'agriculture inaugure le barrage Shargiat Wadi Azzaid. Il a 
coûté plus de 2 millions de dinars. Le même jour est inauguré, au sud de Syrte, 
le barrage Wadi Telal, également destiné à l'irrigation. 

M .. - Arrêté du ministre des finances relatif à l'émission d'une troisième tranche de bons 
3,50 % à un an réservée aux établissements bancaires, d'un montant nominal 
maximum de trente millions de DH. 

T. - Retour de M. Habib ACHOUR, secrétaire général de l'UGTT, de Mexico, où il a 
assité au congrès de la fédération internationale des syndicats libres et de San
Francisco du congrès de la fédération des syndicats américains. 

2-11 L .... - Le Colonel QADDHAFI reçoit à Tripoli l'envoyé spécial du président gabonais 
Omar BONGO, porteur d'un message de ce dernier. 

M .. - Au 4. Séjour à Moscou de M. Ahmed CHERKAOUI, pour expliquer la position 
marocaine sur le Sahara. 

M - Visite impromptue à El Ayoun du prince Don Juan Carlos chef de l'Etat espagnol 
par intérim. 

T. - Au II. A Amsterdam, 30ème congrès de la jeune chambre économique interna
tionale. La Tunisie est élue à la vice-présidence. 

T. - Retour de Mme Fathia MZALI, présidente de l'UN FT, venant de Londres, du 
congrès de la fédération internationale du planning familial. 

3-11 A .. M .. - M. Hadj M'hamed BAHNINI, effectue une mission à Alger (problème du Sahara 
occidental). Le ministre algérien des AE déclare le même jour que "plus que jamais, 
l'Algérie est intéressée" à la décolonisation du Sahara occidental. 

A ...... - Au 6. M. TCHANG FUSIANG, ministre des P et T de Chine populaire, accompagné 
d'une délégation, vient visiter en Algérie un certain nombre de réalisations tech
niques. Il est reçu le 6 par le Chef de l'Etat. 

A ...... - Au 7. M. MACHUNGO, ministre du commerce et de l'industrie du Mozambique, 
accompagné d'une importante délégation, rencontre à Alger M. Layachi Y AKER : 
préparation d'un accord commercial. 

A ...... - Au 7. 4 ème session du comité mixte algéro-hongrois, à Alger.M. YAKER et le mi-
nistre hongrois du commerce extérieur, M. BIRO, signent un nouvel accord com
mercial à long terme (1976-1978) et un accord financier à long terme (ouverture 
par la Hongrie d'un crédit de 70 millions $). 

A ...... - La SONALGAZ signe à Alger avec les sociétés françaises Jeumont-Schneider et 
Studelec et avec les sociétés italiennes Fiat et Sadelmi Cogepi un contrat de III 
millions D A pour la livraison et la mise en service d'une centrale thermo-électrique 
implantée près de Tiaret. Cf Accords. 

L .... - Le Colonel QADDHAFl reçoit l'ambassadeur d'Espagne. L'entretien porte sur 
l'évolution de la situation au Sahara occidental. 
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L .... - Le conseil des ministres prend une décision modifiant certaines modalités relatives 
aux offres et adjudications. Aucun organisme public ne pourra conclure de contrat 
avec une société ou un organisme étranger si ceux-ci n'ont pas en Libye un agent 
accrédité auprès des sociétés et organismes publics quel que soit le type de contrat. 

L .... - Décret du CCR fixant les dates de dépôt des candidatures aux élections de J'USA 
au 8 et 9 novembre. 

M .. - Alors que M. OSMAN séjourne pour 24 h à Madrid, sans que les positions chan
gent sensiblement, et qu'un couvre-feu général est décidé sur l'ensemble du Sahara 
occidental, l'ordre de départ de la "marche verte" n'est toujours pas donné. 

T. - Au 10. Visite officielle d'une délégation du conseil fédéral de la jeunesse de la 
RFA. Le 4, entretiens avec M. Abdelhakim TEKA Y A directeur adjoint de l'UTOJ. 

4-11 AL .... - Au 5. L'institut français du pétrole et l'OPAEP organisent conjointement à Ver
sailles le premier colloque "Echanges et coopération franco-arabes". 

AM .. - Au cours d'une brève visite à Agadir, M. André LEWIN, émissaire du secrétaire 
général des NU est reçu par le roi HASSAN II. Le lendemain il se rendra à Nouak
chott, puis à Alger et à Madrid. Le 6, l'Espagne demande à M. LEWIN le transfert 
aux NU de ses responsabilités administratives au Sahara occidental. 

A ...... - Plasticage du consulat d'Algérie à Nice. Dégats matériels. 
M .. - Sahara occidental : Le polisario s'opposera à tout règlement diplomatique qui ne 

tiendra pas compte des aspirations d'indépendance du peuple de ce territoire dé
clare à Paris M. HADRAMI, membre du comité des relations extérieures du poli
sario. 

L .... - Au 13. Une importante délégation commerciale britannique séjourne en Libye. 
L .... - La compagnie pétrolière américaine Occidental pétroleum saisit 49 % d'une car-

gaison de 390000 barils de pétrole provenant de Libye et en cours de décharge
ment en Louisiane. Les employés d'Occidental seront autorisés le 13 à quitter 
la Libye, tandis que la compagnie fera saisir une deuxième cargaison en Louisiane. 

T. - Au 6. Visite officielle en Rhénanie-Westphalie (RFA) d'une délégation sous la 
conduite de M. Kacem BOUSNINA, gouverneur de Nabeul, dans le cadre de la 
coopération et des échanges entre les deux pays. Signature d'accords de coopé
ration. 

T. - M. Driss GUIGA reçoit M. Jean-Marc LEGER, secrétaire général de J'AUPELF, 
en visite à Tunis. 

T. - A Tunis, travaux du conseil d'administration de l'association arabe des produc
teurs d'engrais. 

6-11 A L MT. - Les ministres des AE des 9, réunis à Bruxelles, approuvent la reconduction en 1976 
du système des préférences généralisées consenties par la CEE aux importations 
de produits finis ou se mi finis en provenance des pays en voie de développement. 

A ...... - Le Chef de l'Etat reçoit le Dr. Taleb IBRAHIMI au retour de sa mission au Ghana, 
au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire, en Guinée Bissau et aux Iles du Cap Vert, 
mission relative à l'affaire du Sahara occidental. 

L .... - Arrivée à Tripoli de M. Abdallah OULD BIH, envoyé spécial du président mauri
tanien. Il est porteur d'un message de ce dernier destiné au Colonel QADDHAFI. 

M .. - M. Khatri Ould Sidi AI JOUMANE, président de l'assemblée sahraouie adresse une 
lettre au président du conseil de sécurité dans laquelle il réitère la volonté des sah
raouis de lier définitivement leur destin au Maroc. 

M .. - Départ de la "marche verte" ; la première vague franchit la frontière du Sahara: 
le conseil de sécurité lance un appel au calme au Roi HASSAN II. Réponse im
médiate du roi : "la marche déjà engagée ne se départira à aucun instant de son 
caractère pacifique". Cf. le 9. 

T. - Au 8. Visite officielle du président français Valéry GISCARD D'ESTAING: le 7, 
il prononce un discours à l'assemblée nationale. Le 8, visite à Gabès du dévelop
pement industriel. Communiqué commun. Message commun au roi HASSAN II 
à propos du Sahara. 
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7-11 A .. MT. ~ Et 8. La conférence maritime Maghreb-Italie réunie à Alger décide de supprimer 
la "surtaxe de congestion portuaire", à l'instar de la conférence maritime France
Algérie du mois d'octobre. 

