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1. - GÉNÉRALITÉs 

A. - LIvRES ET ARTICLES GÉNÉRAUX 

a) Tiers Monde et développment. 

- Algérie. 

)~~I,":--~ v- W1 ~ I!JtJl t.. ~'}I ~ ,-:--...r r-P' ~ 
ù ~ ~ ~.r--T 

1. «'Abd el- Karîm Gharîb à la troisième conférence de solidarité des peuples 
afroasiatiques à Aden ». Afâq 'Arabîya (60), février 1976: 14. 

2. BOU'AQBA (Sa'd). - «La visite de Castro en Algérie». al Moudjahid (814), 
21 mars 1976: 6-7. 

4..>ilS:.J l '":-->~ ..l:.J.::-.J La:.; 1 : .r Y,J 1 J t.... - (J.J l.aJ 1) ~ ~)-: 

3. BOUQATAYA (Sadok). - «La Charte algérienne est une nouvelle victoire des 
peuples combattants ». al Moudjahid (830), 11 juillet 1976: 8-10. 

~WI rW1-S!)1 ~.::) fi""::: ~I V- - (~''}I) c.i~.rô 
4. DHARBANI (Lakhdar). - «Pour mobiliser l'opinion publique mondiale ». al 

Moudjahid (846), 29 octobre 1976: 12-13. 

;;.J~tj .. .J rL:.;..ilI~.JLa:.;1 ~I .r~1 ~ '":--~ J~JI 

..rri= '} ~I l-o~1 - . 
5. «Le général Giap, hôte de marque de l'Algérie: La victoire du peuple 

vietnamien est le symbole de la volonté des peuples qui ne se soumettent 
pas ». al Moudjahid (804), 11 janvier 1976: 5-6. 
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6. HOUJAL ('Abdallah). - « Les exigences légitimes du Tiers Monde et l'obsti
nation des pays industrialisés ». al Moudjahid (826), 13 juin 1976: 14-15, 

7. «Lettre du président Houari Boumediène au Congrès du développement et 
du commerce ». al Moudjahid (822), 16 mai 1976: 6. 

8. MILl (Mohammed, al). - «Le combat de l'Algérie des années soixante pour 
décider de son avenir ». ach Cha'b al 'Usbû'î (31), 14 février 1976: 4-8. 

9. «La rencontre des Révolutionnaires: Giap en Algérie ». Afâq 'Arabîya (60), 
février 1976 : 7-8. 

~~?'JI .J....i, IS~"J>=.J'JI t~1 0'" t..it...: - (..w-..) .s~ 
- <.!.J t..J 1 ~ W 1 ~ 4,;J W 1 :üli.ll .J).J) 

10. SA'îDI (Mohammed). - «Les modèles de lutte idéologique contre l'impéria
lisme et le rôle de la culture combattante dans le Tiers-Monde ». ach-Cha'b 
al Usbû'î (28), 17 janvier 1976: 4-7. 

11. «Le sommet· de Porto-Rico: une nouvelle tentative pour s'opposer aux 
exigences des pays en voie de développement ». al Moudjahid (829), 4 juillet 
1976 : 14-15. 

• 
d • "!! d..l-.::...t.::-J 1 J ts:.! 'J ~ 4,;J l-~ 1 4..j 1 - (J 1 G Î~) r->-j 

~ÛI 

12. ZA'îM ('Isâm, al), - «La crise du capitalisme et les formes nouvelles de 
dépendance industrielle ». al Moudjahid (811), 29 février 1976: 24-25. 

~~) Jl-!)I J:..)..cil ~ ~L.a.J1 rü:J1 - (JIG Î ~) ~ 
~~"J~I 

13. ZA 'îM ('Isâm, al). - «La répartition industrielle ... modèle de l'internationa
lisation capitaliste et du néocolonialisme ». al Moudjahid (805), 18 janvier 
1976 : 20-22, 27. 

(JIG Î~) r->-j 

14. ZA 'îM ('Isâm, al). - «Le transfert des industries mineures dans les pays 
sous-développés ». al Moudjahid (814), 21 mars 1976: 22-23. 

Cf. : 75, 93, 282, 483, 508, 825. 
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~ Libye. 

(..w>...) ~I ~ 

15. ABDUCHCHAFî' (Mohammed). - «Le problème du nouveau système écono
mique international». ach-chûra (3), juin 1976: 23-49; (4), juillet 1976: 23-4l. 

~~.J ~~~I~bJI ~ ~'.;r=..JI - (~) C.,.::.JIJ-:I 

16. ABULFUTUH (Nabîl). - «La démocratie d'après «le livre vert» et chez 
Duverger». ach-chûra (6), septembre 1976: 63-69. 

17. HINDî (Mahmoud Thsân). - «L'histoire de l'idée nationale». (L'histoire [du 
concept «nation»]). ath-thaqâfa al-'arabiya (1), janvier 1976: 8-13. 

18. HINDî (~hsân). - «Les théories du nationalisme et le nationalisme arabe ». 
ath-thaqâfa al-'arabiya (9), septembre 1976: 8-13. 

19. KHAQANI (Abde1mon'im, a1-). - «L'Etat moderne entre la planification et 
le libéralisme ». ath-thaqâfa al-'arabiya (6), juin 1976: 20-23. 

20. R.A.L.-U.S.A. - La mobilisation des masses et l'expérience démocratique 
industrielle. Tripoli, 1976, 295 p. 

Cf. : 100, 600. 

- Maroc. 

'-:-'= ..i....:J 1 ..:r..r-";:: - • tr-" 1 • 

21. AMNESTY. - «Rapport sur la torture». al-'Alam ath-Thaqâfî (309), 12 mars 
1976: Il. 

4-.>J L.oJ 1 4.:.;-,~ 1 ytO L..J 1 - ( J 1 j0....J 1 ~ ü-: ..w.-... ) t (' .J 

~)L ~ 1 1..:::.; L,a.... .; ~ ~ 

22. DABBAGH (Mohammed Benabde1'aziz .\1-). - «Les éléments nécessaires et 
efficaces pour la continuité de notre civilisation islamique». Da'wat al_Haqq 
(7), juin 1976: 8-15. 
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4_'ô:'~ (~I ~ ~I ~.r-JI J)..0I·~).r-=:·..,.~k ~ 
'4 .···11 ~ 

23. «En marge du congrès des ministres des Etats Arabes chargés de l'application 
de la Science et de la Technologie en vue de la croissance économique ». 
Da'wat al-Haqq (7), juin 1976: 154-158. 
Cf. : 203, 338. 

- Tunisie: cf. 344, 647, 710. 

b) Généralités sur les Pays d'Afrique du Nord. 

- Algérie. 

~WI'7"=..l)'1 ~~..JI v-:,:",[;..,} - (..w.-I) ~~..i v-: 

24. BEN DIYAB (Ahmad). - «Ferhat ibn ad Durâjî: le lettré savant ». ath
Thaqâfa (35), octobre-novembre 1976 : 35-42. 

;;..b.) 1 ~ ~ Jp 0" <i)\'::.JY 1 ~J 1 ~ 1 - ( ....L),:) ( li"'; 
25. QUAWQAM (Youssef). - «Le Cheikh Hussayn al Wartalânî à travers son 

livre de voyage». ath-Thaqâfa (35), octobre-novembre 1976: 27-34 . 

..ro W 1 ~.r-J I}:J 1 ~ ~.,.tJ 1 - ( --t.b ~) ~),: 
26. YOUNES ('Atef). - «Le nationalisme dans la pensée arabe contemporaine ». 

al Moudjahid (821), 9 mai 1976: 30-3l. 
Cf. : 213, 259, 287, 408. 

- Libye. 

27. GoUIRI (Youssef). - «Dans le champ de vision ». Tunis-Tripoli, M.A.L., 1976, 
95 p. 

28. Souvenirs de la R.A.L., 1976, 120 p. 
Cf. : 239, 264, 469, 655, 707, 

- Maroc. 

29. Editorial: «Les fêtes glorieuses à l'ombre de l'ordre nouveau ». Da'wat al
Haqq (9), novembre 1976: 1-5. .... . 

d _ .. ..LJ 1 JP)' ~ '=-':-~~ ~ ~ 1 - ( .s..LI1 ..y, :if-~ 1 
30. GUEDIRA (Abdallah). - «La science, la technologie et la morale utilitaire ». 

Da'wat al-Haqq (6), mars 1976: 204-208. 
Cf. : 372, 678, 679,896. 



BIBLIOGRAPIDE ARABE 1127 

- Tunisie. 

31. 'ABDELMouLA (Mahmoud). - «Ibn Khaldoun et les sciences sociales ». Tunis, 
M.A.L., 1976, 127 p. 

32. 'Azzouz (Mohieddine). - «Le développement idéologique au Maghreb ». 
Tunis, S.T.E., 1976, 136 p. 

33. BENsLAMA (Béchir). «Culture et moralité ». al-Fikr (8), mai 1976: 1-3. 

r)\- ~I ~ ~I:--J' ~/JI - :J' ~r:- ...1....>') .s~~ 
34. FANJRI (Ahmed Chawqî al-). - «La liberté politique en Islam ». al-Hidâya 

(4), juin 1976 : 69-75. 

~) 1.:..,) If::..l ..w. ~,;:;J ~ ~ ~ , 1.:.. ~, r J' ~, ~) ,.r~ 
• • 

o.l....-__o.:; 0-:' ..w. 4.9 ..,......J' ~yh: ~ d..l: ~ • ~, ), r)\- ~, 4i-)\..9 

35. GHANOUCHI (Abdelmajid, al-). - «La confirmation du moi [et la confir
mation] de l'autre chez Descartes et quelques philosophes de l'Islam, ou 
lumières nouvelles sur la théorie de la connaissance chez Averroès ». Haw
liydt al-Jâmi'a at-tunusiya (13), 1976: 82-102. 

? 0'" tJ, ü.;.J' ~ 0: 9 kt!' I.P-=..l W~, dA ( 0= .,';J'y) j"J.9 
~)\_ ~'I.:..~....tJ 

36. GUELLOUZ (Ezzedine). - «Les sociétés musulmanes vues par les économistes 
philosophes du XVIrr" s. ». al-Hayât ath- Thaqâfiya (7), mai-juin 1976: 67-71. 

d.r"W' ~~'I.:..~I"..:.I~ ~..rl'- :J'~) -i~~ 
31. JENHANI (Habib). «La langue arabe et les idéologies contemporaines ». Article 

accompagné d'une liste de néologismes arabes. al-Hayât ath-Thaqâfiya (7), 
mai-juin 1976 : 20-24 . 

• 4-....SW,· 
- 'J 

38. MOKH (Habib, al-). - «Remarques à propos de l'arabisation du marxisme ». 
al-Fikr (2), novembre 1976: 21-34. 

~J' ;;)~ ~~~..rl'- (...1....> .. ) ~~ 
39. MZALI (Mohammed). - «Les arabes, la Science et le vrai progrès ». al-Fikr 

(1), octobre 1976: 1-9. 

