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Dates A LM T 

l:! A ...... - Selon El-Moudjahid du 1er janvier, signature le 30 décembre 1975 des documents 
relatifs au financement du contrat de vente de gaz naturel conclu le 27 novembre 
à Alger entre la Sonatrach et la Société belge Distrigaz.Cf. Accords. 

A ...... - Le lieutenant Bakari DIAKITE et M. Wali CAMARA, représentants officiels du 
Mali au quatrième Assihar de Tamanrasset, effectuent une visite au Sahara. 

LM T. - Au 2. Visite de M. OULD DADDAH en Libye, où il s'entretient en tête à tête à 
deux reprises avec le colonel QADDHAFI, en Tunisie et au Maroc, où il se déclare 
très satisfait de ces divers contacts destinés à apaiser les tensions nées du problème 
du Sahara Occidental. 

L .... - M. Abou Zaid DOURDAH reçoit à Tripoli tous les Ambassadeurs libyens à 
l'étranger. Cf. le 3 et le 24. 

2-1 A ...... - Conférence de presse de M. Samail MAHROUG sur le budget général de l'Etat pour 
1976 (23,3 milliards de dollars) : Recettes fiscales pétrolières, endettement 
extérieur, investissements en matii!re de gaz naturel. Dans ce budget on note une 
priorité donnée au secteur socio-éducatif (50,S %) et une augmentation de 20% 
par rapport à 1975 des cr~dits alloués à la Défense Nationale. 

T. - Retour de Mustapha ZAANOUNI de Téhéran où il a assisté à la Commission mixte 
tuniso-iranienne de coopération économique et financière. L'Iran accordera un prêt 
de 15 millions de doUars à titre de participation au financement du projet de bar
rage de Sidi Salem. 

HA . ..... - Explosion d'une bombe dans les locaux du quotidien El-Moudjahid. provoquant 
des dégâts matériels. Cf. les 8.15 et 26/1 et le 2/3. 

L .... - Le Chef du CCR reçoit à Tripoli M. Georges HAB ACHE , Secrétaire général du 
FPLP. 

L .... - Le cl. QADDHAFI préside à Tripoli une réunion groupant les ambassadeurs libyens 
en poste à l'étranger. 

L .... - Le cl. QADDHAFI reçoit à Tripoli M. Dom MINTOFF 1er ministre de Malte. 
L .... - Arrivée à Tripoli du sous-secrétaire d'Etat aux AE de la République d'Afghanistan. 

Le Cdt JALLOUD le reçoit le 4. 
M .. - Au 18. Différents séjours à l'étranger de M. BENSLIMANE : les 7 et 8 à Kingston 

(Jamaïque), il préside la délégation marocaine qui participe à la Se réunion du 
Comité interimaire du Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international, 
puis à la réunion du comité de développement de la banque mondiale. Le 16, il 
s'entretient à Paris avec son homologue français, M. FOURCADE, des relations 
économiques entre les deux pays. Retour le 18 de la délégation marocaine. 

T. - Au 4. Réunion du Conseil national de l'UGTT. Le 4, exclusion de l'UGTT de 
M. Farhat DACHRAOUI, ancien ministre des Affaires sociales et de 6 autres per
sonnes à la suite d'une lutte interne au syndicat. Adoption d'une motion générale. 

4-1 A ...... - El-Moudjahid annonce la fin de la visite officielle à Alger - du 29/XII/7S au 
3/1/76 - de la délégation du FPLP conduite par M. Ahmed DJIBRIL. Commu
niqué commun FLN-FPLP (problème palestinien ; appui au Front Polisario). 

(*) Etablie par Hubert MICHEL sur dépouillement effectué par Jacqueline FOURDAN (Algérie), Moharned 
BENHLAL et Nicolas SAADE (Libye). Simone NASSE (Maroc), Béatrice de SAENGER (Tunisie-l'" semestre). Viviane 
AUMEUNIER-FUGLESTAD, Jacqueline FOURDAN. Viviane MICHEL, Hubert MICHEL, Jean-Jacques REGNIER 
et Edouard V AN BUU (Tunisie-2" semestre). 



588 CHRONOLOGIE 

Dates A LM T 

A ...... - Au 10. Visite officielle d'amitié du général Vo Nguyen GIAP, vice-premier ministre 
et ministre de la Défense nationale du Vietnam. Dès le 5, entretiens avec les princi
paux responsables militaires algériens et avec le Pdt BOUMEDIENE. Le 6, entre
tien avec M. EL-OUALI, secrétaire général du Front Polisario, à l'issue duquel 
un communiqué a été publié affrrmant la "solidarité agissante entre les peuples 
vietnamien et sahraoui". Cf. le 17. 

L .... - Un communiqué publié par le Ministre des AE annonce que la RAL a décidé de 
reconnaître "le gouvernement du Front populaire pour la libération de l'Angola". 

L .... - Au 7. Séjour à Tripoli d'une délégation irakienne conduite par M. Ali GHANAM, 
membre du commandement national du Baath. Le Cdt JALLOUD reçoit M. 
Ali GHANAM le 6. 

M .. ...:. Au 6. M. Mahmoud RIAD, ministre égyptien des AE, porteur d'un message per
sonnel du Pdt SADATE au roi HASSAN II, concernant la situation au Maghreb, 
arrive le 4 à Casablanca en provenance de Nouakchott. Le 5, il est reçu par le Roi. 

5-1 A ...... - Début des travaux à Paris du groupe des "19" pays en voie de développement par-
ticipant à la Conférence pour la coopération économique internationale. Cette 
réunion a pour objet de mettre au point une plate forme d'action commune, en vue 
des débats des 4 commisSions instituées à la dernière conférence ministérielle (ma
tières premières, énergie, développement, affaires financières). 

L .... - Signature à Lomé d'un traité d'assistance et de défense réciproque entre la Libye 
et le Togo. Cf. Accords. 

L . .. - Au 18. Congres populaire libyen: 1000 participants se sont réunis à Tripoli sous la 
présidence du colonel QADDHAFI qui a souligné le fait que dans ce vaste regrou
pement va s'exercer la démocratie directe, c'est-à-dire "un pouvoir populaire qui 
n'a rien à voir avec le parlementarisme". Ce "Conseil du peuple" exercera un rôle 
prépondérant dans tous les domaines. fi se réunira une fois par an définira les 
grandes options de la politique du pays et s'attribuera le pouvoir législatif actuel
lement détenu par le CR. Cf. doc. 

M .. - Le roi HASSAN II préSide une séance de travail consacrée à l'étude des questions 
concernant la province du Sahara. 

M .. - Disparition de 8 jeunes gens au Sahara occidental: 2 coopérants français MM. 
DIEF et SEGURO partis le 26 décembre pour un voyage dans le Sud et 6 jeunes 
gens, Béatrice et Jean GUYOT, Nadine et Gilles PASCON, Colette BLANCO et un 
jeune marocain, Fouad, partis de Rabat en congé de Noël le 27/12 auraient été 
enlevés par le Front Polisario. Cf. le 19/1et le 15/2. 

M .. - Au 7. Le Pdt Hadj OMAR BONGO dépêche 2 émissaires auprès du roi HASSAN II. 
M .. - Au 16. Séjour d'une délégation japonaise afin de négocier un accord de prêt destiné 

à financer le renforcement des moyens de transport ferroviaire de l'ONCF. Cf. le 
15/2. 

T. - M. Ezzeddine ABASSI, ancien maire de Tunis, est élu Président de la Fédération 
mondiale des villes jumelées. 

6-1 A MT. - Au 20. Reprise le 6, à Bruxelles, de la 5e phase des négociations Maghreb-C.E.E., 
dans le cadre d'une "politique méditerranéenne globale". Conclusion d'un accord 
de coopération en matière commerciale, financière, technique, sociale avec la 
Tunisie, le 7 (elle recevra une aide de 95 millions d'unités de compte soit 114 
millions $) et avec le Maroc, le 9, (il recevra une aide de 130 millions d'unités de 
compte, soit 156 millions $, en 5 ans). L'Algérie reprendra les négociations le 14 
et aboutira à un accord le 17. Tous ces accords seront soumis à l'approbation défi
nitive du Conseil des Ministres de la CEE le 19. Le 20, le ~~aroc et la Tunisie mena
cent de ne pas signer les accords commerciaux; les ambassadeurs protestent contre 
les avantages dont bénéficierait l'Algérie dans le domaine de l'exportation d'oranges. 
Les négociations reprendront le 27/2. (Cf. 27/2). 

A ...... - Décret du Ministère de la justice portant désignation des membres de la cour de 
sûreté de l'Etat. Cf. législ. 
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A ...... - En installant dans leurs fonctions les nouveaux recteurs des Universités d'Oran et 
de Bir EI-Djir, M. Mohamed Seddik BENY AHIA, annonce qu'à partir de l'année 
prochaine des études seront entreprises pour la construction de Centres Universi
taires à Batna, à Sétif, à Bel-Abbès, à Mostaganem, â Tizi-Ouzou et dans d'autres 
chefs-lieux de wilaya. 

A ...... - Au 19. Visite d'une délégation de l'Union générale des femmes sahraouies, s'inscri-
vant dans le cadre d'une campagne d'information auprès de l'UNFA. Cf. Accords. 

T. - Au 12. Visite officielle de M. Adel YOUNES, ministre égyptien de la justice, Le 9, 
signature d'un accord de coopération judiciaire. Cf. Accords. 

7-1 AM .. - Selon un communiqué commun publié à Genève par le Comité international de la 
Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés nationales des Croix-Rouges, 40000 per
sonnes environ - dont 60 % d'enfants - ont du fuir le Sahara Occidental et sont 
actuellement réfugiées aux confins de l'Algérie, et autour de Tindouf, où leurs 
conditions d'existence sont très précaires. 

AM .. - Selon l'Opinion plus de 30.000 marocains sont expulSéS d'Algérie. 
A ...... - Au 17. Réunion à Alger de deux délégations, algérienne et soviétique en vue de la 

préparation de la 4e session du comité mixte de coopération économique, scienti
fique et technique à Moscou. Cf. le 24 janvier. Le 17 un important protocole d'ac
cord est paraphé au Ministère des AE. Cf Accords. 

M .. - Au 9. Séjour en France de M. OSMAN. Le 8, entretien avec M. J. CHIRAC, premier 
ministre et M. SAUV AGNARGUES, ministre des AE. L'affaire du Sahara 
Occidental est largement évoquée. Les entretiens ont porté sur le développement de 
la coopération industrielle. Un accord de principe aurait été conclu sur la réalisa
tion, par la France, d'un contrat de 800 millions de Frs pour l'installation du 
complexe pétrochimique de Mohammedia II. M. OSMAN accorde un entretien â 
TF 1. 

M .. - Au 23. Le 7, le Dr LARAKI se rend à Addis Abeda pour assister aux travaux de la 
session extraordinaire du Conseil des Ministres de l'OUA au sujet de la situation de 
l'Angola. Du 14 au 18, visite en Arabie séoudite du Dr. LARAKI porteur d'un 
message du Roi HASSAN II au roi KHALED, concernant la situation dans le monde 
arabe et la coopération entre les royaumes. Du 16 au 18, séjour au Caire, où il est 
reçu le 17 par le Pdt SADATE. Le 18, il quitte Le Caire pour Nairobi; le 23, 
retour du Dr LARAKI après avoir prèsidé à Lourenço-Marques (Mozambique) la 
26e session de la commission de libération de l'OUA. 