A .. M .. ~ Le Front polisario annonce le ralliement de militaires mauritaniens. Le 9, la Mau
ritanie dément cette information. 

A ...... ~ La SONATRACH signe à Alger avec ESCOGAS (EU) un contrat pour la livraison 
de quantités croissantes de GNL, allant de 1 milliard ml en 1977 à 6 milliards 
ml en 1980, et pendant 20 ans. 

A ...... ~ Communiqué diffusé par APS exprimant l'inquiétude d'Alger devant l'attitude 
française à l'égard du problème saharien. 

L .... ~ La Ports and Lights Corporation de Benghazi vient de mettre en service un nou
veau quai flottant d'une capacité annuelle de 720000 t. C'est l'un des six quais 
flottants commandés à la Pologne pour un coût global de 1 800000 dinars. 

L .... ~ Le Colonel QADDHAFI participe aux fêtes populaires célébrant la bataille de 
Marqueb. 

M .. ~ Conseil des ministres espagnol : l'Espagne est déterminée à respecter les principes 
et décisions des NU ainsi que sa déclaration du 23 mai annonçant son désir d'aban
donner sans compensation le territoire et ses gisements miniers. 

T. ~ Au 12. Séjour à Tunis de M. Maaloun OULD BRAHAM, ministre mauritanien de 
la justice et envoyé spécial du Président OULD DADDAH au Président BOUR
GUIBA. 

9-11 L .... ~ n Tempo publie une interview du Colonel QADDHAFI dans laquelle le leader 
libyen déclare : "nous appuyons la résistance palestinienne et non un mouvement 
de musulmans contre les chrétiens". Définissant la politique libyenne le chef du 
CCR précise: "nous sommes un pays non engagé ... Ie fait d'avoir de bonnes rela
tions avec l'URSS ne signifie pas se compromettre avec sa politique", "c'est la lo
gique brutale de la force qui a imposé à l'Egypte les solutions qu'elle a adoptées 
ces jours-ci". 

L .... ~ Décrets relatifs à la constitution des congrès populaires de l'USA et aux nouveaux 
statuts de l'USA. Cf Doc. 

M .. ~ Le roi HASSAN Il met fin à la "marche verte" : "elle a atteint ses objectifs". Les 
volontaires regagnent Tarfaya jusqu'au 13. Dans une déclaration du Il, M. WAL
DHEIM se déclare satisfait de cette décision et souligne la nécessité de poursuivre 
la négociation. Cf. les Il, 12 et 13. 

T. ~ Au 12. Visite officielle à Rome de M. Hassen BELKHOJA, pour assister à la 18ème 

sessÎ':Jn de la FAO. 

10-11 A .. M .. ~ Le Nouvel Observateur publie des déclarations du Président BOUMEDIENE ex
primant la position algérienne dans l'affaire du Sahara occidental. Nouvelles dé
clarations, le 21, à l'Humanité. 

A ...... ~ Communiqué d'El Paso (EU) annonçant que la SONATRACH annulait son contrat 
avec Chemical Construction Co pour la construction de l'usine de liquéfaction de 
gaz d'Arzew. Des négociations sont ouvertes avec d'autres proposants. 

A ...... ~ Au Il. Le Chef de l'Etat rencontre, à Béchar, le président mauritanien OULD 
DADDAH (affaire du Sahara occidental et bilan de la coopération bilatérale). 

T. ~ Au 14. Séjour de M. Mohamed SAY AH à Manheim en RFA, où il représente le 
PSD aux assises du SPD ouest-allemand. La déclaration finale adoptée par le 
congrès du SPD ouest-allemand, reconnaît le droit du peuple palestinien à une 
patrie. 

T. ~ Au 16. A Naples, 9ème congrès de la fédération universelle des associations d'a
gences de voyage. La Tunisie est élue pour la 3ème fois consécutive au conseil d'ad
ministration. 

T. ~ Au 14. Réunion de la commission tuniso-hongroise. Le 14, signature d'un procès 
verbal. Cf. le 27. 
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T .. - Le Président BOURGUIBA reçoit une délégation palestinienne, conduite par 
MM. Abdelaziz WAJlH, membre du bureau exécutif de l'OLP, et Abderrazak 
y AHIA, directeur général du département politique de l'organisation. 

Il-Il A .. M - Au 14. L'Espagne, le Maroc et la Mauritanie négocient et signent le 14 à Madrid un 
accord tripartite sur l'avenir du Sahara occidental qui exclut totalement l'Algérie 
comme "partie intéressée", ne fait appel à aucune participation directe de l'ONU 
et prévoit le retrait de l'Espagne le 28/2/76. Cet accord devient officielle 18, par 
le vote des Cortès approuvant le projet de loi sur la décolonisation du Sahara et 
sera publié au Maroc le 21. CL les 14 et 15.Cf Doc. 

A ...... - M. Chérif MESSADIA, coordinateur du parti, reçoit une délégation de la jeunesse 
communiste de France conduite par son secrétaire général, M. l.M. CATALA, 
membre du comité central du PCF, qui a eu de nombreux entretiens avec les diri
geants de la nouvelle UNlA. 

L .... - Le Cdt lALLOUD reçoit le conseiller du président soudanais NEMEIRY. Il a 
été reçu la veille par le Colonel QADDHAFI. 

T. - Au 15. A Tunis, séminaire sur la gestion du personnel, organisé par l'ENA en col
laboration avec l' IIAP de Paris. 

T. -' Inauguration à lebel 1 elloud, Tunis sud, de la nouvelle centrale à turbines à gaz 
de la STEG. 

12-11 A ...... - La SNIC signe à Alger avec un groupe de sociétés italiennes dirigé par Ital-Consult 
un contrat pour la réalisation de trois usines de détergents à Aïn Témouchent, 
Chelghoum Laid et Souk El Ghozlane. Les besoins algériens devraient être ainsi 
couverts à partir de 1979 (86 000 tonnes par an). 

A ...... - Le Chef de l'Etat adresse un message au 1" ministre espagnol Arias NA VARRO 
(Sahara occidental). 

A ...... - Une ordonnance nationalise un certain nombre de sociétés fusionnées dans la com-
pagnie algérienne de méthane liquide (CAMEL). Cf Législ. 

A ...... - Une ordonnance établit un cadastre général et institue un livre foncier. Cf Législ. 
A ...... - Un décret organise la commission universitaire nationale de médecine, chirurgie 

dentaire et pharmacie. Cf Législ. 
M .. - M. WALDHEIM poursuit ses contacts avec les différentes parties l'ONU serait 

appelée à jouer un rôle sous la forme d'une administration temporaire du territoire. 
M .. - Au 13. Sahara Occidental : selon une information mauritanienne, plusieurs per

sonnalités politiques sahraouies pour la plupart membres du PUNS et du front 
polisario mandatées par la population du Sahara demandent le rattachement à la 
Mauritanie. Le 13, des représentants à New-York du front polisario démentent 
que des membres de leur organisation aient fait partie de cette délégation. CL le 15. 

M .. - Au 13. Séjour à Marrakech du Président OULD DADDAH : entretien avec le roi. 
Cette visite s'inscrit dans le cadre des consultations périodiques au sujet du Sahara 
et des relations bilatérales et intermaghrébines. 