40. SAKOUNI (Abou 'Ali 'Omar), GHRAB (Saad). - «Polémiques célèbres ». Tunis, 
Fac. des Lettres et Sciences Humaines, 1976, 528 p. Bilingue. 
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~.fJI:Jj UI_ ( J ..lL:J1 .4..> ... ) ~ - ( JI .4..> ... ) l?~ 

41. SENOUSSI (Mohammed, al-) et BSAIS (Mohammed Sadok). - L'affaire 
tunisienne. Tunis, M.T.D., 1976, 368 p. 

42. SOUISSI (Mohammed, as-Jo - «La Science et [les belles lettres] ». al-Hayât 
ath-Thaqâfiya (8), juillet-août 1976: 110-112. 

Cf. : 647,652,683,685,686, 690, 796. 

B. - DOCUMENTS ET INSTRUMENTS DE TRAVAIL 

a) Généralités. 

- Algérie: cf. 436. 

- Libye. 

43. Le communiqué commun algéro-nigéro-libyen (du 8 avril 1976 à Ouargla). 
- ach-chûra (2), mai 1976: 152. 

W d;;';..l>JI~..,....JI~ICo~I..l.:- (JI~.J...p.4..>I) <i~..l 

7'= U 1 .4..> ~ 0=..u 1 ~~ ~ '.r. 1 ~ •• ;... ~ t) 
44. DAJJANr (Ahmed Sodqi, ad-Jo - «Bidâyat al-yaqadha al-'arabiya al-hadîtha 

fî Libya ... » (Début de l'éveil arabe en Libye ... ). Beyrouth, S.E., 1976, 320 p. 

(1976 <..r'.J l- Î 97S J.:.r. I ) ~tJ 1 ~ 1 : ~ 8.J ~ Co ~~ 1<..r'..rr9 

45. Index des auteurs et des matières (de la revue ach-chûra) : de la 2" année 
(avril 1975 - mars 1976). ach-chîml (12), mars 1976: 134-165. 

46. [Index et tables de la 3" annéc de la revue «ath-thaqâfa al- 'arabiya »]. 
ath-thaqâfa al 'arabiya (12). décembre 1976: 148-161. 

47. «Résolutions et recommandations du congrès général du peuple (5-18 
janvier 1976) ». ach-chûra (11), février 1976 : 100-110. 

Cf. : 440,450,474. 

- Maroc. 

~I..;~'j~ ~I..! .. ..l!".> V"..r.-I·~I 4.))'"..-- ( J)1~) Jl.ï 

<.,?-~ 1 e:;:,r.::J 1 ~ 
48. AMÂL (Jâlâl). - «La responsabilité de l'employeur devant les accidents et 

les maladies du travail dans la juridiction marocaine ». al-'Alam ath-Thaqâfî 
(312), 8 mai 1976 : 8-11. 
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49. A'RAB (Sa'id). - «Références marocaines sur Fath al-BâTi de Ibn Hajar 
al-'Asqalânî ». Da'wat al-Haqq (7), juin 1976: 16-21. 

.J ..ll.il 1 ..1..:-" ~ ...1...>- 1(.,)"" Ç...J 1 r. 1 - ( -S..l.., t:J 1 ...1...>-...) ;;..lr ~ 
"j.., t::....::..l 1 

50. BEN SoUDA (Mohammed al-Tâwdî). - «Aboul Abbâs Ahmad Ibn Abd 
AI-Qâdir at-Tastâwati ». Da'wat al-Haqq (7), juin 1976: 125-133. 

-sj t:J I~-:: ~ 1 ~"I,-.b 1 - : JI J:: r. 1) ~r. 
51. BOUKHSÎBI (Abou Bakr al-). - «Ibn Yajbache A!-Tâzi ». Da'wat a!-Haqq (9), 

novembre 1976 : 138-140 . 

..::.. 1 ..1: Y 1 ~ ~ 1,.. : -.i lb.:.J>- <.F~ d ~ t.:>L: 
52. «Communiqué commun maroco-mauritanien: faire face à toutes les 

menaces ». al-Ittihâd al-watanî (100), 29 juillet 1976: 2. 

dL: ~I J~e &.ho.:rl.,a; : ~I..::..~ ~..,JI ..ll>,;)U ~~ 
53. «Déclaration de l'UNFP: solidarité inconditionnelle avec les travailleurs des 

banques [en grève] ». al-Ittihâd al-watanî (87), 29 avril 1976: 1, 5. 

54. Documents. Rabat, Direction de la documentation royale, 1976, 521 p . 

..s ..l)\~ 1 rt; UI u.;J 1 <J n J!}.J ~ 1 4:.J~n ~l;....1 4..... ~..l 

55. «Une étude espagnole sur «la République du Bou Regreg» au XVII" siècle ». 
al-'Alam ath-Thaqâfî (300), 9 janvier 1976 : 8-9. 

~..,.»-ll ~JI ..1..:-"~ ~v->JIr.I- ( ~' ...1...>-... ) u l ...1...>-

56. HAMDÂN (Mohammed al-'Alam). - «Aboul Hasan Ali Ibn Abd AI-Haqq 
AI-Zurwayli ». Da'wat al-Haqq (7), juin 1976 : 118-121. 

"19~1 ~~"..,....... 
57. «Les historiographes des chérifs ». Da'wat al-Haqq (6), mars 1976: 145-155. 

u-=-J 1 ..s ~ >- f.> ;.- d:.,.LJ 1 dJ..,...u 1 ~ ~ -,...... 
58. «Les historiographes de la dynastie alaouite jusqu'au règne de Mawlay 

Al-Hassan ». - Da'wat al-Haqq (8), octobre 1976: 65-72. 

-S..,)\....JI "~ ~ ~'-rlI...1...>-... ~WI :i.)\':..JI_ (...1...>-1) ~ 
59. MA'NINOU (Ahmed). - «Muhammad AI-Hâchimi Ibn Khadrâ' As-Salâwi ». 

Da'wat al-Haqq (7), juin 1976: 122-124. 

~ ~ ~ ".J'" ~ : <.F~ 1 p...J 1 <J "~I - 1 J I~-:: ~) ~ 1..1.-

d "."!,":,"b.., 
60. MASDÂLI (Kadîja al-). - «La prostitution dans la société marocaine. Ses 

origines, ses causes et sa nature. al-'Alam ath-Thaqâfî (314), 22 mai 1976: 8-9. 



1130 BIBLIOGRAPHIE ARABE 
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marocains ». al-' Alam ath-Thaqâfî (304), 6 février 1976: 2 . 
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at-târîkhiya al-maghribiya (6), juillet 1976: 129-132. 



BIBLIOGRAPHIE ARABE 1131 

41...J 1 97 6 1 : 97 5 ~ \:J 1 4.:.....J ~ ~) ") \ 4..:.-.11 -=--J"t"' 

• ~ti:J1 4~1" 

70. «Tables biennales 1975/1976 de la revue «al-Hayât ath-Thaqâfiya ». al-Hayât 
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8 février 1976: 6-7; 15 février 1976: 27-28, 
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la charte nationale ». al_Moudjahid (831), 18 juillet 1976 : 6-8. 

Cf. : 291, 355, 358. 

- Libye. 

77, ABDELHAY (Tahsîn). - «La 2" session du Congrès Général du Peuple ». 
ach-chûra (8), novembre 1976 : 121-123. 
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de la fête mondiale des travailleurs ». al Moudjahid (821), 9 mai 1976: 6-8. 
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Cf. : 611, 725, 757, 758, 761. 
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106. «Discours du Trône ». Da'wat al-Haqq (7), juin 1976 : 1-6. 
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Da'wat al-Haqq (9), novembre 1976 : 13-16. 

Cf. : 83, 295, 731, 946. 

- Tunisie. 

/ J~/ .J~~~JI t';Jl 
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C. - HISTOIRE 

a) Archéologie, histoire ancienne, médiévale et moderne. 
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.J.J 1 ~ (y. ..I....>-... ....L~ 1 c.1..LS vs- 0l::..l:: ~ 0 hi •• ) - ( ~~ ) j-;h 

116. BOU'AZîz (Yahyâ). - «Deux nouveaux documents sur la lutte du Chérif 
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pation française ». al Moudjahid, 5 novembre 1976: 30-35. 

- Libye. 

131. IBN MusÂ (TaysÎr). - «Comment les arabes ont-ils écrit l'Histoire? ». al
'Usbû' ath-thaqâfî (206), 21 mai 1976: 10. 
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ibn Qays al-BalawL et la bataille d'al-bathâ' à Derna en 71 de l'Hégire. 
ath-thaqâfa al-'arabiya (3), mars 1976: 87-94 . 

.J)..J~)jJl.J~ ~ ~~I d-,:-:..wlfl- (.s..l...» Ct:: 
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224. GHRISI (al-Mokhtar, al-). - «[A propos] de l'unité nationale}>. ach-Cha'b 
(48), 17 décembre 1976 : 1, 19. 

Cf. : 34, 298, 964. 
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al Moudjahid (848), 12 novembre 1976 : 8 p. 
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228. «Installation du Conseil de Sécurité de la nation ». al Moudjahid (806), 
25 janvier 1976 : 7. 
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26 novembre 1976 : 1-2. 

w • 

c.~t.;...,;:..:~1 ~ ~L; J~I ~ I~~ ~I_ (..l.ll~) ~~~I 
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élections ». al-Ittihâd al-watanî (103), 26 novembre 1976: 1-2. 
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232. «Leurs opinions sur les élections et sur l'attitude de l'UNFP ». al-Ittihâd 
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6-8. 

234. «L'ouverture de la session parlementaire ». al-Idhâ'a wat-talfaza (389), 
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1150 BIBLIOGRAPffiE ARABE 

b) Révolution Populaire Libyenne. 

- Libye. 
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235. ABDESSALAM (Abdelghâfir). - «L'imposture de la démocratie parlementaire ». 
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cratie directe ». ath-thaqâja al-'arabiya (4), avril 1976 : 8-16. 
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orientation ». ath-thaqâfa al-'arabiya (12), décembre 1976: 6-7. 

Cf. : 16,47,77, 78, 80,264, 265, 517, 635, 699, 705. 

c) Mise en place des institutions politiques en Algérie. 

- Algérie. 

241. 'ABBÂS (Mohammed). - «Conscience et mobilisation pour la réalisation du 
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245. «La Charte et la Femme ». al Djazaïriya (57), 1976: 13. 
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entre le sommet et la base ». al Moudjahid (828), 27 juin 1976: 6-10. 
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288 p. 
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253. «Texte du projet préparatoire à la Charte Nationale ». al Moudjahid (820), 
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257. YOUNES ('Atef). - «La Charte et la Constitution». al Moudjahid (849), 
19 novembre 1976 : 26. 

Cf. : 3, 76, 89, 94, 259, 557, 900. 

C. - PARTIS ET MOUVEMENTS POLITIQUES 

- Algérie. 

258. A.'. - «L'activité du Parti». al Moudjahid (854), 24 décembre 1976: 10-11 . 
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al Moudjahid (846), 29 octobre 1976: 6-7. 
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D. - ELECTIONS 

- Algérie: cf. 214, 215, 262, 289. 