T. -Au Il. La Tunisie participe à Khartoum à la conférence arabo-africaine sur la libé
ration et le développement. 

18. AL M T. - Au 14. Ouverture à Addis-Abéba du Conseil des Ministres de l'OUA en vue de pré
parer le "sommet" extraordinaire des Chefs d'Etat Africains du 10. Ce "sommet", 
aprés des débats difficiles, se sépare le 14 sur un constat d'échec, sans avoir pu 
mettre au point un compromis sur le problème angolais. 

A ...... - El-Moudjahid annonce la promulgation du nouveau code de commerce algérien 
portant sur les dispositions suivantes : inscription au registre du commerce, 
contrats commerciaux, contrat de bail commercial, faillites et réglements judi
ciaires. Cf Législ. 

A ...... - Arrestation à Alger d'un "commando de saboteurs français" qui aurait effectué 
plusieurs attentats â la bombe contre des édifices publics ou des installations écono
miques en Algérie. Cf le 13 et 26/1 et le 2/3. 

A ...... - Visite à Alger de MM. Luis CABRAL, Pdt du Conseil d'Etat de Guinée Bissau et 
Pedro PIRES, Premier ministre des Iles du Cap Vert. Entretien avec le Pdt 
BOUMEDIENE. 

A ...... - Au 14. sur invitation de l'UGTA, visite en Algérie d'une délégation du Syndicat des 
travailleurs de la RDA. 

M .. - Après la visite de M. OSMAN à Paris le Front Polisario lance au peuple et au 
gouvernement français un appel demandant "de soutenir la juste cause du peuple 
Sahraoui qui lutte les armes à la main contre le génocide et l'extermination". 
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T. - Arrivée en visite officielle à Alexandrie de Mme Fathia MZALI, pdte de l'UNFT et 
de la sous-région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord pour le planning fami
lial. 

2..:.! A ...... - M. M'hamed YAZID, ambassadeur d'Algérie à Beyrouth, reçoit M. Kamal 
JOUMBLATT, chef du Parti progressiste libanais, afin de s'entretenir des derniers 
développements de la situation au Liban. 

M .. - Affaire Ben BARKA: En France, dans le cadre de l'information contre X ouverte 
le 28 octobre dernier, une nouvelle instruction de l'affaire est menée par le juge 
PINSSEAU. 

M .. - Lors de son allocution à l'occasion de la célébration du 32e anniversaire de la pro
clamation du manifeste de l'indépendance et de la démocratie, Me BOUCETT A 
déclare: "nous n'accepterons ni compromis, ni chantage sur nos territoires libérés 
ou encore occupés". Le Il, toutes les sections du Parti de l'Istiqlal célébreront cet 
anniversaire ainsi que le l3ème de la présentation du manifeste de l'égalitarisme 
économique et social. 

T. - La Banque mondiale annonce l'approbation d'un prêt de 20 millions de dollars à la 
BDET pour le financement d'une partie des projets de développement en Tunisie. 
Cf Accords. 

JJ2:!. AL .... - Clôture du 4ème Assihar de Tamanrasset, importante manifestation économique et 
culturelle qui a vu la participation du Niger, du Mali, du Nigéria et de la Libye. 

M .. - Sahara Occidental: Combats entre les forces marocaines et le F. Polisario aux envi
rons de Dakhla (Villa Cisneros), annonce l'Agence espagnole EFE. Le Il, les trou
pes mauritaniennes entrent dans la ville. Le 12, les troupes espagnoles l'évacuent. 

!l.:l A ...... - Début de la visite officielle au Vénézuela et au Brésil de M.S. WAHROUG, sur invi-
tation de ses homologues. 

L .... - Le C.C.R. promulgue une loi portant création de la Faculté de la Police chargée de 
former des responsables de la sécurité en Libye. Elle sera inaugurée le 16-2. Cf 
législ. 

L .... - Le Ministre de l'Enseignement dément les nouvelles rapportées par les agences de 
presse étrangères et selon lesquelles des étudiants ont été tués au cours des événe
ments de l'Université de Benghazi. 

W AM .. - Le gouvernement décide l'octroi de la nationalité algérienne à environ 5000 res
sortissants marocains vivant en Algérie, qui avaient présenté une demande de natu
ralisation. 

M " - A la suite du 2ème congrès arabe des richesses minières, qui s'est tenu à Djeddah en 
septembre 1974, réunion à Rabat de la commission ministérielle chargée d'exami
ner le développement des ressources minières arabes : préparation du 3e congrès 
arabe en 1977 à Rabat et projet de création d'un organisme pour la coordination 
et la ooopération dans le domaine de l'activité minière. A cette occasion, le roi 
HASSAN II reçoit, le 13, le cheikh Ahmed ZAKI YAMANI, ministre séoudien du 
pétrole et richesses minières et M. CHERRAOUI, ministre du développement 
industriel et des travaux techniques de Bahrein. 

T. - Au 15. Le Bureau national des étudiants destouriens lance un appel à tous les étu
dian ts, les invitant à reprendre les cours perturbés depuis le 5. Le 13, le Pd t reçoit 
le Doyen de la Faculté des lettres. Le 14, violente manifestation des étudiants, 14 
arrestations. Le 15, condamnation par la chambre correctionnelle de 12 des 14 
étudiants arrêtés, à des peines de 3 ans et 8 mois de prison chacun. Cf le 14, le 16 
et le 31. 

T. - Au 17. Visite officielle de M. Mahmoud MES SADI à Prague pour la semaine cul
turelle tunisienne. 

l3-l AL M '. - Sahara Occidental: devant le congrès général du peuple le Cl QADDHAFI déclare: 
"qu'il serait difficile à la Libye de rester les bras croisés si le peuple du Sahara Occi-
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dental était soumis à la division entre les pays voisins ou si ce peuple se trouvait 
sans territoire". 

A ...... - Visite de travail dans le wilaya de M'Sila d'une importante délégation composée de 
membres de la CNRA conduite par M. Larhi TA YEBI et de responsables de 
l'UNPA concernant l'application de la 3ème phase de la révolution agraire. 

A ...... - Arrestation à Alger du "français" Paul DANIEL, dit DANIELO ; présenté comme 
le "trésorier" du groupe de saboteurs arrêtés le 8 janvier. Cf. le 26/1 et le 2/3. 

A ...... - Signature entre le vice-ministre du commerce extérieur de la Chine Populaire et les 
dirigeants algériens d'un protocole d'accord commercial pour l'année 1976 et d'un 
protocole d'accord de paiement. Cf Accords. 

A ...... - Au 15. Séjour à Alger de M.J. BARROT, secrétaire d'Etat français au Logement. 
L .... - La RAL et le Népal décident d'établir entre eux des relations diplomatiques au 

niveau des ambassadeurs à compter du 30 décembre 1975. 
L .. " - Les quotidiens de Tripoli annoncent que la RAL participe aux travaux de la 

commission de la Palestine chargée de préparer un projet de résolution qui sera 
soumis par les pays arabes au Conseil de Sécurité des Nations Unies: la commission 
sera composée de la RAL, de l'Egypte, de la Syrie, de la Jordanie et de l'OLP. 

M .. - Le Roi HASSAN II inaugure la ligne téléphonique directe entre Rabat et Nouak
chott. 

M .. - Un communiqué du Ministère congolais des AE dément formellement la présence 
de militaires congolais aux côtés du Front Polisario. 

T. - L'Assemblée nationale adopte 15 projets de loi dont une pour la refonte de la 
législation des changes et du commerce extérieur, et la participation de l'Etat au ca
pital de la BDET qui passera de 12,12 % à 47,27 %. Cf Législ. 

T. - L'Action publie les résultats du recensement ; 5.588.209 habitants en Tunisie. 

14-1 AL .... - Selon la revue économique américaine Oil and gas journal, l'année 1976 verrait une 
augmentation de la demande pétrolière en faveur du brut d'Algérie, de Libye et du 
Nigéria, en raison de sa qualité. 

AL .... - M. Aït-MESSAOUDENE est reçu le 14 par le Cl. QADDHAFI à Tripoli. Le 15, 
signature d'un protocole d'accord en matière de télécommunication. Cf Accords. 

A MT. - Selon une information de l'AFP, le Conseil des ministres français vient d'approuver 
deux projets de loi tendant l'un à réprimer le trafic et l'emploi irrégulier de main 
d'oeuvre étrangère en France, le second à accentuer la répression "des marchands 
de sommeil" afin d'assurer aux immigrés un logement dans des conditions conve
nables. 

L .... - Une manifestation d'étudiants et d'élèves a lieu à Benghazi afin de commémorer le 
llème anniversaire des événements de janvier 1965 au cours desquels trois étu
diants avaient été tués. 

M .. - Saisie de l'Opinion et d'Al Alam. 
M .. - Le vice-président de la Jemâa (Assemblée) sahraouie et ancien membre des Cortes, 

Cheikh Ahmed Ould El BACHIR, Ould BRAHIM, prête serment d'allégeance au roi 
HASSAN II. 

M .. - Le Roi HASSAN II nomme l'ancien gouverneur de la province de Ksar es Souk, M. 
Saïd OUASSOU, au poste de gouverneur de la province de Smara ; et neuf agents 
d'autorités dans les différentes communes du Sahara. Le 20/2. M. ECHIGUER, 
ministre marocain de l'intérieur, installe M. Saîd OUASSOU dans ses nouvelles 
fonctions. 

M. . Selon l'AFP, une dépêche de la revue Aviation-magazine annonce la signature par 
le Maroc d'un contrat d'achat de 25 chasseurs mirage F 1 à la France. Ce contrat a 
été signé en décembre dernier. 

T. - Négociations tuniso-koweitiennes pour un accord de prêt destiné à financier de 
grands travaux d'infrastructure routière en Tunisie. Cf 13/2 au 16. 

T. - La Cour d'Appel de Tunis, confirme le jugement prononcé contre les 5 étudiants 
de la Faculté des lettres condamnés le 17/12/75 par la 6e chambre correction
nelle de Tunis. 

T. - Au 17. Visite officielle au Caire de M. Habib CHATTY sur invitation de M. Ismaîl 
FAHMYvice-premier ministre et ministre des AE d'Egypte. 
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T. ~ Au 18. Visite officielle d'une délégation de l'Union progressiste sénégalaise qui s'in
téresse à l'expérience tunisienne en matière de formation des cadres du parti. 

L .... 

M .. 
M .. 

~ Au 20. Visite officielle de M. Mustapha SOUMARI, ministre malien de l'Education. 
~ Le Conseil d'administration de la Société fédérale de transport terrestre dont le 

siège sera situé à Benghazi, décide la création d'une ligne de chemin de fer Solloum
Tobrouk. 

~ Grève du personnel de l'Office national des transports à Casablanca. 
~ Au 20/2. Le 15, un communiqué du Vatican annonce l'établissement de relations 

diplomatiques au niveau des ambassadeurs entre le Saint Siège et le Maroc. Le 20/2, 
selon Marchés Tropicaux et Méditerranéens le Dr Youssef BEL ABBES, ambassa
deur du Maroc à Paris assurera les mêmes fonctions auprès du Vatican ; Mgr 
PORTALUPI représentera le Saint Siège au Maroc. 

!.§:! A M T. ~ 16 au 26. Suite à la réunion des ministres arabes sur le recensement des populations 
et la protection de la famille, tenue au Caire en mai 1975, une délégation de la 
Ligue arabe et du Fonds des NU pour les problèmes démographiques, conduite par 
M. Ali Ahmed EL ANSARI, ministre du Travail et des Affaires sociales du Qatar, 
effectue une visite officielle en Tunisie, du 16 au 19, en Algérie, du 10 au 21, et 
au Maroc, du 22 au 26. 