13-11 A .. MT. - Au 24. Colloque sur les travailleurs migrants, à Tunis. 
A ...... - A l'issue des négociations SONATRACH-ELF ERAP sur la révision des accords 

de 1971, on apprend que ceux-ci ne seront pas reconduits. 
A ...... - Réunion du conseil des ministres consacrée à la préparation d'une série d'ordon-

nances réformant la sécurité sociale. 
M .. - Rupture des relations diplomatiques avec la RDA en raison de la "campagne de 

presse dirigée par les organes officiels de la RDA contre les institutions sacrées 
du royaume et les aspirations légitimes du peuple marocain à parachever son inté
grité territoriale". Elles avaient été établies le 29/12/72. 

M " - Sahara occidental: publication du nouveau rapport de M. WALDHEIM: l'ONU 
demeure la seule solution. 
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M .. - Saisie de l'Opinion. 

14-11 A LM T. - Au 17. L'Union des agences arabes d'information se réunit à Tunis : projet de sa-
-- tellite de télécommunication. M. Mahmoud TRIKI est élu président le 16. 

A ...... - Dans l'affaire du Sahara occidental, M. BOUTEFL!KA déclare que l'Algérie n'ac-
ceptera aucune solution "à l'élaboration et à la mise en œuvre de laquelle elle ne 
serait pas associée comme partie concernée et intéressée". Le même jour, appel du 
Président SENGHOR pour que l'Algérie et le Maroc adoptent une position com
mune. 

A .... " - La SONATRACH et la CFP signent de nouveaux accords portant extension de 
leurs relations pour la 2ème période (1976-80) de leur contrat de 10 ans signé en 
1971. La SONATRACH, d'autre part, rachète à la CFP 1 million de tonnes sur son 
contingent qui a été porté de 7 à 10 millions de tonnes par an. Communiqué com
mun des deux sociétés le 19. 

L .. , - Le vice-ministre libyen des AE entame une tournée africaine qui le mènera, suc
cessivement, au Zaïre, en Haulte-Volta, au Togo et en Guinée. Les entretiens por
teront sur la coopération dans tous les domaines ainsi que des modalités d'appli
cation des accords conclus avec ces pays. 

L .... - Le Colonel QADDHAFI demande dans une série de messages adressés aux 72 Etats 
qui ont voté la résoh.Ition assimilant le sionisme au racisme, la suppression du droit 
de véto aux Nations Unies, droit "arbitraire" comparable au droit divin dont dis
posaient les rois au Moyen âge. 

L .... - Le ministre libyen de l'agriculture fixe le prix de cession des plants d'essence fo
restière afin d'encourager le reboisement du pays. Les hôpitaux, institutions d'en
seignement, camps militaires, municipalités pourront recevoir les plants gra
tuitement. 

L .... - 100000 personnes manifestent à Benghazi leur soutien au conseil de la révolution. 
M .. - Le roi HASSAN II reçoit le ministre de la justice centrafricaine actuellement en 

visite au Maroc. 

15-11 A .. M 

T. - Création d'une école nationale d'ingénieurs à Gabès; d'une faculté des sciences 
et techniques économiques à Sfax; d'une faculté de pharmacie à Monastir; d'une 
faculté des sciences et techniques à Sfax et d'une faculté de médecine dentaire à 
Monastir. Cf Législ. 

T. - Au 25. Séjour du Président BOURGUIBA dans les gouvernorats de Sfax, Monastir 
et Sousse; du 14 au 18, il préside les festivités du 20ème anniversaire du congrès de 
Sfax. Discours le 15. Le 16, inauguration de 3 unités industrielles. Du 19 au 25, à 
Monastir et Sousse, visite d'usines et inauguration des facultés de médecine de 
pharmacie et de chirurgie dentaire. 

- Conférence de presse, à Alger, du secrétaire général du front polisario, M. EL 
OUAL!, qui déclare nul et non avenu l'accord tripartite Maroc-Mauritanie-Espagne 
du 14. 

A ...... - Le ministre espagnol du plan, M. GUTTIEREZ-CANO, en visite à Alger, n'est pas 
reçu par le Chef de l'Etat (affaire du Sahara occidental). Il remet son message à 
M. ABDESSELAM. 

L .... - Arrivée à Tripoli de M. Yasser ARAFAT en provenance de Damas. Le Colonel 
QADDHAFlle reçoit le 16. 

M .. - Selon l'AFP on apprend la création d'un front pour la libération et le rattachement 
du Sahara à la Mauritanie (FLRSM). 

T. - Au 20. Visite officielle de M. Herbert ERLER, vice-ministre de la santé publique 
de RDA, sur invitation de Mohamed MZALI. 

M .. - Maroc-Soir titre: "retour du Sahara à la mère patrie le 1 er mars 1976". 
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17-11 AL .... - Au 18. Réunion à Vienne des ministres des finances de l'OPEP: étude de la créa
tion d'un fonds d'aide au tiers monde qui sera doté en 1976 d'un milliard $, affec
tés à des crédits à long terme sans intérêt. Le lendemain, réunion consultative à 
Genève: préparation de la conférence nord-sud. 

M - Discours radio-télévisé du roi HASSAN II : "Le sahara occidental nous a été rendu 
sans effusion de sang". 

M .. - Au 21. Emprunt obligataire du CIH d'un montant de 40 millions de DH. 

18-11 A LM T. - Au 21. Les gouverneurs des banques centrales arabes réunis à Rabat adoptent les 
-- statuts du fonds monétaire arabe. Le 20, convention économique maroco

tunisienne. 
A .. M .. - M. Kurt WALDHEIM reçoit successivement MM. LARAKI, OULD MOUKNASS, 

et BOUTEFLIKA au sujet de la question du Sahara. 
A ...... - Arrêté créant un institut de sciences politiques et de l'information au sein de 

l'université d'Alger. Cf Législ. 
M .. - Le Maroc célèbre le 20ème anniversaire de l'indépendance. Le 21 sera émise à cette 

occasion une nouvelle pièce de 50 DH. 
T. - Fin de la visite officielle de M. Eric BAEKINS, sous-secrétaire parlementaire au 

ministère britannique du commerce. Renforcement des relations commerciales. 
T. - Signature d'un accord de prêt avec le FADES. Cf Accords. 

19-11 A ...... - L'Algérie choisit le système ouest-allemand de télévision en couleur PAL. 
-- L .... - Le Commandant JALLOUD a un entretien en tête-à-tête avec le Dr Siaka STE-

VENS président de la république de Sierra-Léone, arrivé en visite officielle de 
4 jours en Libye. Signature d'une série d'accords de coopération dans les domaines 
technique, culturel, économique et agricole. Les deux parties ont décidé, par 
ailleurs, d'élever leurs représentations diplomatiques au niveau d'ambassade. 

T. - Au 22. Visite officielle de M. Louis ALEXANDRENNE, ministre sénégalais de 
l'environnement et du développement industriel. A l'étude le renforcement de la 
coopération économique et technique. 

T. - La presse annonce que le Président BOURGUIBA a gracié huit condamnés dans 
des affaires de complot contre la sûreté de l'Etat. 

20-11 A ...... - Début d'une visite en Algérie d'une délégation du ministère chinois de l'agriculture 
et des forêts. 

A ...... - La SN METAL signe à Alger avec la firme est-allemande INVEST EXPORT un 
contrat de 110 millions $ pour la réalisation produit en main d'une fonderie à 
Tiaret (18 000 tonnes par an de pièces moulées). Crédit de 85 % par la RDA, sur 
la ans. 2 500 emplois en phase finale. 

A ...... - Au 22. Négociation et signature à Alger d'un accord de paiement et d'un accord de 
crédit lié (100 millions $) entre l'Algérie et la Roumanie. 

M .. - Publication d'un rapport de M. Kurt WALDHEIM: la question de la décolonisa
tion du Sahara occidental est soumise à la commission de décolonisation de l'As
semblée générale des NU. Elle doit se prononcer sur l'accord tripartite conclu le 
14 à Madrid. 