- Maroc: cf. 230, 231, 274. 
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F. - INFORMATION 
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~y 1 ;jj\,;....,a.ll J l:-.J t".J Y ~ 0=..l..7. S),..Q, ~) 1 

289. «Le Président Houari Boumediène dialogue avec les journalistes de la 
nation ». al Moudjahid (854), 24 décembre 1976: 6-9. 
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Hayât ath-Thaqâfiya (7), mai-juin 1976: 137-144; (8), juillet-août 1976: 59. 

r)\- )' 1 .J ~ L.a::J 1 : ..l..u.J 1 ë...>~ 
395. «[Le sujet de] l'étude du numéro: la solidarité en Islam ». al-Hicùiya (1), 

septembre 1976: 42-65. 

r)\-)' 1 .J ;;-.)."......J 1- (J 1 J LS ~) ..sj.J l:: 
396. TERZI (Mustapha Kamàl, at-). - «La responsabilité en Islam ». al-Hicùiya 

(3), mars 1976 : 97-100. 

Cf.: 799. 

c) Relations avec les autres religions. 

- Libye. 

397. BELAL (Abdallah). - «A propos du dialogue islamo-chrétien ». ach-chûra 
(1), avril 1976 : 58-80. 

i,? b--J 1 1,) W ~ -.:. ~".:J ~ .::.. ~~ 1 : <:r"~ 1 t$')\-)' 1 .J ~J 1 ;;) ..1.: 

398. Colloque du dialogue islamo-chrétien: les résolutions, les recommandations 
et le communiqué [commun] ». ach-chûra (12), mars 1976: 128. 

<:r"~ 1 t$')\-)' 1 .J ~J 1 ;;) ..1.: Jy.::..)' li.. ~~ ... 
399. [Ensembles d'articles portant sur la Conférence du Dialogue Islamo-Chré

tien]. al-'Usbû' ath-thaqâfî (190), 30 janvier 1976: 3-9, 18, 24; (191), 6 février 
1976: 1, 4-7, 24; (192), 13 février 1976 : 4-5 . 

.J\yJI ;;)..1.: • ~.rJ1 4j~r J1._ (JI~ ... ) .b~ 

<:r"~ 1 i,?)\-)' 1 
400. KHAYYAT (Mohsen, al-). - «Dossier de «ath-thaqâfa al-'arabiya»: le collo

que du dialogue islamo-chrétien ». ath-thaqâfa al-'arabiya (5), mai 1976: 
151-162. 
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III. - POLITIQUE EXTÉRIEURE, DÉFENSE NATIONALE 

A. - POLITIQUE EXTÉRIEURE 

a) Généralités et le nouvel ordre éCO'J'I,omique. 

- Algérie . 

..t-=j""':: ~I V"'.r~~JI ~ ù~ t,.....;~ - (.JJI~) J~Y-
4--~1 4. JI - ~ 

401. HOUJAL ('Abdallah). - «François Mitterand en Algérie pour consolider le 
front progressiste ». al Moudjahid (811), 29 février 1976: 14-15. 

Cf.: 509. 

- Maroc. 

~y 1 ~ 1 ~ 1 ~ ~ 1 .JJ 1 ~ è. )' 1 ;J L.J J L.....: 1 - (V--=.J JI) ~ ~ 1 

402. ABÂYÂ (Idriss). - «Les dimensions du message du frère Abdallah Ibrahim 
[aux partis membres de la Koutlah]. al-Ittihâd al-watanî (85), 15 avril 1976: 
4. 

~~ 4..l..>YI J )t..b ~ .J~I,-:-,~I - (.JJI~) ù~ 
403. GUENNOUN (Abdallah). - «Le Maroc en marche à l'ombre de l'unité et de 

la libération ». Da'wat al-Haqq (6), mars 1976: 5-10 . 

..s~~ ~~......JI_(.JJI..y.) ù~ 
404. GUENNOUN ('Abdallah). - «Le miracle et le défi ». Da'wat al-Haqq (8), 

octobre 1976 : 23-26. 

)1 19%.:.: .. ~~u J7"-:-:..s1.. ~\.9_ (.JJI ..y.) 

f 1976 
405. IBRÂHîM (Abdallah). - «Un nouveau 1"' mai: des mots d'ordre de 1956 ou 

de 1976? ». al-Ittihâd al-watanî (87), 20 avril 1976: 1. 

J )\.i:- )' 1 V'" 1.. I.>...:.r~ ..l...>o..: - (..l....> 1 ) ~ 
406. MA 'NINOU (Ahmed). - «Après vingt ans d'indépendance ». Da'wat al-Haqq 

(6), mars 1976: 176-183. 

• • • 4..1?~ 1 ..sy---5" .il 1 - (..s'..J 1) ~ ~ ..s.J.,:-- ..J) 

407. OULD SmI BABA (Ad-Dây). - La glorieuse commémoration [de l'accession 
au trône de S.M. le Roi Jiassan H]. Da'wat al-Haqq (6), mars 1976: 1-4. 

Cf. 490. 
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b) Relations inter-maghrébines. 

- Algérie. 

~ U ~ ~ 1 ..iill .r--) .:r...1.o)-: <oS.J ~ U ~ ) 1 6~ ~ '1iJ ~ 
..:- 1" Li1.l1 4-.l.o ~ 

408. «A la réunion de Tripoli les présidents Boumediène et Qadhafi se mettent 
d'accord pour continuer à se rencontrer et à travailler à la réalisation des 
objectifs communs ». al Moudjahid (810), 22 février 1976: 7. 

J-::-l 0"" : ~ l..iill.r--) .:r...1.o )-: <oS.J ~~) 1..:.r.:-: ..l~ ~ l> "1iJ 

..:-~ ~1 js" ~~ ~.J": ~ 
409. «Rencontre à Hassi Messaoud entre le Président Houari Boumediène et 

Mo'ammar al Qadhafi: pour que le front révolutionnaire s'oppose à toutes 
les provocations ». al-Moudjahid (803), 4 janvier 1976: 6. 

o ~1 u)~1 0" ..l,:~ .. L~ ~: i)\.:.Jl ~1'1iJ 
410. «Rencontre tripartite au sommet: ouverture d'une ère nouvelle de coopé

ration profonde ». al Djeich (146), mai 1976: 4-5. 

Cf.: 8, 120, 130, 161, 182, 183, 242, 418, 421, 425, 427, 341-433, 437, 466, 496, 
670, 671, 740, 972. 

- Libye: Cf. 43, 196, 242, 440, 441, 450. 

- Maroc. 

r.;Jl r-Jl J-::-10"" d-.9)L;..Jl_ (JI <i~1 ~)1~) ~.J..ll 

~ ..r,;.J 1 ~ .l....>-:: 

411. IDRISSI (Abderrahman Lamarani al-Jo - «Les dons et les privilèges dont 
bénéficie le Maroc et qui lui suscitent la haine des envieux ». Da'wat al-Haqq 
(6), mars 1976 : 169-175. 

412. «Le Maroc royal dans le Miroir ». al Moudjahid (817), 11 avril 1976: 10-12; 
(818), 18 avril 1976: 18-20. 

~d.,;-l:- d.r' ~~I-.r.rJl ~10 - (Jl~) ~ 

J )\-.l::.... ~ 1 

413. MÎLî (Mohammed, al). - «Comment le trône marocain est devenu une force 
politique pendant l'indépendance ». ach Cha'b al Usbû'î (37), 27 mars 1976: 
4-8. 

J)\.i:... ~ 1 ~ J)\.i:... ~ 1 ~ j-> .J)..l J' ~ 1...i W _ (J 1 ~) ~ 

414. MÎL~ (Mohammed, al). - «Pourquoi le rôle du parti de l'rstiqlal s'est 
affaibli après l'indépendance ». ach-Cha'b al Usbû'î (38), 3 avril 1976: 4-8. 
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415. MÎLî (Mohammed, al). - «La purge de l'armée de libération marocaine et 

la tentative d'isolement de la révolution algérienne ». ach-Cha'b al Usbû'î 
(30), 7 février 1976 : 4-8. 

Cf. : 52, 66, 147, 202, 447, 450, 740. 

- Tunisie. 

416. «La médiation du président mauritanien s'est achevée par l'arrêt de la cam
pagne [de la presse, de radio et de la télévision] entre la Tunisie et la 
Libye ». al-Idhâ'a wat-talfaza (379), 1er mai 1976: 11. 
Cf.: 196. 

c) Le Sahara occidental. 

- Algérie. 

417. 'B.Q. - «L'Afrique et le combat du Sahara Occidental ». al Moudjahid (811), 
29 février 1976: 12-13. 

t..~' .J~') 4.,;.-;..,..;J1 ·~...aJ1 ~- • J.«-:-.t.. 
418. 'B.Q. - «Le problème du Sahara Espagnol et les dimensions du combat ». 

al-Moudjahid (808), 8 février 1976: 16-17 . 

.) 1 ~ ~ ~ , .J k....::.- ~ 1 0" ~..iJ' 1oS.J~) '!r>-J' 4-::-i LJ 1 4-1 -::-_01»' i 

~ tb.:.J.,..J ,-~ 1 

419. «L'affaire de la Saguia al-Hamra et du Rio de Oro, du colonialisme espagnol 
à la conquête royalo-mauritanienne ». Alger, SNED, 1976: 141 p. 

420. «L'Algérie et la résistance palestinienne s'accorde pour soutenir le combat 
du peuple sahraouî». Afâq 'Arabîya (60), février 1976: 10-11. 

421. AMGHÂR (Mohammed). - «Le Sahara occidental: Indépendance ou extermi
nation ». ach. Cha'b al 'Usbû'î (27), 10 janvier 1976: 30-33. 

422. BEN'ALLU (Ahmad). - «[Récit des] Journées [passées] avec le peuple 
sahraoui combattant». al Moudjahid (811), 29 février 1976: 10-11, 25; (812), 
7 mars 1976: 18-19; (813), 14 mars 1976: 18-19; (817), 11 avril 1976: 18-19. 
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423. BEN HAMOUDA (D. Bou'Allem). - «Le Sahara occidental et le droit public 

international ». al Asâla (31), mars 1976: 28-37. 

~ ~~ ..J, 4,;) ~...a..I\ ~J""-l\ ~.J)~J \ 4..~~.J - (J.J W \) 4,; th; r. 

.a ~I!..~-== 
424. BouQATAYA (Sadok). - «Interview du président du gouvernement de la 

république arabe démocratique sahraoui ». al Moudjahid (824), 30 mai 1976: 
8-9, 16 

û"': ~-== y)~....J\~\ ~ If '~I- (J .JWI) 4,;th;>-: 

~ L,...ll 
425. BouQATAYA (Sadok). - «Les membres de l'Association du soutien au peuple 

saharien accordent une interview au Moudjahid ». al Moudjahid (809), 15 
février 1976: 10-11. 

b .J t::J \ P." .~....J \ - ( ~.&..l\ ~) -r-:-:' 
426. CHAYKHî ('Abd el Majîd). - «Le Sahara à travers l'histoire ». ach Cha'b 

al Usbû'î (32), 21 février 1976 : 16-18. 

d......,....~\ r~J~\ ûy-9...1,:- (JI.JJ\ ~) .b,;r 
427. CHERAIT ('Abdallah). - «Ils défendent le trône au nom du progressisme. 