A ...... ~ Séjour à Abidjan d'une délégation de la Centrale syndicale UGT A pour participer 
à une séance de travail avec le comité exécutif de l'Union générale des Travailleurs 
de Côte d'Ivoire. 

A ...... ~ Au 24. L'ensemble américain "Bread and Puppet theater" effectue une tournée en 
Algérie, à l'invitation du Ministère de l'Information et de la Culture. 

LM .. ~ Selon Marchés Tropicaux du 16/1 /76, des représentants de la Société nationale 
d'investissement marocaine et de la Cellulose du Maroc seraient venus à Tripoli 
étudier les possibilités de coopération avec ~_ Libyan Arab Foreign Bank. 

M .. ~ Sahara Occidental: le ministre espagnol des AE, M. José Maria de AREILZA, dé
clare â Madrid au cours d'un entretien radio-télévisé que l'Espagne a quitté défi
nitivement le Sahara. Cf le 26/2. 

M .. ~ Selon l'Opinion. les détournements commis par les cadres de la sucrerie du Tadla 
à Souk Selet (province de Béni-Mellal) sont évalués à plusieurs millions de dirhams. 
Ils sont déférés à la Cour spéciale de justice. 

M .. ~ Au 18. Visite du Dr HASSAN TOUHAMI, ancien secrétaire générar de la confé
rence islamique, porteur d'un message verbal du Pdt SADATE au roi HASSAN II. 

T . ~ A Tunis grève des Facultés des lettres, de Médecine, de Droit et des Sciences: 
heurts avec la police près de la cité universitaire. 

!l.:! A ...... ~ Fin du séjour en Algérie d'une délégation commerciale norvégienne, conduite par 
M. STOLTENBERG, secrétaire d'Etat au Ministère Royal du Commerce et de la 
Navigation. 

L .... ~ Le Cdt JALLOUD reçoit à Tripoli l'envoyé spécial du chef du gouvernement 
roumain. 

M .. ~ Réunis en Assemblée générale les avocats des barreaux du Maroc réclament l'aboli
tion de la censure qui frappe la presse et l'établissement d'institutions démocra
tiques. 

~ A ...... ~ Communiqué de l'AGEP-CFDT condamnant la "mise en garde" adressée par l'Am-
bassade de France aux coopérants en Algérie pour les inviter à ne pas montrer 
"trop de curiosité concernant certaines mesures de précaution prises par les auto
rités dans le secteur Sud et Sud-Ouest de l'Algérie". 

M .. ~ Selon le Monde le prix des phosphates marocains pourrait baisser très sensiblement. 
M .. ~ Au 27. Le Roi Hassan II envoie un émissaire, M. Abdallah GHARNIT, secrétaire 

d'Etat à l'artisanat, auprès de plusieurs Chefs d'Etat africains. Au cours de son 
séjour il se rendra au Gabon (le 22), en République centrafricaine et au Cameroun 
(le 27). 
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19-1 A ...... - Et 20. 3ème réunion à Aden du présidium de l'Organisation de solidarité des 
peuples afro-asiatiques, à laquelle participe une délégation algérienne présidée par 
M. Abdelkrim GHRAIEB. A l'ordre du jour, le problème de la péninsule arabe et 
du golfe ; la solidarité avec le peuple palestinien ; la revalorisation du prix des ma
tières premières et de l'énergie; la situation en Angola et au Maghreb. 

M .. - Violent affrontement entre forces mauritaniennes et le front Polisario à Ain Ben 
Tily (au Nord de la frontière Saharo-mauritanienne). 

M .. - Au 21. Le 19, un communiqué du Comité des relations extérieures du mouvement 
Sahraoui publié à Paris, annonce que les deux coopérants français détenus par le 
Polisario seront jugés par un tribunal militaire. Le 21, un communiqué du ministère 
français des AE dément formellement les informations selon lesquelles MM. 
SEGURO et DIEF auraient participé à des activités de l'armée marocaine. 

T. - Arrivée du nouvel ambassadeur de Suisse, M. Oscar ROSSETTI. 

20-1 A ...... - Et 21. Clôture de la 2ème session du CNES, sous la présidence du secrétaire d'Etat 
au Plan et du Ministre du commerce, consacrée à des questions de gestion et d'or
ganisation au sein des sociétés nationales relevant du ministère du commerce, puis 
au code et à la charte de l'éducation physique et sportive, en présence du ministre 
de la jeunesse et des sports. 

M . . - Coopération hispano-marocaine pour l'exploitation des phosphates de Bou Craa : 
l'INI négocie la cession à l'OCP de 6S % du capital et formera une société d'éco
nomie mixte avec l'office chérifien dans laquelle il conservera 3S % des parts. 
Cf Accords. 

M .. - Une dépêche du quotidien Al Moharrir rapporte que 105 jeunes marocains ont été 
déférés devant le juge d'instruction près la Cour d'Appel de Casablanca. Ces 
inculpés arrêtés entre août et novembre 1974 sont accusés d'atteinte à la sûreté 
intérieure de l'Etat, de constitution d'association de manière illégale et de complot 
contre le régime. 

M " - Au 22. M. Paul DIJOUD, secrétaire d'état français à l'immigration, participe à 
Rabat à la réunion de la commission mixte franco-marocaine de la main·d'oeuvre. 
Cf Accords. 

T. - 30e anniversaire de la création de l'UGTT. 

ru A ...... - Cérémonie officielle d'installation de la Cour de Sûreté de l'Etat dont le siège 
est fixé à Médéa, sous la présidence du ministre de la justice et garde des Sceaux. 

A ...... - Signature d'un nouveau contrat entre la Sonatrach et le groupe américain BECH-
TEL pour l'achèvement de la construction de la mise en service de la nouvelle 
usine de liquéfaction de gaz naturel d'Arzew. Cf Accords. ' 

L .... - Le Cl. QADDHAFI reçoit à Tripoli le Chef des forces armées du Bangla Desh qui 
effectue une visite en RAL. 

M .. - Un chasseur marocain F 5 est abattu par un missile SAM 6 au-dessus de la Mauri
tanie. 

M .. - Et 22. Séjour à la Valette (Malte) de M. OSMAN accompaKné d'une délégation 
marocaine. Publication d'un communiqué commun. Cf Accords. 

T. - Elections du nouveau Bureau du Conseil économique et social ; pdt : M. Tijani 
CHELLY. 

22-1 A ...... - Réunion de la commission nationale d'arabisation, suite aux premiers travaux en-
tamés le 15 décembre dernier. 

A ...... - Au 25. Séjour en Pologne d'une délégation de l'UGTA. 
L .... - La presse annonce que la Compagnie Aquitaine Libye a découvert récemment un 

très important gisement de pétrole à l'intérieur de son périmètre de recherche à 
l'ouest du pays. 

T. - M. Hédi NOUIRA reçoit le ministre français de l'Industrie, M. d'ORNANO, en 
visite privée à Tunis. 
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n..:l A ...... - Réunion de la CNRA, sous la présidence de M. Larbi TA YEBI pour l'élaboration 
du programme des travaux du 1er semestre 1976. 

A ...... - Au 26. Sème conférence des jeunes des pays d'Europe et des pays arabes au Palais 
des Nations autour du thème: "Solidarité, Indépendance et Sécurité", avec la par
ticipation de 80 délégations invitées par l'UNJA. Publication, au cours des travaux, 
d'un communiqUé dénonçant la politique française à l'égard de l'Algérie, et de 5 
motions adoptées sur les grands problèmes actuels dont celui du Sahara Occidental. 

L .... - Selon Marché Tropicaux, le Congrès national de l'USA a décidé de fixer comme 
suit les salaires mensuels des hauts responsables du pays: président du Conseil de 
commandement de la révolution 2000 dinars (environ 30.000 FF) ; membres du 
conseil de commandement de la révolution, 1500 (environ 22.500 FF), ministre 
du cabinet, 800 (environ 12 000 FF). Cependant, le Cl QADDHAFI, pdt du CCR, 
refuse que son salaire soit augmenté. 

L .... - Le CCR promulgue trois lois.Cf Législ. : 
M .. - Le roi HASSAN II reçoit M. Ahmed Ould Mohamed SALAH ministre mauritanien 

de la souveraineté interne accompagné de M. Al Moujtaba ould Mohamed OUF AL. 
dir. du Cabinet du présiden t mauritanien. 

M " - Saisie du quotidien Al-Moharrir. 
M .. - Et 28. La main d'oeuvre de débarquement du poisson déclenche une grève préven

tive de 48 h. Le 28, le syndicat de la main d'oeuvre de débarquement du poisson 
(Port de pêche de Casablanca) entreprend un mouvement de grève général: le per
sonnel réclame l'application de la législation du travail. 

T. - Au 24. Travaux de la conférence nationale des cadres de l'action sociale. 

24-1 A ...... - Au 27. Séjour à Moscou de M. Bélaîd ABDESSELAM dans le cadre de la 4ème 
réunion annuelle de la commission mixte algéro-soviétique. Le 27 signature de 2 
protocoles concernant la mise en valeur du gisement de fer de Gara Djebilet et 
certains projets en matière d'énergie électrique. Cf Accords. 

L .... - Le Cl. QADDHAFI s'adresse au siège de l'USA à Tripoli aux ambassadeurs libyens 
à l'étranger. 

L .... - La firme ouest-allemande Krupp va construire à Sebha une usine de boissons ga
zeuses et hygiéniques. Le contrat signé porte sur un montant de 1062 000 dinars 
(environ 15 millions de FF). Cf Accords. 

L .... - El Fajr el Jadid annonce le début de la construction d'un aéroport à Ghat. Le coût 
de cette réalisation s'élèvera à 12.690.000 dinars. 

L .... - Au 30. Le Cdt Khoueldi EL HAMIDI quitte Tripoli pour Kampala afin d'assister 
aux cérémonies organisées à l'occasion du sème anniversaire de l'accession au pou
voir du Maréchal Idi AMINE DADA. 

T. - Comdamnation par la 6e chambre correctionnelle de 4 personnes accusées d'avoir 
tenu des propos diffamatoires à l'encontre du Chef de l'Etat, à 2 peines de 4 ans et 
6 mois de prison et, par défaut. à 2 peines de 16 ans de prison. 

T. - Au 28. Séjour de M. Mustapha MASMOUDI à Ryadh ; Le 25, conclusion d'un 
accord de coopération en matière d'information. Cf Accords. 

AM .. - Au 1 er/2. Le Maroc et l'Algérie participent à Bagdad au séminaire international sur 
les informations radio-télévisées. 

lB A ...... - El-Moudjahid annonce la nomination de M. Belkacem BENYAHIA en qualité d'am-
bassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Algérienne et Popu
laire en Angola, avec résidence à Brazzaville. 

A ...... - Au 7/2. Des milliers d'étudiants et de lycéens volontaires quittent les villes pour 
aller séjourner pendant 13 jours dans des communes à vocation pastorale et y ex
pliquer les objectifs d'application de la 3ème phase de la Révolution Agraire. 

L .... - Au 26. Arrivée à Tripoli du vice-directeur de l'Agence de Presse Bulgare. Signature 
le 26 d'un accord entre l'ARNA et l'Agence Bulgare de presse. Cf Accords. 

L .... - Au 27. Séjour à Tripoli du Ministre turc des communications. Cf Accords. 