21-11 A ...... - Le Dr. Taleb IBRAHIMI inaugure le nouveau centre émetteur de la RTA de Terny 
-- Nador, à 20 kms de Tlemcen. 

A ...... - Ordonnance fixant les relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle 
et les administrations de l'Etat, et deux décrets relatifs aux conseils de direction 
et aux assemblées des travailleurs de ces entreprises. Cf Législ. 

L .... - Le ministère libyen de l'agriculture et de la réforme agraire a achevé l'installation 
de cinquante-trois nouveaux entrepôts pour produits agricoles, d'une capacité glo
bale de 110000 tonnes. Deux autres silos doivent être installés à Zliten et Al Marj 
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d'une capacité unitaire de 10 000 tonnes ; six autres sont en construction à Tri
poli, Benghazi, Sebha, Harhan, Suani et Tobrouk, pour une capacité globale de 
90 000 tonnes. 

T. - Au 24. Séjour de M. Habib CHATTY, à Madrid, où il assiste à la prestation de ser
ment du prince Don Juan CARLOS, et aux funérailles du général FRANCO. MM. 
Tahar BELKHODJA et BOURGUIBA Jr., assistent le 26 à l'intronisation du roi 
d'Espagne. 

22-11 AL MT. - Au 27. La commission technique du dialogue euro-arabe réunie à Abou Dhabi enre
-- gistre quelques progrès dans les groupes de travail (agriculture, infrastructure, in

dustrialisation) et reconnaît la nécessité de donner une dimension politique au dia
logue. 

A LM T. - Tournée maghrébine du président du conseil égyptien, M. Mamdouh SALEM: en 
Algérie, puis le 24 en Tunisie, où il est reçu par le président BOURGUIBA, le 25 
au Maroc où il est reçu par le Roi et enfin le 30 en Libye où il est accueilli par le 
Commandant JALLOUD. 

AL .... - Au 24. Les ministres du pétrole de l'OPAEP, réunis à Riyad, décident de créer une 
société arabe pour les investissements pétroliers. Cf Accords. 

M .. - M. Ahmed BEN SOUDA est nommé gouverneur de la province d'El Ayoun. 
T. - M. Jean-Louis SERV AN-SCHREIBER, directeur de la revue française l'Expansion, ' 

en séjour en Tunisie, est reçu par le président BOURGUIBA et M. Hédi NOUIRA. 

23-11 A ...... - Arrestation à Annaba de deux ingénieurs français d'une société stéphanoise, accu-
-- sés d'espionnage économique, de corruption de cadres et de vols de documents 

confidentiels. 
T. - Départ à Bonn de M. Mahmoud TRIKI, PDG de l'agence TAP. Entretiens avec les 

responsables ouest-allemands du secteur de l'information. Examen des possibilités 
de renforcement de la coopération avec la TAP, l'UNAAI et l'UAAP. 

24-1 1 A L MT. - Au 29. Conférence des ministres africains du commerce à Alger. 
-- AL .... - Au 5/12. Première session de la commission du transfert des techniques qui rem

place le groupe intergouvernemental du transfert des techniques de la CNUCED. 
L .. T. - Le Chef de l'Etat hongrois, M. Paul LOSONCZI, arrive à Tripoli pour une visite 

officielle de trois jours. Il se rend ensuite jusqu'au 29, en Tunisie où un accord 
de coopération est signé le 28. Cf. Accords. 

L .... - Proclamation officielle des résultats des élections aux congrès populaires de base. 
M .. - Venant de Madrid, le roi HUSSEIN de Jordanie, s'arrête à Rabat: entretien avec le 

roi HASSAN II. 

25-11 A ...... - L'Algérie et le Rwanda établissent des relations diplomatiques au niveau des ambas-
-- sadeurs. 

L .... - Selon la presse de Tripoli un plan de développement de 5 ans (1976-1980) devrait 
être amorcé au début de l'année 1976, d'un montant de 7 milliards de dinars li
byens. Ce plan s'ajoutera au budget annuel dont le montant est de l'ordre de 
300 millions de dinars. 

M - Publication d'une disposition annonçant la composition de la nouvelle administra-
tion tripartite (Espagne, Maroc et Mauritanie). 

M - M. BEN ABDELJALlL, ministre de l'enseignement supérieur, pose la première 
pierre de la future faculté de droit et sciences économiques de Casablanca. 

26-11 A ...... - Le Chef de l'Etat reçoit longuement une délégation du Front de libération d'Oman 
-- et du golfe arabique (Dhofar) conduite par M. Mohamed Ahmed ALGHASSANI. 

M .. - Sahara occidental : le front polisario accuse l'Espagne de remettre le territoire à 
l'armée marocaine. 
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T. -- Au 30. M. Abdallah FARHAT, participe en Mauritanie aux festivités du 15ème an
niversaire de l'indépendance. 

T. -- Le bureau politique examine le problème des prix alimentaires, en rapport avec la 
production et la distribution. 

27-11 A ...... - Au 30. En visite à Alger, le secrétaire général du PC italien, M. BERLINGUER, se 
prononce en faveur de l'autodétermination des populations du Sahara occidental. 

A ...... - La SONATRACH signe avec la société belge DISTRIGAZ un contrat pour la li-
vraison de 3,5 miniards de m 3 de GNL par an pendant 20 ans à partir de 1979, avec 
option additionnelle de 1,5 milliards m 3. Les documents financiers seront signés le 
30/12. 

T. - Inauguration d'un consulat de Tunisie à Toulouse. 
T. - La cour de sûreté de l'Etat siégeant en appel, prononce un verdict diminuant les 

peines de prison prononcées en octobre. 

28-IlL .... - Une délégation de la corporation générale de radiodiffusion de Libye arrive en 
France pour signer avec le ministère des AE un accord relatif à l'introduction en 
Libye, à compter du 15/1/76, sur une base expérimentale et pour trois mois, de la 
télévision en couleurs selon le procédé SECAM. 

29-11 A .. MT. - Sahara espagnol: présentation à l'ONU de deux projets de résolutions rivaux: 
celui présenté par le Sénégal, la Tunisie et le Zaïre prenant acte de l'accord du 
14 et celui de l'Algérie fidèle à l'autodétermination. Le 3/12, un troisième projet 
de résolution est présenté, parrainé par 16 pays dont Cuba, le Nigéria et Mada
gascar : demandant "à l'Espagne de veiller au droit à l'autodétermination des sah
raouis sous la supervision de l'ONU". Cf. le 10/12. 

A ...... - La CNAN prend livraison du pétrolier de 130000 tonnes, "Aïn Amenas" construit 
par les chantiers suédois de Gotta Bergen. 

A ...... - Au 4/12. A l'invitation de M. YAKER, visite officielle en Algérie du ministre du 
commerce, de l'industrie et du tourisme d'Ethiopie, M. Mohamed ABDOU 
RAHMANE : projet d'accord commercial. 

M - Réunion de la Jemâa Sahraouie : le GI SALAZAR présente MM. BENSOUDA 
et OULD CHEIKH. 

M - Au 30. Réunion du parti de l'Istiqlal pour examiner la situation politique, économi-
que et sociale au lendemain de la marche verte: adoption d'une motion qui rend 
hommage au peuple et au gouvernement marocain et demande "l'instauration 
d'une véritable démocratie devant permettre au pays de sortir de son actuelle situa
tion d'inconstitutionnalité". 

T. - Arrivée d'une délégation de la compagnie nationale des pétroles de l'Etat des EAU, 
en vue de concrétiser la convention de participation dans l'industrie des engrais. 