[réponse à un article de 'Abdallah Laroui publié dans Lamalif] ». ach-Cha'b 
al 'Usbû'î (26),3 janvier 1976: 4-9. 

~~\t. ~\ ~ ~\I!..~-== y~1 ...1...> .. <,?-~\ j..ôW\ 
428. «Le combattant marocain Mohammad al Basri accorde une interview à la 

revue libanaise «al Balâgh » ». al-Moudjahid (803), 4 janvier 1976: 10-12, 29. 

d.,;; '-:- ~ 1 ~ ~~ ..J \ ~.&..l ~ 7.J!.r:Jr.J \ ~ u:: d ~ \ t. ~ \ 
429. «Le communiqué commun entre le front du Polisario et l'alliance démo

cratique espagnole ». al Moudjahid (808), 8 février 1976: 9. 

~ '-:- ~ \ :i.):, ~~ ..J \ yiiJ \) ~Y \ .Y-..,..,..:J \ ~ ~ j-> u:: .:... t .J 1>. .. 

y) ~....J 1 ~ \ t lL.fJ J.IS" .. .I." .. J:: 
430. «Discussions entre le parti du FLN et les forces démocratiques espagnoles: 

pour un soutien total au combat du peuple sahraoui ». al-Moudjahid (808), 
8 février 1976 : 8-9. 

<,?-~ \ ~.J~ \ ..t · ~.>....J \ ~.;-> - ~)..J \ 4... W k.il. 

( ~ t)) --il. ) 
431. «Dossier de «As Siyâsa ad Duwaliya ». - La guerre du Sahara au Maghreb 

Arabe (Dossier et Documents) ». as Siyâsa ad Duwaliya (44), avril 1976: 
213-255. (Bibliographie en Français). 

- 1 
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432. MÎLî (Mohammed, al). - «Pour donner une image réelle du problème du 
Sahara occidental ». at-Thaqâfa (32), Avril-Mai 1976: 11-24. 

~)U'.::..~:.. .. ~ ~J'_ (J' ~)\..::-) .,JJ~p...... 
433. JILÂLî (al-Mu'tazzbillah). - «La vérité sur les camps de réfugiés ». al Djeich 

(146), mai 1976: 16-21. 

~ ~ ~ ..u, 4,:) ~..,a..l' ~.r-J' 4,:.}~J' ,J)I..... 
434. «Naissance de la République arabe démocratique Sahraouie ». al Djeich 

(145), avril 1976 : 40-42. 

;; ~ .ao Jy- ;; ..1.>-2J, r ~ r w' ~ ~, ~, 4::.r ~..::-J' :i..foJ' ;;.J ...i.. 
~ ':'11" :..a.l' _:.;--- ~ 

435. «Note du gouvernement algérien à l'adresse du secrétaire général des 
Nations Unies à propos du problème du Sahara Occidental ». al Moudjahid 
(810), 22 février 1976 : 10-11. 

w)·.,....... .b~),. : j ~..:~' r..l; J),J ~, ~L.} ~ u=..l.o)-: ~)' 

• ù~..woJ' ~..:r 
436. «Le Président Boumediène «[affirme]» dans une lettre aux pays non ali

gnés. «Rabat est responsable de la montée des hostilités ». Afâq 'Arabîya 
(60), février 1976 : 5-6 . 

..s •. J\F-~J'~y' r'W, J),J ·Le).}~, dJL.} ~>= U=..l.o)-:~)' 
~ .} ~ ') ~ ,J ~ ~~, '~...a1l ~ lh...J~' \,?-~, j)...;J, ~ 

;; 06-• ..1' 
437. «Le Président Boumediène envoie une lettre aux chefs d'état du monde à 

propos de la situation grave créée par l'agression du Maroc et de la Mauri
tanie contre le Sahara occidental et qui menace d'embraser la région », al 
Moudjahid (810), 22 février 1976: 8. 

438. «Sahara occidental: la pensée révolutionnaire et la pensée réactionnaire ». 
Afâq 'Arabiya (60), février 1976: 17-19. 

Cf. : 5,466, 467, 492, 972. 

- Libye. 

~,J~1., .~J' ~WL .. (4.)\_) ù~)' ~ 
439. ABDERRAHMAN (Salâma). - «as-Saqiya al-Hamra et la littérature ». ath

thaqâfa al-'arabiya (4), avril 1976 : 148. 
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440. [Fac similé du texte de la lettre ouverte du Front POLISARIO au président 

mauritanien Makhtar Ould Dada]. al-'Usbû' ath-Thaqâfî (94), 27 février 
1976: 1-2. 

441. «Une lettre du Roi du Maroc au frère Colonel ». al-'Usbû' ath-thaqâfî 
(195), 5 mars 1976 : 1-2. 

- Maroc. 

442. A'RÂB (Sa'îd). - «L'école coranique au Sahara marocain à l'époque alaQuite ». 
Da'wat al-Haqq (6), mars 1976: 74-80; (9), novembre 1976: 73-82. 

443. BARJALI (Mehdi al-). - «Réflexions analytiques sur le sens et l'opportunité 
de la marche verte ». Da'wat al-Haqq (6), mars 1976: 95-105; (10), décembre 
1976 : 83-86. 

..L.I u.r-:- If. 

444. BEN JELLOUN (Abdelmajid). - «Mémoires de la Marche Verte ». [SLND]. 

d.JJ.rO: • ~J 1 ;;~J 1 d..r.:---J 1 jJ.:. ~ _ (J 1 .J .J liJ 1 ..y.) ~~ >-: 

4.:- L J: L>-: J r)l. J ~... j;..1.J d ~ 1 
445. BOUCHIKHI (Abdelkader al-). - «A l'ombre de la marche yerte: la 

nécessité de se mouvoir à l'intérieur d'un cadre adéquat et avec des moyens 
convenables ». Da'wat al-Haqq (6), mars 1976 : 111-121. 

'~JI d..r.:---JI ~y~ - (.J..lI...y.) ~~ 
446. LAMRANI ('Abdallah al-). - «La psychologie de la marche verte>. Da'wat 

al-Haqq (6), mars 1976 : 66-73. 

447. Note [de l'UNFP] au FLN algérien ». al-Ittihâd al-watanî (83), 1"' avril 
1976: 5. 

d-- ':'11'1 :.a.ll~ - :.r-' y>: - J 

448. «La question de l'Erythrée et la question du Sahara marocain ». al-Ittihâd 
al-watanî (90), 20 mai 1976: 1,5 . 

. W 1 J 'l, . '1 1 1 1 ;.. - ( JI· " 
~ ~ I,,)A ~...a.J ...r.--- -, ..:.r-> ' 

449. SÂ'IH (Hassan al-). - «L'avenir du Sahara, vu à travers son passé». 
Da'wat al-Haqq (8), octobre 1976 : 59-64. 
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450. «as-Saqiya al-Harnra et le Rio de Oro, ou la République Arabe Sahraouiya ». 
ach-chûra (1), avril 1976: 150-152. 

~1..>)'1 .,JI ~I~~ ~.,JI ..l1..>.;)'1 ~.) ~I d.JL)I~ 

d.:-:..,.;J 1 - ~...a..ll t.)-oÔ.,.. ..t :; ; _ 9 • II 4.:--~ 1 

451. «Texte de la lettre adressée par l'UNFP aux partis arabes frères sur la 
question du Sahara marocain ». al-Ittihâd al-watanî (81), 18 mars 1976: 1-2. 

4.:--~ 1 • ~...a..ll.r-Y>'; ~ r 1.\ ~ 1 ~ t,.iU ~.,J 1 ..ll..>.;), 1 

452. «L'UNFP face à la question du Sahara marocain ». al-Ittihâd al-watanî (102), 
10 novembre 1976 : 4, 2. 

Cf. : 103, 104, 106, 109, 144, 198, 199, 411. 

d) Relations avec l'Afrique et l'OUA. 

- Algérie. 
w • 

~ ~l:; : :; ).:.})' 1 d..J..:>.,JI4...U ..s.)1.,J1~ d.))..wl.._ +t. 
I.lb ~ .r-';= ..t~.,..-;J 1 

453. '. - «La Session 26 du Conseil ministériel de l'OUA: l'affirmation du droit 
des peuples à disposer d'eux-mêmes ». al Djeich (145), avril 1976: 32-33. 

r . ..i. • ) , .... .:..J-"'" 

454. Bou'ALLÂM (Charîfî). - «La Conférence de Nairobi et la réalité de la lutte 
entre pauvres et riches ». al Moudjahid (823), 23 mai 1976: 12-13. 

L:i-..} 1 ;;..J..:» ~....,.b ~ d# - ( ...uo-) ~ r. 

455. Bou'AQBA (Sa'd). - «Un pas sur la voie de l'unité africaine ». al Moudjahid 
(841), 8 octobre 1976: 6-7. 

~.})' 1 ~~ 1 Û) L..:J I.r-"k -p'-I.:.r - (J..l La.! 1 ) d,: Lb.9r. 

456. BOUQATAYA (Sadok). - «Pour un développement de la coopération arabo
africaine ». al Moudjahid, (849), 19 novembre 1976: 25-26. 

w w • 

.v~I.!.-..J..:>'::': ~..})'I ;;..J..:>.,JI ~ r~~I- (J..lL.:JI) :i:Lb.9r. 
457. BOUQATAYA (Sadok). - «Le secrétaire général de l'O.U.A. accorde une 

interview au Moudjahid ». al-Moudjahid (809), 15 février 1976: 12. 

~j--= \.:; : ~..})' 1 ;;..J..:>.,J 1 ~ ~ I,r=-.,.. - (.,.lJ 1 ~) J l::-» 
W I:.r.-- )' 1 -)l~~ 1) .j~ 1 

458. HOUJÂL ('Abdallah). - «La conférence au sommet de l'O.U.A.: les groupes 
se sont divisés et les agents de l'impérialisme se sont démasqués ». al 
Moudjahid (805), 18 janvier 1976: 18-19. 

Cf. : 410,417, 606-608, 611, 885. 
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Libye: cf. 82. 

- Maroc. 

• •• ~).j')i 1 ~~ ')i : 77 i..J" ~ ')i Û~..H'"'" 

459. «Le deuxième festival mondial des arts négro-africains: le veto à la 
participation des afro-arabes [le Maroc, l'Algérie et la Tunisie ne sont pas 
admis à participer au festival] ». al-'Alam ath-Thaqâfî (321), 16 juillet 1976: 
6-7. 

Cf.: 657. 