1§2 AL .... - La banque libyenne pour l'étranger contribuera avec la banque algérienne pour le 
commerce extérieur et l'union des banques arabes et françaises à l'octroi d'un prêt 
de 1 million de marks au Vietman du Nord. Cf Accords. 
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AL .... - Au 28. Réunion à Paris des 13 ministres des finances de l'OPEP, afin de définir les 
modalités de l'aide de 1 milliard de dollars consentie à l'automne dernier aux pays 
pauvres. A l'issue de la Conférence, publication d'un communiqué annonçant 
l'accord intervenu sur la création d'un Fonds spécial de l'OPEP destiné à fournir 
"des préts à long terme sans intérét aux pays en voie de développement". 

A MT. - Au 7/2. A Tanger, séminaire organisé par le CAF RAD sur "Les politiques et insti
tutions administratives nationales en matière d'emploi". 

A ...... - Visite en Allemagne Fédérale d'une délégation de la SONAREM pour faire mieux 
connaître les diverses productions exportables. 

A ...... - Selon l'AFP, les "poseurs de bombes" arrêtés le 8 janvier â Alger, viennent d'être 
déférés devant le Procureur général près la Cour de Sûreté. Cf le 2/3. 

A ...... - Au 7 février. 3ème conférence ministérielle du "groupe des 77" à Manille, en vue 
de discuter d'une stratégie globale pour la recherche d'un nouvel ordre économique 
mondial et d'adopter une position commune dans les négociations de la 4ème 
CNUCED à Nairobi en mai prochain. Au cours de ces séances, M. Layachi Y AKER 
a salué l'admission dans le "groupe des 77;' de l'OLP. 

M .. - Sahara Occidental : le FLU (Front de libération et de l'Unité du Sahara) s'installe
rait â El Ayoun. 

M .. - M. BENCHEIKH, secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Plan et 
du développement régional, inaugure la liaison directe entre le Centre national de 
Documentation (CND) et l'Agence européenne de recherches spatiales. Cf Accords. 

M .. - L'Export-lmport Bank des Etats-Unis octroie un prêt de 7,6 millions de $ destiné à 
financer partiellement l'achat de 2 Boeing 707-320 C affectés à Royal Air-Maroc. 
Cf Accords. 

M .. - Au 30. "Journées marocaines" organisées en France par le CNPF; relance de la 
coopération industrielle franco-marocaine. 

27-1 AL .... - M. DRAIA, envoyé du président BOUMEDIENE, arrive â Tripoli. 
AL .... - Le Ministre koweitien du pétrole annonce l'ajournement de la Conférence de 

l'OPEP prévue pour le 2 février â Abou Dhabi, conférence interrompue par l'atten
tat de Vienne. Cf le 21/12/75. 

AM.. - Au Sahara Occidental une véritable bataille a opposé les forces algériennes aux 
troupes royales marocaines à Amgala, à 180 km de Bou Craa, faisant 200 morts et 
106 prisonniers du côté algérien, selon l'AFP. Cf le 28. 

A T. - Au 2/2 . 18ème réunion à MOPTI du comité de la liaison transsaharienne groupant 
l'Algérie, le Niger, la Tunisie et le Mali, pour l'étude de la suite du projet de liaison 
Nord-Sud à travers le Sahara et notamment le choix du tracé de la branche algéro
malienne. Prochaine réunion prévue en juin prochain en Tunisie. 

A ...... - Ouverture de la deuxième conférence des ministres africains de l'Education à 
Lagos. 

A ...... - Arrivée à Bamako d'une délégation algérienne de techniciens des Postes et Télécom-
munications en vue de la mise en application rapide des dispositions arrêtées en 
décembre concernant l'installation de deux centraux téléphoniques à Bamako et à 
Ségou et d'une station de télécommunication par satellite. 

L .... - Le Cl. QADDHAFI reçoit à Tripoli l'Ambassadeur de Mauritanie en Libye. 
L .... - La RAL ne participera pas au vote du Conseil de Sécurité sur le Proche Orient, an-

noncent les quotidiens locaux. 
L .... - Arrivée à Tripoli du Vice-Ministre syrien de l'agriculture. 
L .... - La Banque Arabe Libyenne pour l'Etranger participera à la création d'une société 

hôtelière arabe avec la Syrie et le Koweit. Cf Accords. 
T. - L'Assemblée nationale adopte 13 projets de loi, parmi lesquels de nouvelles dispo

sitions concernant la réglementation de l'enseignement supérieur, visant notam
ment à transférer "momentanément et exceptionnellement" les prérogatives du 
conseil de discipline des établissements au ministère de l'éducation nationale. Cf 
Législ. 
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lli AL M T. ~ Au 3/2. Tandis que le Cdt JALLOUD séjourne à Alger du 28 au 30, puis du 2 au 
3/2 et rencontre 2 fois M. BOUMEDIENE, le 28, M. BENHABYLES, secrétaire 
général du ministère algérien des AE reçoit les chefs de missions diplomatiques 
des pays arabes pour les entretenir des derniers développements intervenus au 
Sahara Occidental. L'Algérie entame une véritable campagne diplomatique sur 
cette affaire: le 29, messages du Pdt BOUMEDIENE aux pays socialistes et non
alignés, et de M. BOUTEFLIKA aux secrétaires de l'ONU et de la Ligue arabe. Le 
28, entretien téléphonique, BOURGUffiA, BOUMEDIENE, HASSAN Il. Le Pdt 
BOURGUffiA appelle â la modération afin d'éviter toute guerre fratricide. Le 29, 
appel du Conseil des Ministres tunisiens au gouvernement algérien. Le 29, en raison 
de la gravité de la situation entre l'Algérie et le Maroc et des risques de confronta
tion année, M. Karim LAMRANI, envoyé spécial du roi HASSAN Il est reçu â 
Washington par le secrétaire d'Etat Henry KISSINGER. L'émissaire marocain réaf
finne la détennination du Maroc à défendre par tous les moyens sa souveraineté et 
son intégrité territoriale. Les EU maintiennent leur programme d'aide économique 
et militaire. Du 31 au 3/2 : Séjour au Maroc de M. Tahar BELKHODJA envoyé 
Spécial au Pdt BOURGUIBA et porteur d'un message au roi HASSAN Il qui le 
reçoit le ler/2. Cf 1/2 au 4/2 et 8/2. 

AM .. ~ Suite aux différentes consultations entre M. WALDHEIM et les gouvernements es
pagnol, marocain, algérien et mauritanien: M. Olof RYDBECK (Suède) est nommé 
représentant de M. WALDHEIM pour le Sahara Occidental. 

L .... ~ M. Abou Zaïd DOURDAH reçoit à Tripoli le Ministre des AE de la Guinée équato
riale qui séjourne en RAL. 

M .. ~ Le Ministre de l'urbanisme, de l'habitat, du tourisme et de l'environnement préside 
une réunion consacrée à la création d'un Institut national de l'aménagement et de 
l'urbanisme. 

M .. ~ Une mission du FMI dirigée par M. BORNEMAN séjourne au Maroc. 

29-1 L .... ~ Une délégation de l'USA quitte Tripoli pour l'Angola afin de participer à la confé-
rence internationale de solidarité avec le peuple angolais qui doit se dérouler â 
Luanda du 2 au 4 février. 

30-1 A ...... ~ Au cours d'un déplacement à Marseille, M. Mohamed BEDJAOUI, ambassadeur en 
France de la République algérienne, a évoqué â deux reprises la détérioration des 
relations entre la France et l'Algérie. 

A ...... ~ Colloque organisé à Alger par l'Association des juristes algériens sur le thème "Le 
Sahara Occidental et ie droit international" en présence, notamment, du ministre 
de la justice, du secrétaire général de l'AJA, d'un membre de la direction du Front 
Polisario et d'un représentant de l'OLP à Alger. 

L .... ~ Selon A. JALLOUD, premier ministre, le complexe sidérurgique projeté à Misura,a 
aurait une capacité annuelle d'un million de tonnes de fer et d'acier. 

M .. ~ A l'issue des négociations menées à Madrid par M. KHALES, dir. général de la 
RTM, signature d'un accord RTM-TVE de coopération. Cf Accords. 

M .. ~ M. BOUAMOUD, ministre de l'enseignement primaire et secondaire participe à la 
Haye aux travaux de la session ministérielle sur le baccalauréat poursuite des 
études pour les élèves résidant en dehors de leur pays et pour ceux qui y retour
nent. 

l!.:.! AM .. ~ Selon une interview publiée le 31 par l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur, 
le pdt V. GISCARD D'ESTAING nie l'existence d'un axe Paris-Madrid-Rabat dirigé 
contre l'Algérie, notamment dans l'affaire du Sahara Occidental, soulignant qu'i! 
n'existe à ses yeux entre la France et l'Algérie "ni crise, ni tension, ni même situa
tion conflictuelle"; vive réaction du front Polisario le 3/2. 

L .... ~ Arrivée à Tripoli du sous-secrétaire d'Etat pakistanais à l'Economie. 
L .... ~ Le représentant de la RAL auprès du Conseil de sécurité demande une réunion ur-

gente de cet organisme afin de discuter de la situation dans les Iles Comores et du 
rèférendum que la France désire y organiser. 
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1-2 

T. - Acquittement par la Cour d'appel de Tunis de 12 étudiants condamnés le 15 par la 
chambre correctionnelle à la suite des troubles ayant eu lieu dans les rues de la ca
pitale. 

* * 
.(\. M .. - Et 2. Sahara occidental: M. Hocine AIT AHMED (un des fondateurs historiques 

du FLN aujourd'hui dans l'opposition) demande aux Etats africains et arabes d'agir 
pour "établir la détente" entre Alger et Rabat. Le Soudan prend des contacts avec 
les pays nord-africains intéressés en vue d'un réglement pacifique. Le Koweit de
mande au secrétaire général de la ligue arabe d'entreprendre une médiation entre le 
Maroc, l'Algérie et la Mauritanie. LE 2, l'OUA propose à la ligue arabe la création 
d'une commission qui, assurerait la médiation entre les trois pays intéressés. 

AM.. - Au 4. Sahara occidental : l'activité politique et diplomatique commencée depuis 
trois jours à Alger à la suite des combats d'Amgala se poursuit: le pdt BOUME
DIENE reçoit M. Abdallah AL KHOUMEIRY envoyé spécial du pdt de la Répu
blique démocratique du Yémen, puis M. Saoud EL FAYCAL, ministre saoudien 
des AE, émissaire du roi Khaled. M. BOUTEFLIKA rencontre M. MOUBARAK, 
vice-pdt de la République arabe d'Egypte, envoyé spécial du pdt SADATE, qui 
poursuit jusqu'au 4, sa navette diplomatique entre Alger et Rabat. Du côté maro
cain, le 2, le roi HASSAN Il reçoit à Fès le prince Saoud EL FA YCAL. Le 3, ten
tative de médiation du pdt SADATE: contact téléphonique avec le roi HASSAN 
Il et le pdt BOUMEDIENE. Le 4, le roi HASSAN Il reçoit M. MOUBARAK. 
Ensuite long entretien entre M. LARAKI et les deux émissaires du pdt SADATE 
et du roi KHALED (M. MOUBARAK et le prince Saoud EL FA YCAL). Cf le 8. 

A ...... - Au 3. Séjour en Yougoslavie de M. ABDESSELAM, porteur d'un message du pdt 
BOUMEDIENE au pdt TITO. Le 2, entretien avec le vice-pdt yougoslave sur la 
situation au Sahara occidental. Compte-rendu de sa mission au pdt BOUMEDIENE 
le 4. 

AL .... - Au 6. Colloque islamo-<:hrétien sous le patronage du Vatican et de la Libye. Le 
cI QADDHAFI reçoit les délégations le 6. La déclaration conjointe avalisant les 
thèses du cl QADDHAFI sur le problème palestinien est qualifiée le 7 d'erreur et 
de regrettable maladresse par Mgr. PIGNEDOLI. Le II, le Saint-Siège publie un 
bref communiqué qui rejette deux paragraphes de la déclaration finale. Cf Doc . 
cf le 3. 