T. - En conseil des ministres, adoption d'un projet de loi relatif aux rapports entre pro
priétaires et locataires, et approbation de l'exonération du SMIG, de l'ITS et de la 
CPE. 

T. - M. Mohamed SA Y AH donne le coup d'envoi du plan national de formation des ca
dres destouriens. 

T. - Au 30. Au lycée Habib BOURGUIBA de Ez-Zahra, conférence nationale sur le vo
lontariat : bilan de l'année écoulée et organisation des stages pour 1976. 

3D-IlL .... - Loi relative aux organisations féminines. Cf Législ. 
M .. - On note que depuis la mort du Général FRANCO, le 20, le gouvernement espagnol 

garde un complet silence sur l'affaire du Sahara occidental. 
T. - Au 3/1 2. Séjour de M. Mongi KOOLI, secrétaire d'Etat auprès du ministre des AE, 

porteur d'un message du président BOURGUIBA au président des EAU, le Cheikh 
Zayad Ben Soltane al-NAHY ANE. 
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T. - Au 10{12. Séjour à Moscou de M. Noureddine GLENZA, directeur adjoint du 
PSD, pour assister à la cérémonie solennelle de la création de l'association d'amitié 
tuniso-soviétique le 3/12. 

1-12 A ...... - Au 5. Réunion à Alger de la commission mixte algéro-congolaise : signature d'un 
accord sur l'intensification de la coopération bilatérale en matière commerciale, 
économique, scientifique, technique et culturelle. 

A ...... - Au 4. Conférence interuniversitaire franco-algérienne à Alger, sous la présidence du 
secrétaire général du ministère algérien de l'enseignement supérieur, M. DEMBRI 
et de M. LUCHAIRE, président de l'université-Paris 1. 

A ...... - Au 6. A Oran, sous l'égide de l'UNESCO, conférence internationale de la jeunesse 
sur le thème "le nouvel ordre économique mondial et la coopération internatio
nale". 

A ...... - Et 2. Réunion à Alger des cadres de l'agriculture (responsables des administrations 
centrales et locales) : examen général des problèmes agricoles et du plan de produc
tion 1975-1976. 

M .. - M. OSMAN inaugure à Rabat le "mois de l'artisanat". 
T. - sème réunion du conseil national du crédit. 

2-12 MT. - Départ en tournée de M. BOUT ALEB dans les pays arabes ayant soutenu la cause 
marocaine: la Tunisie, l'Arabie séoudite, la Jordanie, et \'Iraq. 

M - Négociations soviéto-marocaines concernant un accord pour l'exploitation par 
l'Union soviétique des phosphates de la région de Meskala. 

M - Depuis la signature de l'accord tripartite, silence total de la Mauritanie sur les der-
niers développements de cette affaire. 

T. - Au 4. Séjour de M. Cissoko SEKOU, secrétaire général du mouvement panafricain 
de la jeunesse. 

T. -- L'Assemblée nationale adopte, en première lecture, un projet d'amendement de la 
constitution, qui prévoit notamment la procédure du référendum dans le cas d'un 
traité tendant à l'union de la Tunisie et d'un pays du grand Maghreb arabe. 

3-12 A .. M .. - La tension s'accroit entre Alger et Rabat : Air-Algérie refuse d'assurer toute assis
tance technique aux avions de la RAM en escale en Algérie. La radio algérienne 
inaugure l'émission "la voix du Sahara libre". 

M -" Huit ministres marocains arrivent à El Ayoun à bord d'un avion marocain qui ef-
fectue son premier vol commercial entre Casablanca et El Ayoun. 

M- M. GHISSASSI préside la cérémonie de réception de trois nouveaux navires pour 
laCOMANAV. 

T. - Un décret porte création d'un conseil supérieur de la comptabilité. Cf Législ. 

4-12 L .... - Un accord vient de mettre fin au conflit qui opposait depuis plusieurs mois "Oc-
cidental of Libya" au gouvernement de Tripoli annonct à Los Angelès, la compa
gnie américaine. La Libye a ainsi autorisé cette dernièré à recommencer à charger 
immédiatement au terminal de Zeitina le pétrole brut qu'elle extrait en Libye. Elle 
pourra en produire 300000 barils par jour pendant trois ans. Cf Accords. 

M .. - Le journal Y A affirme que l'Espagne remplit son devoir au Sahara occidental. Il 
met en cause la passivité de l'ONU. La presse madrilène du 9 critiquera au contraire 
la politique espagnole dans cette affaire. 

T. -" Au 7. Visite officielle de M. Anver HOMO, vice-ministre yougoslave de l'informa
tion. 

T. - Au 9. Visite officielle au Koweit de M. Mongi KOOLl. Participation au 4ème anni
saire de la création de l'Etat des EAU. 

T. - Au 5. A Tunis, travaux de la commission mixte tuniso-française de coopération ar
chéologique et historique, préparée à Paris par une réunion du 1" au 3. 
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T. - Au 7. Séjour d'une délégation de femmes palestiniennes. Le 5, elle est reçue parle 
président et Mme BOURGUIBA. 

T. - Le conseil des ministres arrête les instruments juridiques et économiques néces
saires à la mise en œuvre d'une politique des prix, visant à enrayer toute tendance 
de la hausse du coût de la vie. 

5-12 L .... - Selon MTM, à la conférence de la FAO à Rome, le ministre libyen de l'agriculture 
déclare que dans le cadre du plan 73-75 la production de fruits et légumes a aug
menté de 173 %, celle des produits laitiers de 65 % , celle de la viande de 48,8 %, 
celle des céréales de 100 % ; 350 000 ha seront récupérés est mis en valeur fin 75, 
sans parler des 10000 ha de fixation de dunes et de plantation de millions d'arbres 
forestiers. 

L .... - L'université de Tripoli vient de passer un contrat avec une firme italienne, pour 
plus de 4 millions de dinars, en vue de la construction d'une station océanographi
que près de Tadjoura. 

L .... - 159 médecins et infirmières, recrutés en Inde par le ministère libyen de la santé, 
viennent d'arriver en Libye et seront affectés à divers centres sanitaires. Leur arri
vée porte à 700 le personnel médical indien en Libye, 300 autres médecins ou 
infirmières sont attendus. 

6-12 A .. M . . A Alger, présentation à la presse de 57 membres de l'assemblée sahraouie qui se 
rallient au front Polisario et annonce la dissolution de la Jemâa d'El Aïoun ainsi 
que la constitution (le J) d'un conseil national provisoire sahraoui. Le Prési· 
dent BOUMEDIENE reçoit les membres du front, alors qu'une autre délégation 
sahraouie arrive à Rabat pour renouveler son serment d'allégeance au Roi HASSAN 
11. 

T. - Au 8. A Damas, deuxième conférence des organisations syndicales arabes. L'UGTT 
est représentée par son secrétaire général-adjoint, M. Khelifa ABID. 

7-12 AL - Au Il. Le 7, courte visite de travail du président BOUMEDIENE au président 
QADDHAFI. Communiqué commun publié le Il. Cf. le 28. 

T. - Au 12. Visite officielle de Mme Zora TOMIC, ministre yougoslave de la santé pu
blique et des affaires sociales. Le 12, signature d'un accord de coopération concer
nant la planification familiale et la protection maternelle et infantile. Cf Accords. 

8-12 A ...... - M. BEN Y AHIA remet à Varsovie à M. BREJNEV un message du président 
BOUMEDIENE, et M. ABDESSELAM en remet un autre à Moscou à M. 
KOSSYGUINE au sujet du Sahara occidental. Le Chef de l'Etat s'entretiendra 
le 13 à Alger avec l'ambassadeur soviétique, M. RYKOV. 