- Tunisie. 

~~~.::.1J :i.:-,r-JI ~~')il r".b~JI ;;)~ / U"'~ ..J~ 1 

460. «[Numéro spécial sur] la Conférence Arabo-Africaine pour la libération et 
le développement [qui a eu lieu] à Khartoum ». al-Fikr (6), mars 1976: 1-134. 

e) Relations avec les Pays Arabes. 

- Algérie. 

;; ),0::'11 c.~ l'Y' r tJ) (r ')i I~ ... cj u:h--J.9 ~ . J ·~·t 
461. '.B.Q. - «Le problème palestinien devant le conseil de sécurité et face 

aux complots [visant à] la liquidation ». al Moudjahid (805), 18 janvier 
1976 :14-15; (806), 25 janvier 1976 : 18-19. 

d....:---rl ~ ..s.J~ 1 .,';j 1 u:: ~,.r! 1 .)=.,J 1- (.J..J l.iJ I~) ~ Lr. 

~)I4"J~')i1 
462. BEN'ALî ('Abd el Kader). - «La patrie arabe entre l'extension de la 

révolution et l'attaque de l'impérialisme réactionnaire ». al-Moudjahid (804), 
11 janvier 1970 : 14-15. 

~ l.:..ll ~.r-JI ~~ d.·. 1", 1.11 ;;.J~' ..u) - ( J..J kJl) 

..l...:~~.....l.l 
463. BOUQATAYA (Sadok). - «Interview accordée au Moudjahid par une délé

gation de la révolution palestinienne et du Front Arabe Uni ». al Moudjahid 
(835),15 août 1976: 10-11,25. 

;; ~·~Id..-j)rl 
464. «La crise libanaise ». al Moudjahid (825), 6 juin 1976: 10-11. 

~~ •.• c.~..I.>.:.J1 : ~,.r!1 ~1.r=·Y'- ( .JJI~) J~? 
465. HOUJÂL ('Abdallah). - «La conférence au sommet arabe: les paris et le 

prix ». al Moudjahid (846), 29 octobre 1976: 20-21. 

" • .i...,r-J 1 j).J" ~ ~ lU'" ~ ~..I.>-: ~..1.: 0=..1.070 v.J ~...,..,;) 1 
466. «Interview du Président Houari Boumediène à la revue «Ruz al Youssef ». 

al Moudjahid (815), 28 mars 1976: 18-21. 
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467. SALÂMA ('Abderrahman). - «Avec les révolutionnaires, dans leur combat: 
la victoire palestinienne ». al D;araïriya (56), 1976 : 50-53. 

Cf.: 26 , 74, 291, 422, 511, 665, 671, 673, 745, 751, 759, 760, 761, 764. 

- Libye. 

468. ABU'lsB!' (Sâlah). - «La voie de l'unité ... des questions [posées] pour la 
discussion ». ach-chûra (11), février 1976 : 13-18. 

469. 'AQR (Mohammed Abdelmon'im). - «La complémentarité économique [des 
pays arabes] ». ath-thaqâfa al-'arabiya (6), juin 1976: 24-28. 

4) d,;...:~l ~~I~rJI.:r l..iL._ (JI ~ ..J)4->"') 1.S..J1~ 
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470. BAGHDÂDi (Mahmoud'Ali, al-Jo - «Que savons-nous sur la guerre civile du 

Liban et comment peut-elle se terminer? ». ach-chûra (4), juillet 1976: 
103-112. 

471. HINDi (Ihsân). - «La forme constitutionnelle de l'Etat [de l'Union des 
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550. «Tournée dans la wilaya de Sidi Bel Abbès:t. al Moudjahid (820), 2 mai 

1976 : 12-13 . 
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551. «La visite du Président dans la wilaya de Bouira: un festival permanent 

de levers de soleil sur la campagne et la naissance de deux villages:t. 
al Moud;ahid (852), 10 décembre 1976: 6-7. 

Cf. : 96, 98, 220, 276-278, 280, 559, 564, 565, 570, 572, 574, 582, 616, 906. 

- Libye. 
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552. AsTITAH (Dalàl Mulhassan). - «[La situation sociale et la situation de 

l'enseignement dans l'oasis de Ghadamès] ». ath-thaqâfa al-'aTabiya (11), 
novembre 1976 : 33-36. 

~W~ 4:-i~1 ~K.~ ~~y,\:- (~\) ~ 
553. CHAQLIYA (Ahmed). - «Tajoura et [ses richesses] géographiques et touris

tiques ». ath-thaqâfa al-'aTabiya (12), décembre 1976: 83-98. 

~~14\1.:.,.~ : ~~, :;_ .. _!\~ -' J·t .. 1:;. 
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554. R.A.L. - Conseil du Développement Agricole. - Réalisations de la commis
sion exécutive pOUT la Tégion du Fezzan 1975. Benghazi, 1976, 136 p. 

d) Gestion socialiste. 

- Algérie. 
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555. HAQOUQA ('Abd el Kader). - «Autogestion: augmenter les possibilités et 
encourager l'esprit d'entreprise:t. al Moudjahid (807), 1"r février 1976: 24-25. 
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B. - AGRICULTURE 

a) Politique agricole. 

- Algérie. 
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~ ~~~ 
556. BOU'AQBA (Sa'd). - «Comment appliquer les chartes nationales? La question 

de la terre et du paysan ». al Moudjahid (847), 5 novembre 1976: 24-25. 

J ~~ ÛY )WI __ . : ..1..>1) ..s..4.;. 
557. HAMDI (Ahmad). - «Les paysans et la Charte ». al Moudjahid (824), 30 mai 

1976 : 14-15. 

~1..1.;J1-=:..~LoJI Ûl~ ~ ~~ -=:..!.;~ - :.;.JliJl~) ;;,.""j~ 
558. HAQOuQA ('Abdel Kader). - «Réalisations importantes dans le domaine des 

industries alimentaires ». al Moudjahid (822), 16 mai 1976: 10-11. 
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559. «La journée d'étude du secteur agricole de l'est algérien ». al Moudjahid 
(815), 28 mars 1976: 10-11; 12-13; (816), 4 avril 1976: 10-11. 
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560. KHAYÂRI (Jamdi ad Din). - « L'économie agricole et son organisation ». 
ach-Cha'b al Usbû'î (48), 12 juin 1976: 4-5. 

Cf. : 96, 99, 261, 279, 280, 281, 533, 535, 543, 550, 598, 621. 

- Libye: cf. 483, 516, 979. 

- Maroc. 

561. «Les moyens d'existence des paysans pauvres ». al-Ittihâd al-watanî (92), 
3 juin 1976 : 1, 5. 

- Tunisie. 

562. «Les cadres syndicaux demandent [la conclusion] d'une convention collectivp 
dans le secteur agricole ». ach-Cha'b (26), 16 juillet 1976: 3. 

~ W)..J 1 ~ ~ 'j 1 Û'x.J ~ Û "..: liJ 1 ~ ~ l..i W 
563. Pourquoi la loi n'a pas été appliquée à l'Office des Terres Domaniales? ». 

ach-Cha'b (32), 27 août 1976 : 1, 2. 

Cf. : 531, 962, 963. 
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b) Réforme agraire et volontariat. 

- Algérie. 

564. 'ABBÂs (Mohammed). - «La réforme agraire au Sahara ». at Moudjahid 
(848), 12 novembre 1976 : 18-19. 
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565. BOU'AQBA (Sa'd). - «Rencontre du front national de la révolution agraire 
avec les éleveurs de Qadr al Bokhari ». al Moudjahid (813), 14 mars 1976: 
12-13. 

566. Bou' AQBA (Sa 'do - «) Le village socialiste de Maqiden ». at Moudjahid (813), 
14 mars 1976 : 14-15. 
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567. HAQOUQA ('.). - «Le Centre national du développement de la production 

du cheptel». at Moudjahid (816), 4 avril 1976: 24-25. 
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568. JAWWAD (Lotfi Hamîd). - «La réalité de la propriété et le contenu de la 
charte de la révolution agraire en Algérie ». al Moudjahid (827), 20 juin 1976: 
24-27. 
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569. LAGHOUAT! (Mohammed Lakhdar). - «Les coopératives de la révolution 
agraire: une production accrue et des bénéfices pour tous les bénéficiaires ». 
al-Moudjahid (806), 25 janvier 1976 : 10-11. 
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570. LAGHOUAT! (Mohammed Lakhdar). - «La dâira de 'Aïn Meleh et la révo
lution agraire ». at Moudjahid (826). 13 juin 1976: 18-20. 

571. M. '. - «Les coopératives de production sont les soutiens fondamentaux 
de la Révolution agraire ». at Djeich (145), avril 1976: 13-15 . 
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572. «Le Président Boumediène inaugure trois villages socialistes dans la wilaya 
de Tizi Ouzou ». al Moudjahid (816), 4 avril 1976: 9, 11. 
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JS'L.:..J' 4.i yo-- 0'" ~ .:.. ~, : 4-1.9..1) ~ L. 
573. «La rencontre d'Ouargla: les rencontres renforcent notre connaissance des 

problèmes,.. al Moudjahid (817), 11 avril 1976: 8-9. 
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574. «Wilaya de 'Annaba: les problèmes de la vente ont été résolus et avec eux 
les problèmes de l'agriculture ». al Moudjahid (811), 29 février 1976: 18-20. 

Cf. : 98, 89, 508, 556, 587, 616, 834. 

- Libye. 

~~, 4.;".:.1' .:.. ~~ : ~~, c?'''''')' ~ 4.> )L..J' 4.; ~).- ° J ° t· t. 

75 /12/ 20 ~, 69/ 9 / 0'" 
575. RAL. - Ministère de l'agriculture et de la Réforme Agraire. Réalisations 

de la Révolution Agraire entre le 1-9-69 et décembre 1975. Tripoli, 1976, 
228 p. 
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576. RA.L. - Ministère de l'Agriculture et de la Réforme Agraire. Réalisations 

de la Révolution Agraire entre le 1-9-69 et le 1-9-76. Tripoli, 260 p. 

- Tunisie: cf. 912. 

c) Volontariat en Algérie. 

l~'~ ~~~-=I it:.:- (..l..-.) ~7. 
577. Bou'AQBA (Sa'd). - «Résultats positifs d'une campagne de volontariat». al 

Moudjahid (834), 8 août 1976: 8-10. 

~ 1 i;.lbJ 1 e- ..1: ~ • \.il <i : ~~ 1 ;;..1,,:.1 "-1,.J 
578. «[Dans] les campagnes de la Révolution agraire lors d'une nouvelle ren

contre avec les étudiants volontaires ». al Moudjahid (806), 25 janvier 1976: 
6-7. 

579. «La jeunesse et le volontariat:.>. al Djazaïriya (57), 1976: 42-43. 

Cf.: 542. 

d) Situation agricole. 

- Algérie . 

.r~' ~ 1,..: !;X,..... ) ~ '..1) L... - V-:~ .;r.') ..j";..I..J 
580. DARFOUF (Ben Younes). - «Les axes du développement et leur support en 

Algérie:.>. al Moudjahid (826), 13 juin 1976: 21-23. 



BIBLIOGRAI'HlE ARABE 1191 

581. HAMDI (Ahmad). - «Développement des équipements de la culture sucrière 
en Algérie ». al Moùdjahid (820), 2 mai 1976: 20-21. 

1oS.r ~ \ ~ J..;.J I..::.:~ Jo: tT)\..J \ t. l6iI..l <,? ~ .J r >= 
582. «Journée d'étude du secteur agricole des wilaya de l'ouest algérien ». al 

Moudjahid (814), 21 mars 1976 : 8-9. 
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583. LEYLA. - «La culture des plantes aromatiques ». al Moudjahid (828), 27 juin 

1976 : 22-23 . 