T. - Séjour à Tunis de Mme Fatima ABDEL-MAHMOUD, ministre d'Etat soudanais 
de la prévoyance sociale. 

AL M T. - Au 7. Troisième conférence ministérielle à Manille du "groupe des 77", chargée 
de définir les positions du Tiers monde avant la quatrième CNUCED de mai pro
chain: importante intervention de M. LARAKI (Maroc) dénonçant la monopoli
sation des ressources mondiales par les pays riches. Adoption de la charte de 
Manille et mise en place d'un conseil de coordination entre le "groupe des 77" 
et le "groupe des 19" de la conférence nord-liud. M. Layachi Y AKER, qui a pré
sidé la délégation algérienne à cette conférence, a rendu compte de sa mission 
le 16 au pdt BOUMEDIENNE. 

AL. . .. - Au 4. A Luanda, conférence internationale de solidarité avec le peuple angolais ; 
Plus de 80 délégations. 

2-2 AM.. - Fin des entretiens politiques à Alger entre le FLN et une délégation des forces 
progressistes espagnoles et de la junte démocratique, conduite par S. CARRILLO. 
Le 31/l, entrevue avec des représentants du Front Polisario. Le 2, signature de 
deux communiqués communs dénonçant notamment l'accord tripartite sur le 
Sahara occidental. 

A ...... - Au 7. Premier congrès des économistes du Tiers-monde, organisé par le CREA 
sous l'égide de l'ONRS, avec pour objectif de stimuler une recherche socio-éco
nomique sur la question·dé du développement et de ses conditions nationales 
et internationales. Création de l'association des économistes du Tiers monde avec 
pour siège Alger. 
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A. - Au 7. Visite officielle à Alger de M. KOROM, ministre hongrois de la justice. 
Signature le 7 d'une convention judiciaire algéro-hongroise. cf. Accords. 

T. - Au 4. Visite officielle à Alger de M. Léopold GRATZ, gouverneur maire de Vienne 
(Autriche) et vice-pdt du parti socialiste autrichien. 

T. - Au 4. A Tunis, réunion du groupe de travail mixte tuniso-français pour les échanges 
culturels et artistiques. Le 3, signature d'un accord de coopération. cf. Accords. 

T . - Au 5. A Tunis, conférence internationale sur la stérilisation volontaire, organisée 
par l'association internationale pour la stérilisation volontaire en collaboration 
avec l'ONPFP. 

T. - Au 12. Visite officielle de M. Habib CHATTY en Belgique du 2 au 4. Communiqué 
commun. Le Il, en Yougoslavie. signature le 2, d'un accord de prêt de 50 millions 
de francs belges octroyé par la Belgique. Cf, Accords. 

3-2 A ...... - Fin du séjour à Alger de M.A. EL KHAMIRI, envoyé spécial du pdt du Yémen, 
à l'issue duquel il a réaffirnlé la position de soutien de son pays aux droits du peuple 
sahraoui. 

A ...... - La Bank of America a annoncé qu'elle avait reçu de la SONATRACH une requête 
pour un prêt de 400 à 500 millions de $. 

A ...... - Et 4. M. Hosni MOUBAREK, vice-pdt de la République arabe d'Egypte, envoyé 
spécial du pdt SADATE, est reçu à deux reprises par le pdt BOUMEDIENE. 

L .... - Le cardinal Sergio PIGNEDOLI, chef de la délégation du Saint-Siège à la confé
rence du dialogue islamo-<:hrétien de Tripoli, a remis au cl QADDHAFI un message 
de PAUL VI et une invitation à se rendre au Vatican. 

L .... - Le cl QADDHAFI a adressé un message de remerciements au pdt français Valéry 
GISCARD D'ESTAING, à l'occasion du vote de la France aux derniers débats 
du conseil de sécurité des Nations Unies sur le Proche-Orient. 

M ... - Selon une information madrilène, le Sahara occidental marocain sera divisé en 
deux provinces à partir du 29/2 prochain. Cf. Doc. 

4-2 AL MT. - Ouverture à Barcelone, sous l'égide du PNUD, de la conférence des représentants 
des 18 pays riverains de la Méditerranée, sur la pollution des eaux marines. Appro
bation d'une convention relative aux mesures à prendre et adoption de deux pro
tocoles portant l'un sur le déversement de substances dangereuses dans la mer, 
l'autre sur un programme de coopération dans le domaine de la lutte contre les 
nappes de mazout. 

A ....... - Arrivée à Alger de M. SISSOKO, ministre malien des AE, porteur d'un message 
du pdt TRAORE au pdt BOUMEDIENE. 

A ...... - Fin de la "campagne 76 du volontariat d'hiver" avec la présentation aux autori-
tés compétentes d'Oran des rapports de synthèse analysant la situation dans le 
secteur de la Révolution agraire. Bilans examinés dans toutes les wilayate. 

A ...... - Une délégation du FLN quitte Alger pour participer à Paris aux assises du 22eme 

Congrès du Parti communiste français. 
A ...... - Au 7. Séjour à Alger d'une délégation de la compagnie maritime belge dirigée 

par M. Pierre PLUYS, pdt de l'agence maritime internationale, qui a été reçue 
par M. Salah BEY. Nombreux entretiens avec les représentants de la CNAN qui 
ont porté sur les possibilités de coopération entre les deux armements, notamment 
pour le transport du gaz vendu par la SONATRACH à Distrigaz. 

A. . . .. - Et 12. Prêts de la BIRD de 47 millions de $ affectés à la société nationale des 
matériaux. Cf. Accords. 

L .... - Ouverture à Moscou de la 2ème réunion de la commission inter-gouvernementale 
soviéto-libyenne. 

L .... - Au 6. séjour à Tripoli du gl Gnassingbé EYADEMA, pdt de la République du Togo. 
Entretiens avec le cl QADDHAFI et le cdt JALLOUD. 

M .. - Mission de M. Dey Ould SIDI BABA (ministre des Habous et des affaires islamiques) 
au Gabon. 

M. . Au 14. Après Amgala, les FAR pénétrent dans le poste de Tifariti (à 180 kms au 
sud-est d'Amgala). Le II, à Zemmour et le 14 à Mahbès. 
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5-2 L .... - Le ministre libyen de l'agriculture inaugure le barrage de Wadi Jaref, non loin de 
Sine permettant l'irrigation de 7 000 ha. Le barrage a été construit en dix neuf 
mois par une entreprise égyptienne pour 2 millions de dinars. 

L . . .. - Début des entretiens de la commission ministérielle mixte libyo-pakistanaise au 
Ministère des AE. 

M .. - Conseil de gouvernement présidé par M. OSMAN (premier ministre) consacré 
aux derniers développements de l'affaire du Sahara. 

AM .. - Au 6. Venant d'Alger (séjour du 4 au 5) visite de 24 h au Maroc du a Charles 
SAMBA SISSOKO, ministre malien des AE, porteur d'un message du pdt TRAORE 
au roi HASSAN II. Le 6, il quitte Fès pour Nouakchott. 

M .. - Au 24. Mission de M. Olof RYDBECK, émissaire de M. Kurt WALDHEIM, à 
Madrid du 5 au 7 et au Sahara (à El Ayoun du 7 au 10, à Dakhla et à Smara le II). 
Le 12, départ d'El Ayoun pour Madrid et le 14 retour à New-York. Contacts 
avec les membres de la Jemâa, les anciens membres des Cortès, les Oulémas, les 
membres du PUNS et du FLU, les chorfas, les délégations de la jeunesse sahraouie 
et les notables sahraouis. Selon l'Opinion. du 13, la mission de l'ONU a constaté 
la "détermination des populations sahraouies à bâtir le Maroc unifié". Le 24, 
M. RYDBECK remet son rapport écrit à M. WALDHEIM. Pour M. RYDBECK, 
nécessité de l'autodétermination des populations, mais impossibilité matérielle 
de l'organiser actuellement. 

T. - Le gouvernement adopte le projet de loi qui déclenche le processus du rembour
sement des comptes bloquéS appartenant aux Français anciennement résidants 
en Tunisie. Cf législ. 

6-2 A LM .. - Au 8. Réunion à Abidjan des 25 pays membres de l'URTNA (Union des radio-
diffusions et télévisions nationales d'Afrique) en vue de la création d'un centre 
d'échange des programmes et de sa localisation. 

A ...... - On apprend dans Marchés Tropicaux la nomination de M. Belkacem BENY AHIA 
en qualité d'ambassadeur de la République algérienne en Angola. 

L .... - D'après Marchés Tropicaux. la Iibye et l'Indian Airports Development Corporation 
ont signé un contrat pour l'aménagement d'un nouvel aéroport à Ghat. Cf Accords. 

7 -2 A ...... - Au Il. Séjour à Alger de M. M' BOUMOU A, secrétaire général administratif de 
l'OUA, en vue de discussions avec les dirigeants algériens au sujet du Sahara occi
dental. Le 10, il reçoit une délégation de combattants sahraouis. A l'issue de cette 
entrevue, il déclare que l'OUA a un rôle à jouer dans la solution de ce conflit 
et que le problème réside dans l'application du principe de l'expression libre de 
l'opinion du peuple sahraoui. 

8-2 AM .. - Le pdt SADATE adresse des messages urgents au roi HASSAN II et au pdt BOU-
MEDIENE soulignant la nécessité de respecter l'accord conclu lors de la mission 
de médiation de l'Egypte et qui stipule le gel des opérations militaires et l'abs
tention de toute opération dirigée contre le sol national d'une autre partie. 

AM .. - Au 13. Sahara occidental: mission de médiation entreprise par le secrétaire géné
rai de l'OUA, M. ETEKE M'BOUMOUA, en Algérie, au Maroc et en Mauritanie. 
A Alger du 8 au 10. Le 8, il est reçu par le pdt BOUMEDIENE; le 10, il reçoit 
une délégation du Front Polisario. Au Maroc du II au 13. Le 12, entretien 
LARAKI-ETEKE. Le 13, il quitte Rabat pour Nouakchott. 

A. . . .. - Au 12. Visite officielle de M. BERBEROVIC, pdt du comité fédéral de l'informa
tion de Yougoslavie. Le 12, signature d'un programme de coopération en matière 
d'information. Cf Accords. 

L . .. - La commission mixte libyo-pakistanaise tient sa quatrième session à Tripoli. 
Cf Accords. 

9-2 AM .. - Le Matin du Sahara publie la déclaration du leader algérien Mohamed LEBJAOUI 
faite récemment en Europe à propos du Sahara: "La décision du roi HASSAN II 
de considérer les prisonniers algériens comme des hôtes est favorable men t accueil
lie". 
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A ...... - La délégation du Front Polisario et "l'association des amis du Sahara" terminent 
leurs entretiens à Alger et publient deux communiqués demandant notamment 
"le retrait immédiat des forces d'invasion étrangères" au Sahara occidental. 

A ....... - M. DIJOUD reçoit une délégation de l'amicale des Algériens en Europe afin d'exa-
miner les difficultés rencontrées par la communauté algérienne en France. 

A ...... - Signature d'un contrat entre la SONATRACH et la société Américaine Pullman 
Incorporated, pour la réalisation à Arzew d'une deuxième usine de liquéfaction 
de gaz naturel d'une capacité de 10,5 milliards de m3 par an. Cf. Ac
cords. 