L .... -- Conrte visite du Commandant JALLOUD à Damas, à la veille du départ pour la Jor
danie du président Hafez ASSAD. Il est reçu par le Général ASSAD en présence du 
premier ministre et du ministre des AE. 

MT. - Au 10. Séjour à Tunis de M. Abdellatif GHISSASSI. Travaux de la commission 
mixte tuniso-marocaine de coopération économique. Signature le 10, d'un accord 
portant sur les échanges commerciaux, la coopération industrielle et les questions 
d'intérêt commun; phosphates et relations avec la CEE. 

M .. - Dans une interview accordée à France-Inter le roi HASSAN 11 déclare qu'il se ren
dra en France en mars prochain. 

T. - Au la. A Paris, l'" réunion des responsables de la marine marchande des deux 
pays. 

T. - Au 9. séjour de M. Umar MUTALLAB, ministre fédéral nigerian du développement 
et envoyé spécial du Chef de l'Etat du Nigeria auprès du président BOURGUIBA. 

T. Au la. A Tunis, travaux de la commission mixte tuniso-néerlandaise de coopéra
tion économique. Le 10, signature d'un procès verbal faisant le point de la pro
grammation de l'aide de 4,7 millions de DT allouée pour 1975-76. 
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T. ~ Au 12. A Tunis, colloque sur la presse des jeunes, organisé par l'IPSI. 

9-12 A ...... ~ Le Chef de l'Etat reçoit le vice-président du conseil irakien, M. Saddam HUSSEIN 
(renforcement de "l'axe" des pays arabes "progressistes"). 

M .. ~ L'Espagne négocie la vente au Maroc de 6S % de ses intérêts dans les phosphates 
du Sahara Occidental. 

M .. ~ Le président du conseil national provisoire sahraoui adresse un message à l'OUA lui 
~emandant de prendre ses reponsabilités "face, à la mise en application d'un plan 
d'annexion par le Maroc et la Mauritanie du Sahara occidental". 

T. ~ Au 15. Séjour d'une délégation française conduite par M. Claude CHAYET, direc
teur des conventions administratives au ministère des AE pour participer aux tra
vaux de la commission mixte sur la main d'oeuvre. Le 15, signature d'un accord sur 
la main d'oeuvre. 

T. ~ Au 23. Grève des étudiants de la faculté des lettres et des sciences humaines moti
vée essentiellement par des revendications corporatives : logements, bourses et 
contestation de la représentativité de l'UGET. Le 10, tentative de séquestration du 
doyen, arrestations. Cf. le 17. 

10-12 A .. M .. ~ L'AG de l'ONU adopte deux résolutions mises au point le 5 par la commission de 
décolonisation, l'une demandant qu'une consultation populaire des sahraouis soit 
organisée sous le contrôle de l'ONU et l'autre qu'elle soit organisée sous le contrôle 
des pays co-signataires de l'accord de Madrid. Cf Doc. 

A .. M .. ~ Une délégation du front polisario au Sahara lance un appel à la communauté inter
nationale pour qu'elle soutienne le peuple sahraoui dans sa lutte pour l'autodéter
mination et l'indépendance: de violents combats se dérouleront jusqu'au 19 entre 
le polisario et les forces mauritaniennes. Cf. le 16. 

A ...... ~ Embarquement à Annaba de 50 tracteurs de fabrication algérienne donnés par l'Al-
gérie à la Somalie "dans un geste de coopération inter-africaine". 

L .... ~ Un communiqué du CCR appelle les masses à "relancer la révolution populaire par 
le moyen de la marche directe". 

MT. ~ Au 12. Réunion à Tunis de la commission mixte maroco-tunisienne. 
M .. ~ M. OSMAN reçoit une délégation de la société multinationale ROCKWELL (aéro

nautique, électrique, énergie) : possibilité de coopération. 
T. ~ Au 12. A Bir el-Bey, 9ème conférence nationale des maisons de jeunes. Adoption 

d'une motion générale qui recommande la création de chantiers de volontariat. 

11-12 A .. M " ~ 200 marocains sont expulsés d'Algérie; les expulsions continueront tout le mois 
de décembre et l'Opinion du 21 en chiffrera le nombre à 8000 tandis qu'un conseil 
des ministres extraordinaires tenu à Rabat le 27 l'estimera à 24430 et prendra des 
mesures pour leur réintégration. 

L .... ~ La Libye et les Comores décident d'établir des relations diplomatiques au niveau 
des ambassades. 

M .. ~ Arrivée des premières troupes marocaines à El Ayoun. Le 15 débutera l'évacuation 
des troupes espagnoles. 

T. ~ Au 14. Séjour de M. Mondungu Bula NVATl, commissaire d'Etat des AE et à la 
coopération internationale du Zaïre, porteur d'un message du président MOBUTU 
au président BOURGUIBA. 

T. ~ Au 29. A l'assemblée nationale, débats budgétaires pour l'année 1976. Cf. le 30. 
Cf Doc. 

12-12 A ...... ~ Entretiens, à Alger, entre M. BIT AT et le ministre des transports de Guinée-Bissau 
-- M. Otto SCHACHT : étude de la coopération bilatérale en matière de transports et 

de pêche. 
L .... ~ Aux termes d'un accord signé entre la Libye et le Pakistan, une compagnie com

mune de transport maritime sera créée. 
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L - Projet de construction d'une route sur une longueur de 626 km reliant Jalou à 
Koufra. 

T. - A Dusseldorf, travaux annuels de la chambre tuniso-allemande pour le développe
ment industriel. 

13-12 A .. M .. - Selon la presse algérienne, ralliement d'un deuxième groupe de représentants offi
ciels sahraouis au polisario. 

14-12 

A ...... - Message du président BOUMEDIENE au président TITO (affaire du Sahara occi-
dentaI). 

M .. - A l'occasion de la célébration d'Aïd el Kébir, le président OULD DADDAH réaf
firme que son pays "n'agit et n'agira jamais pour des visées expansionnistes, ni pour 
un équilibre stratégique dans la région en ce qui concerne le sahara occidental". 

M .. - A compter de ce jour radio El Ayoun devient station régionale marocaine. 
T. _. A l'occasion de l'Aïd el Idha, le président BOURGUIBA grâcie les 6 condamnés 

dans l'affaire de fraude des sujets du baccalauréat. 

M .. - M. Ou Id MOUKNASS lance à Nouakchott un appel aux citoyens sahraouis "vic
times d'une propagande mensongère, à revenir à la raison". 

15-12 A LM T. - Au 22. A l'issue d'une réunion d'experts de l'UNESCO, à Paris, une résolution as
similant le sionisme au racisme est adoptée le 17 et provoque le départ de 12 pays 
occidentaux. 

AL .... - 27 pays africains, dont J'Algérie, la Libye et la Mauritanie, réunis à Kinshasa dans 
le cadre de la conférence des administrations africaines des télécommunications, 
adoptent une résolution créant l'union panafricaine des télécommunications. 

A ...... - Divers textes législatifs: ordonnances relatives aux actions en réparation civile de 
l'Etat, à la création de l'entreprise nationale d'études et de réalisations des infra
structures commerciales (ENERICj, aux pensions des anciens moudjahidines ; 
décrets relatifs à la composition de la commission nationale de la RA, des conseils 
exécutifs de wilaya et à la nomination des membres de ces conseils. Cf Légis!. 

T. _. Création d'une commission régionale de lutte contre l'exode rural dans le gouver
norat de Tunis, avec extension dans d'autres gouvernorats. 