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584. LEYLA. - «Sidi Djilali: une commune pastorale qui surmonte les diffi

cultés ». al Moudjahid (832), 25 juillet 1976: 14-16. 
• 

.J~';;I"..> rj~' ~ L.. J~t:~ J ~)\..J' 4~,.Jl~ 
585. «La Paysanne et l'extension du champ de ses responsabilités effectives dans 

la vie du pays ». al Djazaïriya (57), 1976: 46-47 . 
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586. SSîHî (Mohammed, al). - «Avance importante de la saison agricole passée >'. 

al Moudjahid (846), 29 octobre 1976: 16-17. 
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.,.--J~ 

587. SsÎHî (M.). - «Problème de la viande ou problème de l'équilibre entre la 
consommation et le développement?» al Mov,4jahid (854), 24 décembre 
1976: 14-15. 

Cf.: 163,545,547,568. 

- Libye. 
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588. BADREDDINE (Abbas). - «La révolution du 1'" septembre... et les réalisations 
du développement agricole ». ach-chûra (6), septembre 1976: 11-23. 

- Maroc. 
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589. «Au-delà des faibles revenus c'est l'absence d'infrastructure médicale qui 

soumet à dure épreuve les populations rurales ». al-Ittihâd al-watanî (83), 
1·' avril 1976 : 1, 4. 

Cf. : 412, 561, 640. 
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- Tunisie. 

590. «Un exemple [de traitement] méprisant et puéril [dont est victime] l'Union 
Centrale des Coopératives vinicoles». ach-Cha'b (3), 6 février 1976: 4. 

591. «Otez vos mains de l'Office (des terres domaniales»). ach-Cha'b (35), 17 
septembre 1976: 4-5, 18; (36), 24 septembre 1976: 1-4. 

1.:..··· .. 1 ~ ., 
.r-=- ~r..J 

592. «La saison céréalière cette année: on s'attend à [une production] record». 
ach-Cha'b (27), 23 juillet 1976 : 4. 

C. - ENERGIE ET MINES 

- Algérie. 

593. DHARBANI (Lakhdar). - «En marge de la hausse du prix du pétrole». al 
Moudjahid (850), 26 novembre 1976 : 22-23 . 
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594. ZA'ÎM ('Isâm, al). - «Que se passe-t-il dans les conversations de Bruxelles 
à propos du raffinage et de la pétrochimie? ». al Moudjahid (834), 8 août 
1976: 14-16. 

Cf. 481, 601. 

- Libye. 

595. AFANDI (Nazîra al-). - «La politique pétrolière arabe dans la dernière 
phase ». ach-chûra (3), juin 1976: 50-78. 

596. AHMED (Sâmî Abdelaziz). - «Le pétrole et [les sources énergétiques de 
remplacement] ». ath-thaqâfa al-'arabiya (4), avril 1976: 34-37. 

597. NÂDî (Mohammed Abdelmaqsour, an-). - «Le présent et l'avenir de l'éner
gie ». ath-thaqâfa al-'arabiya (1), janvier 1976: 23-28. 
Cf.: 472. 
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D. - INDUSTRIE 

a) Politique industrielle et industrialisation. 

- Algérie. 

598. «Algérie: les réalisations suivent les défis ». Afâq 'Arabîya (60), février 
1976 : 20-23. 

599. HAQOUQA ('.). - «L'industrialisation est le pivot d'un développement parfait». 
al Moudjahid (852), 10 décembre 1976: 12-13. 

Cf. : 12, 261, 528, 532, 536, 543, 546, 557, 580, 583, 906. 

- Libye . 
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600. CHÎBÂNÎ (Omar at-ToumÎ, ach-). - «Comment il est possible à la société 
musulmane de prévenir les fléaux [dûs] à l'industrialisation ». ath-thaqâfa 
al-'arabiya (11), novembre 1976: 14-21. 

Cf.: 516. 

- Maroc: cf. 961. 

Tunisie: cf. 929. 

b) Situation de l'industrie. 

- Algérie. 

601. «La société nationale du gaz et de l'électricité ». al Moudjahid (844), 15 
octobre 1976 : dossier spécial. 

602. «La Société Nationale des Industries du liège et du bois >}. al Moudjahid 
(844), 15 octobre 1976 : dossier spécial. 

603. «La société nationale du tabac et des allumettes ». al Moudjahid (844), 
15 octobre 1976 : dossier spécial. 

Cf.: 281. 
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- Libye. 
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604. BADREDDINE (Abbas). - «Les réalisations du développement industriel en 
RAL. ». ach-chûra (5), août 1976 : 9-26. 

- Tunisie. 

d.-:.j-o JS"~ &~ ..s..i.llt \.h.iJI I~ : ~~ ~I ~J~ 
605. «La réunion sur [les problèmes] de [l'industrie] textile à Sousse: ce 

secteur qui souffre de [crises] chroniques:'. ach-Cha'b (28), 30 juillet 1976: 
4-5. 

E. - COMMERCE 

- Algérie. 

606. «L'Algérie, capitale commerciale de l'Afrique». at Moudjahid (841), 1er 

octobre 1976: 6-7. 

~J'jl d.Jl.:::-.:JI~.,.= ~- (..1~) ~r. 
607. Bou'AQBA (Sa'd). - «Conférence de l'expansion du commerce africain ». 

at Moudjahid (844), 15 octobre 1976 : 24-25. 
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608. DHARBANI (Lakhdar). - «Les échanges commerciaux africains actuels et 

futurs ». at Moudjahid (844), 15 octobre 1976 : 26-27 . 

.JL......'jl Y~J J'r'jl- (r) .:r.:..l.ll..,...ol: 
609. NASREDDIN (M.). - «Les marchés et les contrôle des prix ». al Djeich (146). 

mai 1976: 12-13. 

~ 1 ..l.J ~ Jr-: ~l.:..::- 'j ~ ..s..l W'j I.JJ ..l 1 

610. «Le rôle économique et social du souq de Ghardaïa ». ach Cha'b at Usbû'î 
(60), 11 décembre 1976 : 8-9 . 
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611. SALÂMA (Abderrahman). - «Le ministre du commerce Yaker 'Ayâchi parle 
à «al Djaraïriya» de la 2" foire commerciale africaine ». at Djazaïriya (57), 
1976 : 40-41. 

Cf. : 7,455, 582. 
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- Libye. 
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612. NEMAWI (Ali, an-). - cDes boutiques ... sur le trottoir (les camelots):t. 
al-Bayt (14), 20 juillet 1976: 4-7. 

~) ..J 'v-l: ~VÏ' ~ 4.r. ~ 4.J ~ 
613. «Une visite rapide à la Foire Internationale de Tripoli:t. al-Bayt (7), 

5 avril 1976 : 4-9. 

Cf. : 310, 516. 

- Maroc: cf. 896. 

F. - TRANSPORTS 

- Algérie. 

~.r~'';~I.b#J' 
614. c Air Algérie :t. al MO'ILIijahid (844), 15 octobre 1976 : dossier spécial. 

- Tunisie: cf. 929, 941, 964, 965. 

G. - TOURISME ET ARTISANAT 

- Algérie. 
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615. HAMJlI (Ahmad). - c 22 heures de pêche avec les amis de la mer:t. al 
MO'ILIi;ahid (837), 27 août 1976: 14-16. 
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616. LAGHOUATI (Mohammed Lakhdar). - c Le village de Mustafa Ben Ibrâhim 

revient à l'industrie artisanale:t. al Moudjahid (841), 24 septembre 1976: 
14-15. 

Cf.: 279. 

- Libye: cf. 553. 

H. - PROBLÈMES FINANCIERS ET MONÉTAIRES 

a) Généralités. 

- Algérie. 

.b ~ '1 ~,;:i.,:.Ll ~-'"', J) ~ , 
617. c La Caisse Nationale d'Epargne et de Prévoyance:t. al Moudjahid (841), 

8 octobre 1976, 16 p., dossier spécial; (821), 9 mai 1976: 12-13. 

Cf.: 609. 
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- Maroc: cf. 896. 

- Tunisie: cf. 350, 522, 899. 

b) Budget et fiscalité. 

- Algérie . 
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618. 'ABBÂS (Mohammed). - «Le budget de 1976 - un signe de la bonne santé 

de notre économie ». al Moudjahid (804), 11 janvier 1976 : 8-9, 15. 

- Tunisie. 

619. «L'Assemblée Nationale adopte le Budget de la nouvelle année ». ach-Cha'b 
(279), 1er janvier 1976 : 10-13. 

~ 1977 
620. «En marge de la discussion du nouveau budget: qu'attendons-nous de 

l'année 1977? ». ach_Cha'b (48), 17 décembre 1976: 12-13, 19; (49), 24 décem
bre 1976 : 12-19; (50), 31 décembre 1976 : 12-18. 

Cf. : 321. 

V. - ENSEIGNEMENT ET VIE CULTURELLE 

A. - ENSEIGNEMENT 

a) Généralités. 

- Algérie. 

621. «Au congrès d'étude sur l'enseignement agricole ». al Moudjahid (812), 7 
mars 1976: 6-7. 
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622. CHOUYOUKH (Mohammed). - «L'année de la réforme de l'enseignement et 

de la formation ». ach Cha'b al Usbû'î (52), 7 octobre 1976: 6-7. 
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623. JEMMÂLî (Mohammed al-Fâdhil, al-). - «Le Cheykh al-Bachîr al-1brâhîmî 
et sa mission éducative ». al-majalla at-târîkhiya al-maghribiya (5), janvier 
1976 : 57-61. 

77--76 

624. «La nouvelle année scolaire 1976-77 ». ach Cha'b al Usbû'î (50), 30 septembre 
1976: 8-9. 
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625. OULDKHALIFA (Mohammed Larbi). - «L'étude scolaire et les barrières 

psychologiques et sociales dans la phase préparatoire ». ath-Thaqâfa (35), 
octobre-novembre 1976 : 43-56. 
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626. RÂBAH (Turkî). - «L'enseignement national et la personnalité algérienne ». 

ath-Thaqâfa (32), avril-mai 1976: 91-103. 
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627. La situation scolaire dans la wilaya d'Alger. al Moudjahid (839), 10 sep
tembre 1976: 6-7. 

Cf. : 286, 533, 538, 548, 557, 598, 726. 

- Libye. 
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628. CHîBÂNî (Omar Toumî, ach-). - «La fonction et les pouvoirs du directeur 
d'école ». al-'Usbû' ath-Thaqâfî (222), 10 septembre 1976: 10-11. 
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629. «Les écoles coraniques (les kuttàbs) et leur rôle dans l'orientation et 

l'enseignement ». al-Bayt (16), 20 août 1976 : 6-10. 

630. KHABOUCH (Khalifa). - «Les problèmes des édifices scolaires dans notre 
pays ». al-'Usbû' ath-Thaqâfî (214), 16 juillet 1976: 4-5. 
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631. KHAYYAT (Mohsen al-). - «L'enseignement des enfants par le jeu». 

al-'Usbu' ath-Thaqâfî (209), 11 juin 1976: 11. 
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632. KHAYYAT (Mohsen, al-). - «L'enseignement et sa relation avec le déve