AL .... - Au 14. Visite officielle de M. DUPLEY THOMPSON, ministre jamaïcain des AE. 
Le II, signature à Alger avec M. ABDESSELAM d'un accord-cadre prévoyant la 
livraison par la Jamaïque de 150.000 t. d'alumine par an. Après une courte visite 
à Tripoli du 12 au 13, M. THOMPSON refait escale le 13 à Alger qu'il quitte le 14. 
Cf Accords. 

L ..... - Au II. Visite en Libye du ministre des AE et de la coopération du Burundi, au 
cours de laquelle il a été reçu par le cl QADDHAFI. 

M .. -- Sahara occidental: au cours de son séjour à Paris, A. Ahmed TAIBI BENHIMA, 
ministre de l'information, réaffirme la détermination du Maroc de continuer à im
planter son administration au Sahara. 

M .. - Au Il. Séjour en Espagne d'une importante délégation économique conduite par 
M. GHISSASSI pour relancer la coopération maroco-espagnole. 

M .. - Au 18. En marge de la conférence de Barcelone sur la protection de la Méditerranée 
M, ESSAID, chef de la délégation marocaine, poursuit des entretiens fructueux 
pour renforcer la coopération maroco-espagnole dans le domaine touristique. 

T. - Signature à Tunis, d'un protocole d'accord de coproductions entre la RIT et la té
lévision des EAU. Cf Accords. 

lQ:l A. - Signature à New-Delhi par MM. Layachi Y AKER et Chattopa DY AY A, d'un accord 
commercial visant au renforcement des échanges entre les deux pays. Cf Accords. 

M .. - Reprise de l'extraction dans les mines de Bou craa (Sahara) interrompue depuis le 
13 décembre 1975 pour permettre les négociations entre l'OCP et l'INI (institut 
espagnol de l'industrie). 

T. - Séjour à Varsovie d'une délégation commerciale tunisienne. 

l!.:1. A LM.. - Publication d'un communiqué officiel du conseil cle la révolution et clu gouverne
ment algérien, annonçant l'échec des efforts de médiation sur le Sahara et renclant 
l'hommage à l'attitude de la Libye dans ce différend. 

AM .. - Trois avocats algériens appelés à plaider devant la Cour d'appel de Fez, le 13, pour 
assister deux de leurs confrères, sont refoulés à l'aéroport international de cette 
ville. 

A. . . .. - Le pdt BOUMEDIENE reçoit une délégation guinéenne, conduite par M. Moussa 
DIAKITE, porteur d'un message du pdt Sekou TOURE. 

A. . . . . . Signature à Alger de deux contrats algéro-soviétique portant sur la formation pro
fessionnelle. Cf Accords. 

A ...... - Au 20. Dix-neuf pays en voie de développement participent à la conférence sur la 
coopération économique internationale à Paris. Mise en place de commissions de 
travail sur les matières premières, les affaires financières, le développement et 
l'énergie. Prochaine session en avril. 

L .... - Dans une interview accordée à l'envoyé spécial du Monde à Tripoli, le pdt 
QADDHAFI affirme que "la France le déçoit" et qu'elle se comporte en "mar
chand de canons", ce qui lui porterait "un tort considérable dans le monde arabe". 
Au sujet du Sahara occidental, le cl QADDHAFI stigmatise la répression déclenchée 
par l'armée marocaine après l'accord de Madrid "Nous sommes guidés par deux 
préoccupations prioritaires : mettre un terme au génocide en cours, donner la 
parole aux sahraouis, qui n'ont pas été consultés et qui se sont pas favorables à leur 
rattachement au Maroc". 
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L .... - Le cdt JALLOUD quitte Paris à l'issue d'un bref séjour au cours duquel il a ren
contré longuement son homologue français M. Jacques CHIRAC. Les entretiens ont 
porté sur la Méditerranée, le continent africain, Djibouti et le Sahara occidental. 
Une deuxième séance d'entretiens a porté sur les relations bilatérales. La Libye a 
manifesté la volonté d'avoir avec la France, dans le cadre des rapports arabo
européens, des relations privilégiées. Le cdt JALLOUD a d'autre part été reçu par 
M. Valéry GISCARD D'ESTAING. 

M T. - M. OSMAN inaugure la ligne téléphonique directe Rabat-Tunis. 

!H AL .... - Au 13. Courte visite de travail du pdt BOUMEOIENE à Tripoli: 10 heures d'entre
tien sans interruption avec le cI QADDHAFI. Bref communiqué à l'issue des entre
tiens algéro-Iibyens (Sahara occidental; solidarité a1géro.Jibyenne). 

AM.. - Le ministère marocain des travaux publics et des communications annonce que 
l'Algérie, par un message en date du 9, demande à la direction de l'Air du Maroc 
de "suspendre tous les vols de compagnies exploitantes marocaines à destination du 
territoire algérien". Depuis novembre 75 Royal Air Maroc a été amené à suspendre 
certains courriers en raison des difficultés d'assistances rencontrées. 

AM .. - Approbation d'un prêt de 5 millions d'unités de compte de la BAD à la société 
SONELGAZ pour le financement d'un projet d'interconnexion des réseaux électri
ques de l'Algérie et du Maroc. Coût total du projet estimé à 12,5 millions d'u.c. 
Cf Accords. 

A ...... - Signature à Alger de contrats portant sur deux marchés d'un coût global d'environ 
200 millions de dinars conclus entre la société nationale SEMPAC et les deux 
firmes italiennes INTERCOOP et SANGUATI pour la réalisation de cinq minoteries. 
Cf Accords. 

L .... - Départ pour l'Irak du ministre libyen de la justice. 
T. - Au 15. Visite officielle de M. Mohamed BERBEROVIC, ministre yougoslave de 

l'infonnation. 

13-2 AM .. - S010n l'AFP on apprend la création en Espagne d'une nouvelle organisation sahra
ouie anti-marocaine et anti-algérienne dite "Comité des réfugiéS sahraouis à 
l'étranger" (CRSE). 

14-2 

15-2 

A ...... - M. BOUTEFLIKA adresse aux secrétaires généraux de l'OUA, de l'ONU, de la 

L .... 
L .... 

M .. 
T. 

T. 

A M .. 

T. 

A M .. 

A M .. 

conférence islamique et de la ligue arabe, des messages ayant trait à la situation de 
la République des Comores. 

- D'après al-Fair al-;adid. 7435 t'xilés ont regagné la Libye entre 1969 et 1975. 
- A la commission des Droits de l'homme à l'ONU, la Libye a adopté la motion con-

damnant Israël. 
- Le Maroc reconnaît la république populaire de l'Angola. 
- A Paris, conférence de presse de l'Union générale des étudiants de Tunisie à Paris 

et du comité d'infonnation et de défense des victimes de la répression en Tunisie 
pour dénoncer "la répression exercée par les autorités tunisiennes contre les 
étudiants depuis le mois de décembre. 

- Au 16. Visite officielle de M. Mustapha ZAANOUNI au Koweit. Il signe, le 15, un 
accord de prét entre le Fonds koweitien de développement économique arabe et la 
Tunisie. Cf Accords. 

- Sahara occidental: le gouvernement algérien adresse à M. Kurt WALDHEIM un mé
morandum dénonçant l'accord tripartite de Madrid. 

- Au 22. Au Caire, conférence des villes arabes. 

- Sahara occidental : le roi HASSAN II adresse au pdt BOUMEDIENE une commu
nication dans laquelle il lui demande de préciser "sa politique saharienne". Cf le 
16. 

- Selon l'AFP. une dépêche en provenance d'Alger annonce que les 5 jeunes français 
disparus au Sahara occidental durant les vacances de Noël auraient péri lors d'une 
embuscade tendue aux troupes marocaines par le Front Polisario. Cette infonna-

20 
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tion est démentie par le Front Polisario. Le 16, MAP met en doute la version algé
rienne. Le 18, la France demande à la Croix Rouge internationale d'obtenir des pré
cisions auprès du Front Polisario sur le sort des jeunes français. D'autre part, au 
niveau des ambassades, démarches auprès du gouvernement algérien pour faciliter 
la libération des deux coopérants. 

A ...... - Et 17. Mémorandum du gouvernement algérien à l'ONU. Messages du pdt BOUME-
DIENE aux chefs d'Etat européens, et de M. BOUTEFLIKA à M. WALDHEIM, 
soulignant la gravité de la situation au Sahara occidental et demandant l'auto
détermination des populations. 

L .... - La Libye s'est prononcée catégoriquement contre le droit de veto dont les membres 
permanents du conseil de sécurité disposent aux Nations Unies, dans un commu
niqué commun signé avec la Jamaïque à l'issue d'une visite officielle du ministre 
des AE jamaïcain à Tripoli. 

M .. - Au 20. Séjour au Japon de M. OSMAN. Le 16, il est reçu par l'Empereur Hiro 
HITO. Le 17, signature à Tokyo d'un accord de prêt par le Japon de 30 millions de 
yens (10 millions de $) entre M. REGHAYE, secrétaire d'état marocain aux 
finances et Shoji SATO, vice-ministre japonais des AE. Le 19, au cours d'une confé
rence de presse devant les journalistes japonais et correspondants de la presse inter
nationale, M. OSMAN déclare: "Au Sahara nous avons commencé à nous installer, 
nous y sommes et nous y resterons". A l'issue de son séjour : communiqué 
commun qui souligne la volonté des deux pays de renforcer leur coopération. Cf 
Accords. 

T. -·Au 19. Séjour de M. Maurice BART, directeur responsable des relations avec l'AFN 
au sein de la BIRD, pour une visite de travail. 

T. - Au 20. Séjour en Tunisie d'une délégation de l'alliance socialiste yougoslave sur in
vitation du PSD. 

16-2 AM .. - Réponse du conseil national de la révolution au message du 15, envoyé par le roi 
du Maroc au pdt BOUMEDIENE, lequel dément la présence des forces algériennes 
offensives aux côtés de celles du F. Polisario. 

A ...... - Le conseil de la révolution et le conseil des ministres, sous la présence de l\f. BOU-
MEDIENE, entament la première d'une longue suite de séances destinées à 
examiner l'avant-projet de "Charte Nationale" qui doit être soumis au suffrage 
de la population dans quelques mois, après un débat national dans toutes les ins
tances politiques du pays. Cf les Il et 23/3. 

A ...... - Nomination au poste de ministre des finances de M. Abdelmalek TEMMAM en 
remplacement de M. Small MAHROUG appelé à d'autres fonctions. Cf Doc. 

A ...... - A l'issue de la visite effectuée en Algérie par une délégation angolaise conduite par 
M. HUMBERTO, directeur général des communications et des transports aériens 
de la RPA, un accord aérien est signé permettant l'établissement de liaisons aérien
nes directes. Cf Accords. 

17-2 AM .. - On dément catégoriquement à Alger une éventuelle participation algérienne aux 
combats qui ont opposé le 14 les forces marocainees et les combattants du Front 
Polisario, ainsi que l'affirme une agence de presse occidentale citant une source 
marocaine. 

A ...... - On apprend dans Le Monde qu'une vaste opération de la police judiciaire de 
Marseille, à Brignoles dans le Var, a permis la saisie d'une importante documenta
tion appartenant à un mouvement clandestin des "soldats de l'opposition 
algérienne" (SOA). 

A ...... - Au 19. Deuxième session, à Alger, de la commission mixte algéro-nigérienne pour 
l'examen des relations commerciales actuelles entres les deux pays. Cf Accords 

A ...... - Au 21. Visite "d'amitié et de solidarité" d'une délégation du parti communiste ja-
ponais à Alger. 