16-12 A L - L'Algérie participe, avec 18 autres pays du tiers monde et 8 pays industrialisés, à 
la conférence ministérielle de Paris sur la coopération économique internationale, 
4 commissions de travail sont mises en place pour 1 an. L'Algérie co-préside la 
commission "développement". La Libye fait savoir qu'elle ne sera pas liée par les 
décisions prises par cette conférence à laquelle elle ne participe pas. 

L .... -- Loi relative à l'organisation des syndicats de travailleurs. Cf Légis!. 
M - Selon le Monde, le Togo ne s'alignera plus sur le Maroc pour le prix des phospha-

tes. 
M - Situation confuse à la fronti6re Saharo-mauritanienne : silence et rumeurs contra-

dictoires à Nouakchott à la suite des incidents violents survenus à la frontière. Le 
17, Nouakchott dresse le bilan de ses pertes. 

M .. - Au 17. Premier séminaire à Rabat sur la valorisation des cuirs et peaux. 
T. - Assemblée constitutive de la fédération nationale de la pêche. 

17-12 A ...... - L'Algérie et la Thaïlande établissent des relations diplomatiques. 
-- A ...... - Le président BOUMEDIENE reçoit en audience 85 représentants du peuple sah-

raoui. 
M ., - Au 19. Travaux de la commission mixte franco-marocaine chargée d'élaborer le 

programme de coopération technique et culturelle entre les deux pays pour 76. 
T. - Au 23. A Dakar, lè.e semaine de solidarité afro-palestinienne. M. Mohamed 

SA y AH est porteur d'un message au président Léopold SENGHOR. 
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T. - Signature à Tunis, entre la CTN et une société japonaise, de contrats pour l'achat 
de navires. Cf Accords. 

T. - Procès en correctionnelle des cinq étudiants - 1 en fuite - arrêtés le la. Lourdes 
condamnations. Le lendemain, grève générale des cours dans le supérieur. Les cours 
reprennent le 23, sauf à la faculté des lettres, fermée depuis le 9. 

18-12 A .. M .. - Le président BOUMEDIENE reçoit M. Reda GUEDIRA, ancien ministre marocain. 
--A ...... - La BIRD accorde à la SNMC pour un projet d'expansion industriel1e un prêt de 

46 millions $. 
A ...... - M. Saïd AIT MESSAOUDENE est reçu, à Bamako, par le président malien Moussa 

TRAORE : modalités de l'application de l'accord algéro-malien en matière de télé
communications. M. Aït MESSAOUDENE poursuivra sa tournée à Niamey; exa
men de la coopération algéro-nigérienne en matière de télécommunications. 

A ...... - Conférence de presse à Alger de M. Layachi Y AKER, au retour de la réunion, à Bel-
grade, du comité mixte algéro-yougoslave (mise en œuvre du récent accord com
mercial 76-78 qui porte sur 200 millions $ d'échanges; constitution de huit sous
comités permanents). 

A ...... - Réunion des responsables de la SONACOME et de la wilaya de Djelfa pour l'étude 
du projet d'implantation d'un complexe de moteurs à Aïn Oussera, qui emploiera 
8 000 personnes. 

M .. - Le roi HASSAN II accorde sa grâce à 180 détenus à J'occasion de J'Aïd el Adha. 
M - Assassinat de Me BENJELLOUN, membre du comité directeur national de l'USFP. 

Les obsèques auront lieu le 19. Huit inculpés pour assassinat avec préméditation 
annonce Al Moharir. 

T. - Au 21. Visite officiel1e du Général Jaafar NUMEIRY, président de la République 
démoératique du Soudan. Le 20, signature de deux accords-cadre de coopération 
économique et en matière d'éducation, d'échange culturel, d'information et de 
tourisme, et d'un accord de coopération entre le PSD et l'Union socialiste sou
danaise. Communiqué commun. Cf. Accords. 

19-12 A .. M .. - Le ministre irakien des AE, M. HAMMADI, effectue une tournée d'information à 
Alger, Nouakchott et Rabat, au sujet de la décolonisation du Sahara occidental. 

A ...... - Au 21/12. Le Chef de l'Etat, dans son discours d'ouverture de la 2ème conférence 
nationale sur la gestion socialiste des entreprises annonce l'élévation des bas sa
laires et J'institution d'un système provisoire pour l'affectation des résultats dans 
les entreprises publiques bénéficiaires. 

L .... - Au cours du 1"' semestre 1975, 136 000 touristes ont visité la Libye, dont plus de 
110 000 de pays arabes. 

L .... - La NOC annonce la découverte d'importantes quantités de pétrole dans la région 
ouest du pays. Le puits serait le plus riche découvert dans cette zone. La compa
gnie produit actuellement 300 000 barils par jour, quantité qu'elle compte doubler 
en trois ans. 

T. - Accord de la banque mondiale à la Tunisie d'un prêt de 26 mi11ions de $, destinés 
au financement d'un programme de construction routière. 

T. - Au 24. A Bruxelles, sème phase des négociations CEE/Tunisie. Rupture le 25 et 
décision de reprise des négociations le 6/1/76. 

T. - M. Mohamed GHEDIRA, président de l'UNA, reçoit une délégation agricole fran
çaise .conduite par M. GUERIN, chef du cabinet du secrétaire de l'agriculture. Exa
men des modalités de mise en application du programme de coopération bilatérale. 

T. -- Au lycée technique de Tunis, assemblée générale de la jeunesse scolaire présidée 
par M. Hédi ZGHAL. 

20-12 A .. L ., - Au 23. A Vienne, 46ème conférence de l'OPEP: simplification du système de pri
mes et mise en cause de l'Iraq pour sa politique des prix bas. Un commando pro
palestinien enlève, le 21, les 12 ministres du pétrole avec 38 autres otages et les 
amène à Alger le 22, après négociations avec les autorités autrichiennes; ils seront 
libérés à Alger, les 22 et 23, sous la pression des autorités algériennes. 
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A .. M .. - Dans un rapport adressé à M. WALDHEIM, l'Algérie déclare nul et non avenu l'ac
cord de Madrid. 

A ...... - Déclaration de M. KAID Ahmed, ancien ministre algérien en exil: il attaque vio-
lemment la politique algérienne sur l'affaire du Sahara occidental. 

T. - Au 23. Au Caire, travaux du comité exécutif de l'union de la jeunesse arabe. 
T. - Assemblée générale annuelle de la jeune chambre économique de Tunisie. Elec

tion du nouveau bureau national. 

21-12 AL .... - Retour à Alger de la délégation conjointe du front Polisario et du conseil national 
provisoire sahraoui après un séjour en Libye où elle a été reçue par le président 
QADDHAFI. 

22-12 

A .... T. - Fin, à Nairobi, de la 3ème conférence des ministres africains de l'industrie. 27 pays 
et 16 agences internationales y ont participé. La conférence a décidé d'ajourner 
la création des commissions de l'énergie, de la technologie et du transfert de tech
nologie. L'Algérie et la Tunisie feront partie d'un comité élargi de 12 membres 
chargé de promouvoir la coopération entre pays africains et autres régions. 

T. - Au 23. Visite officielle à Paris, de M. Habib CHATTY ; le 22, séance de travail avec 
son homologue français, M. Jean SAUVAGNARGUES. 

M " - Au 24. Séjour du ministre zaïrois des AE, M. Bula MANDUNGO, porteur d'un mes
sage personnel du président MOBUTU concernant la situation en Angola. 

M .. - La J emâa sahraouie de Rabat approuve l'accord tripartite conclu le 14/11 à Madrid. 
M .. - Selon l'AFP le magazine Time ferait dans son dernier numéro des révélations sur 

l'affaire BEN BARKA. 