loppement (économique) ». al-'Usbû' ath-Thaqâfî (189), 24 janvier 1976: 8. 
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633. Ministère de l'Enseignement et de l'Education (Direction des statistiques de 
l'Education). «Le petit livre annuel des statistiques de l'Education 1973-74 ». 
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'arabiya (5), mai 1976: 144-146. 

d .... ..,QWl .,Jl~~1 V- ..s.r~~Jl ~1 v.J1 

661. «L'art figuratif algérien entre le passé et l'époque contemporaine ». Al 
Djazaïriya (57), 1916: 16-17. 

~..,....JI4j~I4j~ ~U-:: ':I1c.L~..u1 us- "W_ (~LrJ') >=~)-: 
668. BouRÂYÛ (Hachmi). - «Rencontres à propos des études italiennes sur la 

culture arabe ». ach Cha'b al Usbû'î (62), 23 décembre 1916: 8-9. 

Lo~ ~..,..l ~ ~ ~ l.~ Û~ ~ '7- .J ':II .J., .J - (~) t".r-' 
669. FARÛKH ('Omar). - «Le rôle de la littérature et des arts en général, de la 

poésie et de la musique en particulier ». al Asâla (33), mai 1976: 48-69 . 

.J1,.> ~.,I d,;...-~I4j~I_ (~1~ thJl) ..s..L~ 
670. JEDÎDI (al Tâhir al Labîb, al). - «La culture maghrébine ou un problème 

de dialogue ». al Asâla (29-30), janvier-février 1976: 121-130. 

~Wl r""~~.ry'Jl ~ ~~I ;;~I - ( ..1...> .. ) .J~ 
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Cf. : 796, 850, 851. 

b) Politique culturelle, arabisation. 

- Algérie. 
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698. ABDESSABOUR (Jom'a). - «300 nouvelles bibliothèques ouvrent leurs portes 
au peuple ». al-'Usbû' ath-Thaqâfî (215), 23 juillet 1976: 4-5. 

~ ..:r- 1 ~ 1 ~ I.i:.ll d-,.,,:J 1 _ (J 1 ..1.0..>.. ~) ~ 1 

699. ASFAR (Ali Mohammed, al-). - «La révolution culturelle, vers où ... ?» al
'Usbû' ath-Thaqâfî (229), 29 octobre 1976: 15; (231), 12 nov. 76: 15; (232), 
19 nov. 76 : 15. 

4:-, ~ d-,)~ ~ I.i:.ll ~ 1 - (J 1 ..1.0..> 1) ..s) ~ 
700. BATRÂwî (Ahmed, al-). - «[L'enrichissement] culturel est une nécessité de 

la civilisation ». al-'Usbû' ath-Thaqâfî (189), 24 janvier 1976: 4-5. 

~1c.~K.~~ ••• ,":-,~I - (JI~) ..s)~ 
701. BATRÂwî (Ahmed, al-). - «La jeunesse... et les grandes possibilités pour 

[l'action culturelle] ». al-'Usbû' ath-Thaqâfî (207), 27 mai 1976: 4-5. 

.. 
\.;..l~ -.tc.~1 ~I : ;u...l.::-JI .... :; --e-...... <-...... (~ ) J'y 

702. KHABBOUCH (Khalifa). - «La bibliothèque de l'Université: la plus riche 
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d) Vie artistique. 

1) Littérature. 
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ath-Thaqâfiya (5), janv-fév. 1976: 12-15. 

877. « Un bref entretien entre Dorra Bouzid et Ali Abid: le dessin caricatural» 
al-Hayât ath-thaqâfiya (5), janv.-fév. 1976: 6-11. 
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878. «[Interview du peintre tunisien]: Abdelhamid Ammar ». ath-thaqâfa al
'arabiya (10), 10 octobre 1976: 99-109. 
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879. KASRAOUI (Jalâl, al-). - «Aspects des arts figuratifs en Tunisie ». al-Hayât 

ath-Thaqâfiya (9), septembre-octobre 1976: 92-95 . 
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880. SAHLI (Abdelmajid). - «Aspects du renouvellement de la musique dans 
les pays arabes ». al-Hayat ath-Thaqâfiya (8), juillet-août 1976: 73-76 . 

...;..rr-llu~ ~ ~.rl) ~j:~1 ~rJI- (JI ~...JI~) ~L 
881. SAHLI (Abdelmajid). - «La musique de représentation (au cinéma, au 

théâtre et à la télévision) et son influence sur l'art de la projection ». al
Hayât ath-Thaqâfiya (6), mars-avril 1976: 63-68. 

Cf. : 317, 383. 

VI. - SOCIÉTÉS ET PROBLÈMES SOCIAUX 

A. - SoCIÉTÉS 
a) Généralités. 

- Algérie. 
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882. BEN'ATIYA (Farouq). - «Les relations existantes entre l'environnement social 

et culturel et la criminalité ». ach Cha'b al Usbû'î (61), 16 décembre 1976: 8-9. 
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883. BoURAYOU ('Abdelhamid). -- «Un voyage dans la culture populaire du Sud 

algérien ». Ach Cha'b al Usbû'î (50), 30 septembre 1976: 14-15; (29), 24 
janvier 1976 : 26-29. 

r)L~' .J ~W, ;;~J' __ (;W"t.;) 'il 0=.J';:ft 

884. HAYRIM (Fatima). -- «La vie familiale dans l'Islam». al Asâla (34-35), juin
juillet 1976 : 282-295. 
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885. SÂBER (Muhyi-d-Dîn). -- «Le développement des ressources humaines et 

la coopération arabo-africaine ». ath Thaqâfa (34), août-septembre 1976: 15-33. 
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886. TEKRITI (Gamîl Nasîb, al). -- «La littérature et la vie sociale ». ach Cha'b 

al Usbû'î (37), 27 mars 1976 : 9-12. 

Cf.: 10,25,113,114,163,275,287,288,326,328-331,547, 566, 577, 610, 618, 
672, 697, 739, 742, 745, 746, 749, 751, 752, 758, 763, 825, 829, 834. 

-- Libye. 
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887. «Aspects nouveaux de notre société rurale ». al-Bayt (13), 5 juillet 1976: 
40-44. 
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888. «Colloque sur l'élévation des prix des dots et des frais du mariage ». al-Bayt 
(1),5 janvier 1976: 4-7. 
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889. «[Je ne veux pas épouser une jeune fille de l'Université] ». al-Bayt (10), 

20 mai 76: 14-15; (12), 20 juin 76: 14-15; (13), 5 juil. 76: 14-15; (14), 20 juil. 
76: 39; (15), 5 août 1976: 16-18; (16), 20 août 76: 36-39; (18), 5 oct. 76: 12-13; 
(20), 5 nov. 76: 34-35; (21), 20 nov. 76: 24-25. 
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890. KHABOUCH (Khalîfa). -- «Le mariage et le divorce à la libyenne ». al-'Usbu' 

ath-Thaqâfi (220), 27 août 1976: 14-15. 

Cf. : 221, 552, 612,895,917, 976, 977, 980, 996. 

-- Maroc. 
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891. AMRIR ('Omar). -- «Le mariage dans le Grand Atlas ». al-'Alam ath-Thaqâfî 
(304), 6 février 1976: 4, 10; (306), 21 février 1976: 8-9; (307), 27 février 1976: 
4, 10; (311), 30 avril 1976: 10; (322) 24 juillet 1976: 10, 15. 
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892. 'AWIS (Abdelhalîm). - «Le problème social, d'un point de vue islamique:.. 
Da'wat aZ-Haqq (8), octobre 1976: 128-131. 

Ü:-~'.J)..l 
893. «Le rôle des ingénieurs, cadres et techniciens dans la transformation de la 

société:.. aZ-Ittihâd al-watanî (87), 29 avril 1976: 4; (88), 6 mai 1976: 4; 
(90), 20 mai 1976 : 4; (92), 3 juin 1976 : 4. 

Cf.: 60. 

- Tunisie. 
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894. GUELBI «Mohammed). - «L'habit fait partie des [bonnes mœurs] ... partie 

« divisible :t... ou « indivisible :t? ach-Cha'b (28), 30 juillet 1976: 12-13; 
(29), 6 août 1976: 8-9, 16; (30), 13 août 1976: 12_13. 

Cf. : 298,315,347-349, 522, 619, 794, 799, 810, 898, 921,928, 985, 999. 

b) Niveaux de vie. 

- Algérie: cf. 882, 905. 

- Libye. 

895. ABoou (Hasib Ahmed). - «Importance de l'activité de loisir:t. aZ-'Usbû' 
ath-thaqâfî (197), 19 mars 1976: 14-15. 

- Maroc. 

896. «Le problème de la cherté dépasse la simple importation des viandes:.. 
aZ-Ittihâd aZ-watanî (86), 22 avril 1976 : 1, 5. 

Cf. : 561, 952, 961, 998. 

- Tunisie. 
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897. M.B. - «[A la veille de la rentrée scolaire] ». ach-Cha'b (33), 3 septembre 

1976: 4-5 . 
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898. M.B. - «Ramadan en été, entre la chaleur du jeûne et la fièvre des prix,.. 

ach-Cha'b (31), août 1976 : 12-13, 19. 
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899. «L'U.G.T.T. insiste pour lier les salaires aux prix ». ach-Cha'b (50), 31 
décembre 1976 : 4-6. 

Cf.: 929. 

c) Démographie, contrôle des naissances. 

- Algérie. 

900. «Développement de la production et nécessité de limiter les naissances ». 
al Moudjahid (824), 30 mai 1976: 17. 

- Maroc: cf. 333. 

- Tunisie. 
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901. SAMMOUD (Nouredine). - c Les méfaits de la surnatalité ». al-Idhâ'a wat

talfaza (380), 15 mai 1976: 19; (381), lU juin 1976: 19; (382), 15 juin 1976: 21; 
(383), 1er juillet 1976: 22-23; (384). 15 juillet 1976: 20-21. 

Cf.: 928 . 

. d) Urbanisation et politique de l'habitat. 

- Algérie. 
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902. 'AJtWA (Ahmad). - «La philosophie de l'environnement ». ath-Thaqâfa (32), 
avril-mai 1976 : 105-117. 
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903. BEN'ATIYA (Farouk). - «Le développement actuel de la capitale ... d'hier 
à aujourd'hui ». ach Cha'b al Usbû'î (51), 7 octobre 1976: 4-5; (52), 14 octobre 
1976: 4-5. 

904. BEN'ATIYA (Farouk). «L'exode rural et l'habitat ». ach-Cha'b al Usbû'î 
(41),24 avril 1976 : 4-6. 

905. BEN'ATIYA (Farouk). - «L'habitat dans la Qasbah ». ach Cha'b al Usbû'î 
(46), 29 mai 1976: 4-6. 



1228 BIBLIOGRAPHIE ARABE 

Î~I d--~ ~~.r".::...~ - (JI~'Jl ..1...;> ... ) ~~I 
dJ L) u::>-

906. LAGHOUATI (Mohammed). - «Un grand pas sur le chemin du progrès: 
'Aïn Wasâra ». al Moudjahid (808), 8 février 1976: 18-20. 

Cf. : 541, 617, 672, 914. 

- Libye. 
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907. MUSTAPHA ('Atif). - «Avec Sayyid Karîm, l'architecte, l'homme de lettres 

et l'artiste ». ath-thaqâfa al-'arabiya (6), juin 1976: 90-97. 

- Maroc. 
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908. «Quelle est la part des Casablancais en parcs et jardins ». al-Ittihâd 

al-watanî (91), 27 mai 1976 : 1-2. 

- Tunisie. 