A ...... - Au 23. Visite en Libye d'une délégation de hauts fonctionnaires algériens pour pré-
parer la prochaine réunion, à Alger, de la commission mixte algéro-Iibyenne. 
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M .. - Selon l'Opinion : un nouvel accord de prêt F AO-ûNP (Office national des pêches 
du Maroc) vient d'être conclu sur quatre ans, pour un montant d'un million et demi 
de $ destinés â la formation professionnelle des patrons de pêche. 

T. - Au 21. A Abidjan, 3ème réunion de la commission tuniso-ivoirienne. Le 20, signa
ture d'un protocole d'accord additionnel qui actualise les listes de produits 
échangés. Communiqué commun. 

18-2 A ...... - A la suite de l'annonce de l'accord mettant fm aux affrontements sanglants au 
liban, le pdt BOUMEDIENE adresse des messages à MM. FRANGIE, KARAME 
et Yasser ARAFAT, et le ministre algérien des AE un message à son homologue 
libanais, M. TEKlA. 

L .... - L'Ile Maurice et la libye ont décidé d'établir des relations diplomatiques au niveau 
des ambassadeurs. 

M .. - M. GHISSASSI, ministre marocain du commerce, préside â Rabat la cérémonie de 
signature d'un accord pour l'exploitation conjointe du gisement de Boumaâden 
en tre le B RPM et la société de Zellidja. 

M .. - Saisie d'Al Mouharrir. 
M .. - Au 22. Séjour au Maroc de M. René HABY, ministre français de l'éducation. Le 19, 

conférence de presse de M. HABY â Rabat. 
T. - Loi instituant un régime d'épargne logement. Cf Législ. 
T. - Au 22. Séjour en RF A de M. Ameur BEN AICHA, directeur adjoint du parti, 

chargé d'une mission auprès des travailleurs tunisiens. 
T. - Au 23. Visite officielle de M. Mohamed MAHOUB, ministre irakien de l'éducation. 

19-2 AM.. - El Moudjahid publie une importante "note du gouvernement algérien du gouverne
ment espagnol" faisant état du caractère "illégal" de l'accord tripartite de Madrid 
du 14 novembre 1976, et soulignant que la tension grave qui prévaut au Sahara 
occidental "engage directement la responsabilité CIe l'Espagne en tant que puissance 
administrante et co~ignataire" de cet accord. 

A ...... - M. H. Y ALLA, envoyé spécial du pdt BOUMEDIENE effectue un voyage dans 
plusieurs capitales africaines. Il est reçu successivement par les pdts des Répu
bliques du Cameroun, du Congo et de Guinée. 

A ...... - Au 21. Visite â Alger des trois cosmonautes américains ayant pris part â l'opération 
"Apollo-Soyouz" de juillet 1975. 

A ...... - Au 22. Le 19, plusieurs attentats à l'explosif ont été commis â Paris, Lyon et Stras-
bourg contre des immeubles abritant des services algériens. Dès le lendemain, note 
de protestation de l'ambassade d'Algérie, adressée au ministère des AE. Le 22, 
nouvel attentat â Paris contre l'office algérien du tourisme, revendiqué par le 
FLUNA. Appel de l'association France-Algérie aux pouvoirs publics français. 

AL M T. - Au 2/3. Mission de conciliation entreprise par M. RIAD, secrétaire général de la 
ligue arabe, à propos du Sahara occidenta\. Séjour â Alger (du 19 au 22) : entre
tiens avec le pdt BOUMEDIENE et M. BOUTEFLIKA puis avec deux responsables 
sahraouis; au Maroc (du 22 au 24) : le 23, il est reçu à Fès par le roi HASSAN II. 
Le 24, il quitte Fès pour Naoukchott. Le 26, M. RIAD est de nouveau à Alger reçu 
par le pdt BOUMEDIENE. Le 27, départ d'Alger à destination de Tunis et Tripoli. 
Le 28, entretien avec le pdt BOURGUIBA; le 29, arrivée à Tripoli, dernière étape. 
Retour au Caire le 2/3. 

LM .. - Le cl QADDHAFI reçoit M. Driss AL-FALL, ambassadeur du Maroc à Tripoli. 
L .... - Le cl QADDHAFI reçoit le ministre malien de l'information qui lui remet un 

message du pdt Moussa TRAORE. 
T. - Le conseil des ministres adopte un projet de loi-cadre défmissant la mission de 

l'enseignement supérieur et celle de la recherche scientifique. Cf Léglsl. 
T. - Au 21. Visite officielle de M. Mustapha CISSE, envoyé spécial du pdt sénégalais 

Léopold Sedar SENGHOR, auprès du pdt BOURGUIBA. 
T. - Au 25. Tunis, 1ère conférence arabe pour la formation administrative des cadres, 

organisée par l'organisa tion arabe des sciences administratives. 
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20-2 A ...... - M. Salih BENKOBBI, envoyé spécial du pdt BOUMEDIENE, s'entretient avec le 
chef d'Etat nigérien à propos du Sahara occidental. 

A ...... - Selon Marchés Tropicaux. la conférence maritime "Méditerranée-golfe US" a an-
noncé la suspension, à l'initiative de l'armement algérien, de la surtaxe de conges
tion portuaire, qui se montait à 20 % du taux de fret pour Arzew, Oran et Annaba, 
et à 10 % pour Alger. 

L .... - Le conseil des ministres libyen a approuvé le projet d'une cimenterie à Khoms qui 
coûterait 46,7 millions de dinars (environ 705 millions de francs français), pour une 
capacité annuelle d'un million de tonnes. 

L .... - La RAL et la république démocratique du Vietnam ont signé trois accords portant 
sur la coopération économique, technique et culturelle entre les deux pays. Cf 
Législ. 

L .... - A cette date, selon les statistiques libyennes, on comptait dans le pays 332578 per
sonnes étrangères, de 114 nationalités différentes, dont 190000 égyptiens, 
40000 tunisiens, 9073 palestiniens, 7108 libanais, 5723 soudanais, 10 542 jorda
niens, 6413 pakistanais, 8990 yougoslaves, 4928 britanniques, etc ... 

M .. - Visite privée de 24 h de M. OSMAN à Moscou après son séjour à Tokyo. Entre
tiens avec M. KOSSYGUINE sur la situation au Sahara occidental, au Proche
orient et en Angola, ainsi que sur les problèmes des rapports bilatéraux et de l'ac
tualité internationale. 

M .. - Suite aux accords conclus en mars 75, paraphe, à Rabat, d'un protocole d'accord 
pour la construction en commun d'un complexe sportif à Rabat, entre MM. JOTTI 
et SUNG HAN HI ambassadeur de la république populaire de Chine. Cf Accords. 

MT. - Au 22. Séjour à Tunis de M. BENHIMA, ministre d'état chargé de l'information et 
envoyé spécial du roi HASSAN II. Entretiens avec le pdt BOURGUIBA, MM. 
NOUIRA et CHATTI sur les relations tuniso-marocaines et les problèmes qui inté
ressent le Maghreb. Le 22, M. BENHIMA quitte Tunis pour Paris. 

21-2 M .. - Sahara occidental: au cours d'une cérémonie à El Ayoun la police territoriale espa-
gnole passe ses pouvoirs à la gendarmerie royale marocaine. 

T. - Verdict de la cour d'appel de Tunis dans l'affaire de "tentative de diffusion de 
tracts" : 4 personnes inculpées dont trois résident en France. Pour deux des accusés 
condamnés par défaut à 16 ans de prison et 5500 dinars d'amende, les peines sont 
maintenues. Les deux autres incarcérés depuis un an à Tunis o'1t leur peine ramenée 
de 4 ans 1/2 à 2 ans et un acquittement. 

T. - Au 27. Visite officielle de M. Hassan BELKHODJA à Abou Dhabi. Cf Accords. 

22-2 AL MT. - Au 25. A Amman, 5ème conférence annuelle des ministres arabes de la santé. 
A ...... - Journée nationale de volontariat au profit de la révolution agraire, à travers 

l'ensemble du territoire. 
M .. - Selon New-York Times. les Etats Unis ont décidé de vendre au Maroc vingt-quatre 

avions de chasse américains, malgré le différend qui oppose ce pays à l'Algérie, à 
propos du Sahara occidental. Les négociations concernant cette vente sont en cours 
depuis deux ans et portent sur un total de 120 millions de $. Cf Accords. 

111 AL M T. - Au 27. Réunion à Nairobi du conseil de l'association africaine de cartographie, 
créée sous l'égide de la CEA et de l'OUA. Choix de son siège permanent à Alger. 

A ...... - Le pd! de la République arabe de Syrie reçoit l'ambassadeur d'Algérie à Damas, 
qui lui remet un message du pdt BOUMEDIENE. Entretien relatif à la question du 
Sahara occidental. 

A ...... - Au 29. Colloque organisé à Alger par le ministère de l'enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, sur le thème "la relation de la littérature avec la Révolu
tion". 

A ...... - Au 2/3. 26ème session du conseil des ministres de l'OUA, à Addis Abéba. Le 24, 
M. Y AKER, représentant l'Algérie, demande la reconnaissance du Front Polisario 
comme mouvement de libération, suivant la recommandation du comité de libé
ration de l'OUA. M. LARAKI, représentant le Maroc menace l'OUA tlu retrait cle 
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son pays en cas d'admission du Front Polisario et déclare que la proclamation de la 
RASD, le 27, est une initiative algérienne. Aucune déci'lion ne sera prise. 

M " - Sahara occidental : M. BENSOUDA, directeur du cabinet du roi HASSAN II et 
gouverneur représentant le Maroc au sein de l'administration tripartite, émissaire 
marocain, effectue une mission auprès du pdt mauritanien. 

M .. - Nomination de M. Manuel ALABART comme ambassadeur d'Espagne â Rabat. 

24-2 AM.. - Et 25. Le Soudan préconise une réunion des ministres arabes avant le 28/2, pour 
examiner les problèmes du Sahara occidental "afin de parer aux dangers qui pour
raient menacer la région" après le retrait de la présence espagnole qui doit inter
venir à cette date. Le 25, le Maroc propose â son tour, â la ligue Arabe, de tenir 
une réunion extraordinaire en mars prochain. 

A ...... - Commémoration du 20éme anniversaire de la fondation de l'UGTA célébrée avec 
éclat dans tout le pays, sous le signe de la "libération économique". Meeting à 
Alger, ouvert par une allocution du pdt de la République, dans laquelle il dénonce 
les agressions contre la révolution algérienne à travers l'opération du Sahara occi
dental. 

A ...... - Le quotidien El Moudjahid critique vivement la politique "anti-africaine" de la 
France, notamment â Mayotte, au Sahara occidental et en Angola. 

A ...... - Au 28. Visite officieUe à Alger de M. MITTERRAND à l'invitation du FLN. Le 25, 
rencontre avec une délégation du Front Polisario, où il se déclare favorable à l'auto
détermination. Entretiens avec le pdt BOUMEDIENE. Mise en place d'une commis
sion permanente PSF-FLN chargée d'examiner les problémes des travailleurs im
migrés en France, de la coopération cultureUe et technique, et les problémes écono
miques. Communiqué commun soulignant l'importance de la coopération algéro
française actueUement détériorée. 

A L T. - La Hongrie va construire une ligne de chemin de fer de 500 kms en Libye, an
nonce à Budapest le journal Magyar Nemzot. Cette ligne reliera Tripoli â la 
ville tunisienne de Sfax. cf Accords. 

T. - Signature à Tunis, d'un accord d'aide alimentaire de plus de 21 millions $ avec 
le PAM. Cf Accords. 

~ AL .... - Protocole d'accord en matière de jeunesse et de sports signé par la Libye et l'Al
gérie pour l'année 1976. Cf Accords. 