23-12 A .. M .. - Communiqué du bureau politique du front polisario dans lequel il dénonce "l'agres
sion tripartite et l'ingérence impérialiste visant son existence en tant que peuple 
ainsi que sa révolution". 

M .. - Décret fixant le nombre de sièges des assemblées préfectorales et provinciales. Cf 
Législ. 

M .. - Modification du décret du 24/1/1972 portant réforme de l'Ecole marocaine d'ad
ministration. Cf Législ. 

T. - Signature à Tunis d'un accord avec l'Allemagne de l'ouest sur la fiscalité. Cf 
Accords. 

T. - Signature à Tunis d'un accord avec la Suède, pour la création de 4 villages en Tuni
sie. Cf Accords. 

T. - Signature d'un accord de coopération technique dans le domaine de l'informatique, 
entre la STTI et la STE RIA. 

T. - A Tunis, séminaire sur les encombrements dans les ports nord-africains organisé par 
l'union des administrations portuaires en Afrique du Nord (UAPANA). 

24-12 L .... - A M. Kamel al-MAGHOUR, nouvel ambassadeur de Libye, qui présentait ses lettres 
de créance, M. GISCARD D'ESTAING a déclaré: "le voyage que M. SAUVA
GNARGUES se propose d'effectuer dans votre pays dans les tout prochains mois 
devrait contribuer à renforcer la coopération qui s'étend désormais aux domaines 
les plus variés". 

25-12 A . - Au 26. Séjour à Alger d'une délégation du Front Polisario ; entretiens avec le 
FLN. Communiqué. Cf Doc. 

M .. - A l'issue de sa visite au Sahara occidental où il a installé officiellement les premiers 
fonctionnaires marocains, M. OSMAN rend compte de sa mission au roi HASSAN 
II. 

T. - Au 2/1/76. Séjour au Caire de M. Mahmoud MESSAADI pour participer au 4,me 
congrès de l'organisation arabe de l'éducation, des sciences et de la culture. 

26-12 L .... - La Libye a décidé de participer à la conférence des pays en voie de développement 
sur le commerce et le développement, qui doit s'ouvrir à Manille le 26/1 prochain, 
en vue de préparer la prochaine CNUCED qui s'ouvrira à Nairobi en juin 76. 
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L .... - Les négociations ont été entreprises entre les responsables libyens et une déléga
tion soviétique en vue de l'établissement d'une carte des sols de la RAL. 

L .... - Un pont va bientôt relier, par-dessus un bras de mer, les quartiers est et ouest de 
Benghazi. Les travaux sont en voie d'achèvement par la General National contrac
ting Company. Le coût de l'ouvrage est évalué à 2 millions de DL. 

M .. - Dahir portant loi de finances pour l'année 1976. Cf Législ. 
T. - Au 2/1/16. Séjour de M. Mustapha ZAANOUNI en Iran et aux EAU. Le 28, il 

est reçu par le Chah d'Iran; signature, le 30 d'un protocole de coopération consi
gnant les travaux de la 2ème session de la commission mixte. Départ pour Abou 
Dhabi le 29. Cf Accords. 

T. - Au 30. A Tunis, lOème congrès national de l'association des scouts tunisiens. 

27-12 L .. T. - Retour à Nouakchott de M. Ould MOUKNASS en provenance de Tunis et Tripoli 
où il a remis aux deux Présidents des messages du Président Ould DADDAH concer
nant les derniers développements au Sahara. Le 29, deuxième visite à Tripoli de 
M. MOUKNASS. 

M .. - Séance de travail maroco-espagnole à El Ayoun consacrée à l'étude de l'intégra
tion dans l'administration marocaine des fonctionnaires sahraouis. 

M ... - Et 28. Travaux du ème Congrès de la FNA de l'UGTM à Rabat. 

28-12 A LM .. - Les Présidents BOUMEDIENE et QADDHAFI se rencontrent à Hassi Messaoud 
et décident l'établissement de relations organiques entre leurs deux pays : "toute 
atteinte à une révolution est considérée comme une atteinte à l'autre révolution" 
(communiqué). A la suite de cette entrevue, le roi HASSAN II adresse un message 
au Président algérien et le fait apporter par son secrétaire d'Etat aux AE. 

AL .... - Au 4/1/76. MM. HABACHE, chef du FPLP , et JIBRIL, chef du FPLPC, qui ani
ment le "front palestinien du refus", rencontrent à Tripoli et à Alger les Présidents 
QADDHAFI et BOUMEDIENE afin de mettre sur pied un "front progressiste arabo
africain". Dans la perspective d'y faire entrer l'Iraq, le Cdt JALLOUD se rend à 
Bagdad. 

A. . . .. - A Beyrouth,M. Kamal JUMBLATT, un des leaders des forces "islamo-progressistes" 
dans la guerre civile libanaise, affirme que l'Algérie, l'Egypte, la Syrie, l'Iraq, 
l'Arabie séoudite et le Koweit se concertent pour intervenir au Liban. 

M .. - Arrivée de M. Ould DADI, directeur général de la radiodiffusion mauritanienne. 
Entretien, le 29, avec M. BENHlMA : renforcement de la coopération bilatérale 
dans les domaines techniques et de l'information. 

29-12 A .. M - L'ancien responsable de la fédération de France du FLN, M. LEBJAOUl, exilé 
en Suisse, s'élève contre l'expulsion des marocains résidant en Algérie et accuse 
le Président BOUMEDIENE de préparer la guerre contre le Maroc. 

A ...... - Les autorisations de déplacement des diplomates sur le territoire algérien sont sus-
pendues provisoirement en ce qui concerne les régions ouest et sud-ouest du pays. 

L .... - Le Colonel QADDHAFI se déclare prêt à contribuer par tous les moyens à un 
règlement de la crise libanaise. Le Chef du CCR réaffirme la non-ingérence de son 
pays dans les problèmes intérieurs libanais et indique que sa décision de suspendre 
les livraisons d'armes au Liban a été motivée par le fait que ces armes sont mainte
nant aux mains des phalangistes chrétiens. 

30-12 AM .. - Rappel à Alger de l'ambassadeur algérien au Maroc et, à Rabat, de l'ambassadeur 
marocain en Algérie. 

A ...... - Le Dr. Taleb IBRAHIMI, inaugure à El Harrach (wilaya d'Alger) une usine de fa-
brication de disques, pour le compte de la RT A. 

A ...... - Deux ordonnances portent l'une adoption des codes fiscaux et l'autre adoption du 
code des P et T ; un décret crée l'institut des télécommunications. Cf Législ. 
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A ...... - Modification par ordonnance du code du service national. Cf Légis!. 
A ...... - Promulgation de quatre décrets relatifs au pastoralisme et d'un décret modifiant 

le statut de la coopération agricole. Cf Législ. 
M .. - Décret portant création de l'école des sciences de t'information. Cf Législ. 
M .. - Le dahir de 1969 relatif aux engagements des dépenses de l'Etat est abrogé et rem

placé par un décret modifiant ses dispositions. Cf Législ. 
T. - Dans le cadre de la fin' de l'année internationale de la femme, le Président BOUR

GUIBA reçoit un groupe de femmes journalistes. 
T. - Loi de finances pour la gestion 1976. Cf Législ. 

31-12 A ...... - Ordonnance portant loi de finances pour 1976. Cf Législ. 
M .. - Les sahraouis à compter de ce jour, perdent leur nationalité espagnole. 

T. - Découverte d'importantes nappes d'eau dans la délégation de Béni-Khedache 
(Médenine). 