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909. B.T. - «Les effets de la spéculation dans la politique de l'urbanisme en 
Tunisie ». ach-Cha'b (43), 19 novembre 1976 : 17. 
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910. DAOULATLI (Abdelaziz, ad-). - «Les villes historiques et le problème de la 

vie moderne ». al-Rayât ath-Thaqâfiya (10), novembre-décembre 1976: 
84-87. 
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911. «La Fédération [syndicale du personnel] des banques et la crise du 

logement: perplexité autour d'une table ronde ». ach-Cha'b (41), 29 octobre 
1976: 12-13. 

Cf.: 927. 

B. - QUESTIONS SOCIALES 

a) Politique sociale et politique de la santé. 

- Algérie. 
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912. AïT'ABDERRAHMAN. - «Dans la wilaya de Tizi Ouzou les forces laborieuses 

récoltent les fruits de la révolution socialiste ». al-Moudjahid (809), 15 février 
1976: 16-17. 
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913. BOUQATAYA (Sadok). - «L'intérêt du travailleur est un des objectifs de la 
révolution ». al Moudjahid (855),31 décembre 1976: 24-25. 

914. «Madghari-Belghimouz, le village du bonheur ». al Djeich (146), mai 1976: 
11-12. 
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915. MAS'OUDA ('Ammârî). - «Gratuité des soins dans le Sud ». al Djazaïriya 

(57), 1976 : 36-39. 

Cf. : 96, 504, 506, 535, 542, 545, 548, 559, 902-905, 973, 1006. 

- Libye. 
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916. «A cause de cela de nouvelles recherches ont été effectuées sur les 

[effets] des pilules de contraception ». al-Bayt (14), 20 juillet 1976: 44-48 . 

. L...;... . 4.....LJ 1 4... ..i.;.:J 1 
u '.Jt.F - -

911. «L'alimentation saine [au mois] de Ramadan ». al-Bayt (16), 20 août 1976: 
4-5. 

918. CHARQAOUI (Hassan, al-). - «[La psychiatrie en Islam] ». ath-thaqâfa 
al-'arabiya (10), octobre 1976: 63-69. 

919. YA'QÛB (Sa'îd Hâfidh). 
novembre 1976 : 131-134. 

- Maroc • 
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« L'avortement ». ath-thaqâfa al-'arabiya (11), 
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920. «Le manque de cadres médicaux met le service des urgences dans l'incapa
cité d'intervenir devant des cas d'une extrême gravité ». al-Ittihâd al-watanî 
(88),6 mai 1976: 1-2. 

Cf. : 589, 908, 991. 

- Tunisie . 
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921. 'AMM R (Sleyim). - «L'alcoolisme: un fléau social aux racines psycho
logiques et culturelles ». ach-Cha'b (20), 4 juin 1976: 20; (21), 11 juin 1976: 
20. 
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922. 'AMMÂR (Sleyim). - «Les délires chroniques:. (l'article est accompagné d'un 
glossaire français-arabe de mots techniques de psychiatrie). al-Hayât ath
Thaqâfiya (6), mars-avril 1976 : 69-77. 
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923. 'AMMÂR (Sleyim). - «La dépression nerveuse en Tunisie ». al-Hayât ath

Thaqâfiya (8), juillet-août 1976: 116-119. 

924. BEN MILAD (Ahmed). 
1976 : 79-82. 
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«Les hôpitaux en Tunisie ». al-Fikr (4), janvier 
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925. «[Comment le syndicat conçoit la sécurité sociale]:.. ach-Cha'b (45), 26 
novembre 1976 : 3. 

926. «L'évolution et les buts de la réglementation de la sécurité sociale:.. 
ach-Cha'b (132), 27 août 1976: 9. 
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!127. «Le frère Habib Achour à l'ouverture (de la réunion) du Bureau Exécutif 
élargi: que l'UGTI' participe à fournir le logement convenable (aux syndi
qués) par la création d'un établissement bancaire et d'une entreprise de 
construction:.. ach-Cha'b (20), 4 juin 1976 : 2. 

928. MAZRI (Chqîr, al-). - «La femme et le planning familial ». al-Fikr (8). 
mai 1976 : 86-92. 

929. « Révision du reglme de retraite dans les secteurs du transport, de 
l'électricité et du gaz ». ach-Cha'b (38), 8 octobre 1976: 11. 

930. «La Sécurité Sociale dans les cinq années du décollage [économique] ». 
ach-Cha'b (42), 12 novembre 1976: 12-13. 

931. «Une table ronde sur la médecine du travail ». ach-Cha'b (12-14), 9-23 
avril 1976 : 12-13. 

Cf. : 321, 520, 940, 944, 958. 
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b) Problèmes du travail et formation professionnelle. 

- Algérie. 
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932. 'ABBAS (Mohammed). - «Réunion des cadres syndicaux à la Maison du 
Peuple: quand le souvenir se mêle à la réalité ». al Moudjahid (811), 29 
février 1976 : 3, 31. 

933. 'AlIDELZA'ÎM (Tâleb). - «Le mouvement des travailleurs algériens». ach 
Cha'b al Usbû'î (32), 21 février 1975, 4-9. 
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934. ABDERRAHÎM (Tâleb). - «Le mouvement des travailleurs algériens de 1917 
à 1936 ». ach-Cha'b al 'Usbû'î (33), 21 février 1976: 10-15. 
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935. LEYLA. - «Commémoration de la création de l'Union des Travailleurs: 
images de la lutte du syndicat et des travailleurs dans la phase de libé
ration et de construction ». al Moudjahid (810), 22 février 1976: 22-23. 

936. «Les travailleurs de la société !NOV AC-Afrique : une réponse spontanée 
et révolutionnaire ». al Djeich (14), avril 1976: 16-17. 

Cf. : 94, 212, 226, 528, 581, 913, 971, 1005-1007. 

- Libye: cf. 945, 948. 

- Maroc: Cf. 637, 998. 

- Tunisie. 

937. «Les acquis du personnel de la presse écrite d'après la convention collective ». 
ach-Cha'b (3), 6 février 1976 : 10-11. 
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938. «Le va Plan va créer 300 000 emplois ». ach-Cha'b (25), 9 juillet 1976: 5, 19. 
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939. «La commémoration de la Fête du travail à Nabeul ». ach-Cha'b (16), 

7 mai 1976 : 12-13, 18. 
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940. «Le congé annuel: [Est-ce] UB salaire supplémentaire... ou un repos 

nécessaire? ». ach-Cha'b (22),18 juin 1976: 12-13. 
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941. «Des gains importants pour le personnel de la SNCFT ». ach-Cha'b (16), 

7 mai 1976: 1-2 . 
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942. GUELBI (Mohammed). - «Avec nos [camarades] ouvrières des entreprises 

industrielles exportatrices ». ach-Cha'b (3), 6 février 1976: 12-13, 23. 
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943. «M. Mohammed Naceur: les conventions collectives s'appliquent à toutes 

les entreprises [travaillant] dans le pays, y compris les entreprises étran
gères ». ach-Cha'b (7), 5 mars 1976 : 3, 6. 
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944. «La production est liée fondamentalement à la santé et à la sécurité des 

ouvriers ». ach-Cha'b (279), ru' janvier 1976: 7. 

Cf.: 284, 322, 324, 501, 520, 522, 523, 562, 563, 590, 591, 619, 645, 662, 710, 712, 
718, 926, 929, 931, 962, 963, 965, 986, 992. 

c) Syndicats et groupements professionnels. 

1) Syndicats. 

- Algérie: cf. 507, 528, 932 .. 936. 

- Libye. 
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945. '.ALAYICH (Fu'âd). - «[Comment le principe d'après lequel tout travailleur 
doit adhérer à un syndicat est-il compatible avec la liberté syndicale ?]. 
ath-Thaqâfa al-'Ummàliya (11), juin 1976: 24-26. 

Cf. : 82, 360, 705. 
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- Maroc. 
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946. «La classe ouvrière marocaine rencontre à Casablanca les frères dirigeants 

de la classe ouvrière syrienne ». al-Ittihâd al-watanî (91), 27 mai 1976: 
3,1,4. 

947. «Constitution de l'Union Marocaine des Juristes ». al-Ittihâd al-watanî 
(87), 29 avril 1976 : 1, 5. 

4.1.. W 1 ~ 1 : ~ t,?'..,.;....J 1 ..l ~.:;)U ~.Y ,~ 1 U ~ ~ 

~ l...::-J 1 t'." lb. ~ "p'- I ~ J w 1 d..t..o ~ ~ r j-oJ 1 ..l~':; 
4 ~I 

948. «Dans un communiqué du Conseil National de l'UMT: la classe ouvrière 
réaffirme sa volonté de poursuivre la lutte pour la réalisation des aspirations 
des masses populaires ». al-Ittihâd al-watanî (90), 20 mai 1976: 3. 
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949. «Un entretien avec Maître Terrab, Secrétaire général de l'Union maro

caine des juristes ». al_Ittihâd al-watanî (88), 6 mai 1976: 1, 4. 
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950. «La grande majorité de la classe ouvrière a observé une attitude de non
participation et non-obstruction. Déclaration du Secrétariat National de 
l'U.M.T. ». al-Ittihâd al-watanî (103), 26 novembre 1976: 1-2." 
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951. «Lettre de l'UMT à l'attention du Premier Ministre ». al-Ittihâd al-watanî 

(87), 29 avril 1976 : 3. 
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952. «Les travailleurs parlent de leur condition sociale ». al-Ittihâd al-watani 

(98), 15 juillet 1976 : 1-2; (99), 22 juillet 1976: 1, 3. 
Cf. : 53, 105,297, 306,405, 636, 960, 982. 

- Tunisie. 
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953. «Au congrès de la Fédération des syndicats des employés des banques, des 

sociétés d'assurance et des établissements financiers ». ach-Cha'b(2), 6 février 
1976 : 2-3, 23, 25. 
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954. «Le frère Habib Achour: l'UGTT est née libre... elle lutta libre... et libre 

elle continue son action ». ach-Cha'b (43), 19 novembre 1976: 1, 3-4. 
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