AL .... - Semaine du film algérien en Libye organisée en application d'un accord conclu 
entre les deux pays. 

A ...... - Au 29. Séjour à Alger d'une délégation polonaise conduite par M. Ney ROMAN 
en vue d'établir un programme de coopération culturelle pour les années 1976 
et 1977. 

26-2 A MT. - Au 2/3. Séjour de M. ATHERTON, sous-secrétaire d'Etat américain pour le Moyen
Orient à Tunis (du 26 au 28), à Alger (le 29) et à Rabat (du 1er au 2/3). 

A ...... - Protocole d'accord algéro-soviétique signé à Alger, portant sur les échanges cultu-
rels et sportifs entre les deux pays. 

M .. - Session extraordinaire de la Jemaâ du Sahara occidental. Le 24, le Maroc et la 
Mauritanie lançaient un appel aux membres de la Jemaâ en exil et les invitaient 
à participer à la session extraordinaire de l'assemblée. Le 25, le Front Polisario 
rejette l'appel maroco-rnauritanien. M. WALDHEIM refuse d'envoyer un obser
vateur à cette réunion. Le 26, approbation à l'unanimité de l'accord tripartite 
(conclu à Madrid le 14/11/75) par les membres de la Jemaâ sahraouie. 

M . . --.: Sahara occidental : par une note du ministére des AE, le gouvernement espagnol 
annonce qu'il met "définitivement fm à la présence de l'Espagne dans le terri
toire", sans attendre la date du 28/2 fIXée par l'accord de Madrid. L'ONU in
terpréte cette attitude comme un refus d'entériner la décision de la Jemaâ sah
raouie du 26/2. 

M .. - Mesure d'expulsion à l'encontre de M. Jean-Michel NICOLAS, enseignant français, 
à Oujda, pour avoir prété un duplicateur qui aurait servi â la confection de tracts. 
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T. - Au 28. Séjour d'un envoyé spécial du pdt SIAD BARRE de Somalie, porteur 
d'un message du chef de l'Etat au pdt BOURGUIBA. 

T. - A Tunis, début des travaux de la commission mixte tuniso-tchécoslovaque pour 
l'élaboration d'un programme commun d'échanges commerciaux et culturels. 

27-2 A ...... - Signature d'un contrat de coopération algéro-soviétique pour l'enseignement. 
L .... - La production moyenne de pétrole brut de la Libye avoisinera les 2 millions de 

barils par jour en février alors qu'elle était tombée à 1,7 million pour janvier 
en raison du mauvais temps qui avait perturbé les transports. L'objectif de pro
duction fixé d'ici la fin de l'année est de 2,2 millions de barils par jour, avec une 
progression des livraisons à l'URSS et à la France. 

L .... - Dans un rapport présenté au congrès national de l'USA le cdt JALLOUD a indiqué 
que le taux de croissance du produit national brut a été le plus élevé du monde, 
avec 23,5 % plaçant la Libye bien avant son suivant immédiat la Roumanie, avec 
un taux de croissance de 7,5 %. 

L .... - Une d~légation de l'aéroport libyen de Sebha vient de se rendre à Niamey en vue 
de coordonner la coopération entre les aéroports des deux villes suite à l'inaugu
ration d'une ligne aérienne Niamey-Sebha. 

M .. - Au 1'/3. Le 27, proclamation à Bir Lahlou de la république arabe sahraouie démo
cratique (RASD) par le secrétaire général du Front Polisario, M. EL OUALI : vives 
réactions marocaines et mauritaniennes ; le roi HASSAN II adresse un message 
aux FAR : "nous sommes déterminés à défendre par tout moyen possible l'in
tégrité du royaume, la sécurité et la quiétude de notre peuple". Madagascar est 
l'un des premiers Etats à reconnaître officiellement la république sahraouie. Le 
1/3 le Burundi adresse un télégramme de félicitations. 

M T. - Au 1[3. Réunis à Bruxelles les représentants du Maroc et de la Tunisie élaborent 
un compromis visant à régler le problème soulevé à propos des concessions consen
ties à l'Algérie par la CEE pour les agrumes et les vins de qualité au titre des nou
veaux accords. Le 1/3 les accords sont paraphés. Cf Accords. 

T. - Au 28. A Tunis, deuxième conférence nationale des municipalités sous la pré
sidence de M. Tahar BELKHODJA. Adoption d'une motion générale. 

28-1 A LM .. - Sahara occidental : réponse du roi HASSAN II, à la lettre du pdt libyen adressée 
le 26/2 dernier, dans laquelle le cl QADDHAFI manifestait son opposition à 
l'opération de rattachement du Sahara occidental au Maroc et à la Mauritanie. 
Dans son message le roi HASSAN II accuse les dirigeants algériens "d'avoir fal
sifié les faits". 

A. . . .. - Signature à Alger d'un protocole d'accord de coopération culturelle entre l'Algérie 
et la Pologne (enseignement, science, santé, agriculture). Cf Accords. 

A. . . .. - Au 2/3. M. ROBINSON, sous-secrétaire d'état adjoint américain aux affaires éco
nomiques, séjourne à Alger. Entretiens avec ABDESSELAM et le pdt BOUME
DIENE. 

M.. - A El-Ayoun, cérémonie de passation des pouvoirs entre l'ex-gouverneur espagnol 
le cl VALDEZ et le gouverneur marocain Ahmed BENSOUDA. 

M .. - M. BOUTALEB, ambassadeur du Maroc à Washington procède à la signature de 
deux accords de prêt octroyés par la BIRD. cf Accords. 

T. - A Tunis, paraphe d'un accord consulaire avec la Roumanie. 

29-2 M .. - Arrivée dans la matinée de l'impératrice d'Iran, Farah DIBA, accompagnée d'une 
importante délégation comprenant le premier ministre iranien, M .. IlOVEYDA. 
Le soir même, l'impératrice quitte Fès à destination de Paris. 

T. - Au 10/3. Séjour en Tunisie d'une délégation économique égyptienne conduite 
par M. Salah TOULANE, vice-ministre du commerce. Travaux de la commission 
mixte. Protocole d'accords. 

* 
* * 
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1-3 AM.. - Sahara occidental : dans une interview accordée à la presse gabonaise, le pdt 
BONGO réaffIrme son soutien au Maroc et à la Mauritanie. 

A T. - Au 3. Réunion à Alger du comité d'organisation de la 2"mo foire commerciale 
panafricaine qui se tiendra à Alger du lor au 17 octobre prochain. 

A ...... - M. BOUMEDIENE reçoit M. MAHMOUD FARES, membre du Conseil suprême 
de la révolution somalienne, envoyé spécial du pdt SIAD BARRE. 

A ...... - M. BOUMEDIENE reçoit en audience M. OSMANI CIENFUEGOS, membre 
du comité central du PC cubain, envoyé spécial de M. FIDEL CASTRO. 

A ...... - La Lloyds Bank de Londres vient d'accorder un prêt de 33,7 millions de livres 
sterling à la SONATRACH pour lui permettre de régler une commande passée 
à la fIrme britannique PROCOM, dans le cadre du projet de construction d'une 
nouvelle raffmerie de pétrole à Bejaia. Cf Accords. 

A ...... - L'hebdomadaire Révolution Africaine déclare dans son éditorial qu'au cas où 
les attentats commis en France contre des ressortissants algériens ou des repré
sentations offIcielles se poursuivraient, "l'Algérie se verrait dans l'obligation de 
prendre ses responsabilités et sauvegarder ses intérêts et la dignité de ses citoyens". 

A ...... - Dans le cadre du processus d'arabisation, l'Algérie procède à la réimmatriculation 
de tous ses véhicules et à la modification des enseignes publiques. 

L .... - Départ de M. Younès JABR pour la Turquie, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. 
L .... - Au 20. Inauguration de la quatorzième Foire internationale de Tripoli. 

T. - Au 14. Visite du pdt Habib BOURGUIBA à Monastir, et à Gafsa; le S, pose de 
la première pierre de l'aéroport international de Tozeur-Nefta. Le 8, à Sidi Bouzid, 
pose de la première pierre du lycée technique. 

2-3 AM .. - Sahara occidental: le pdt de la Jemâa d'El A ïoun, adresse un message à M. WALD
HEIM lui affIrmant que la réintégration du territoire du Sahara au Maroc et à la 
Mauritanie répond "aux aspirations authentiques et légitimes de la population 
et constitue une contribution majeure au maintien de la paix dans la région". 

A ...... - Séjour à Alger de Sir HAROULD WALKS ministre des AE de l'Ue Maurice. 
A ...... - Et 3. Les auteurs de l'attentat à la bombe contre les locaux du quotidien El 

Moudjahid comparaissent devant la Cour de Sûreté de l'Etat. Celle-ci prononce, 
le 3, quatre peines d'emprisonnement et trois peines capitales. Cf. Les 3, 8, 13 
et 26 janvier, et le 4 mars. 

L .... - La société française Peabody GCI (Génie chimique industriel) vient de conclure 
un contrat de 280 millions de francs pour la fourniture, clés en mains, de deux 
unités de traitements de déchets solides. Le contrat dont le montant représente 
15 % des exportations françaises vers la Libye, est le plus important jamais conclu 
dans le monde pour le traitement des déchets solides. Cf Accords. 

M .. - La compagnie américaine UOP incorp. annonce que sa fIliale française Procofrance 
S.A. vient de se voir accorder conjointement avec une fIliale du groupe français 
KREBS, un contrat portant sur l'ingéniérie et la construction d'une unité de 
raffInage pétrolier à Mohammedia. Le coût du projet s'élève à 160 millions de 
$. Cf Accords. 

3-3 AM .. - Le Maroc célèbre la fête du trône: 15° anniversaire du règne de SM HASSAN II 
et début d'une nouvelle ère de son histoire. Dans son discours, le roi HASSAN II 
annonce "un programme d'action pour l'épanouissement du Sahara" et lance 
"un avertissement à l'Algérie". Cf le 5. 

A ...... - Signature au siège du MAR A, entre l'Algérie et la Yougoslavie, d'un procès-
verbal portant sur des projets de développement de l'agriculture et de l'industrie 
alimentaire. Cf Accords. 

A ...... - Au 6. Visite offIcielle en Algérie, de M. SRIV ASTAVA, secrétaire général de 
l'OMCI, organisation chargée de la sécurité maritime internationale. 

A ...... - Au 9. Réunion des représentants résidents du PNUD à Yaoundé. A l'ordre du 
jour, le programme régional pour la période 1977-1981. Communiqué .. 

T. - Signature à Tunis de 4 documents de coopération avec la Tchécoslovaquie. Cf 
Accords. 
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T. - Départ pour Rom:, de M. Moncef SLAMA, membre du comité central et chargé 
des relations extérieures, où il représente le PSD au congrès du parti socialiste 
italien. 

4-3 A ...... - D'apres un premier commentaire de l'APS sur le procès du "réseau subversif', 

5-3 

les principaux responsables, condamnés par la Cour de Sûreté algérienne, auraient 
agi "sur directives d'éléments presents sur le territoire français ou y ayant sé
journé ... " L'APS relève encore un "laisser-faire patent des autorités françaises". 

A. . . .. - A l'issue des travaux de la 4eine session du comité mixte algéro-égyptien, un accord 
commercial valable pour 5 ans est paraphé au Caire, mettant fin au système de 
paiement par clearing et prevoyant des échanges en devises librement convertibles 
à partir du 1er Mai prochain. 

A ...... - Au 6. Arrivée à Alger du cl FELLI, ministre des AE du Ghana, porteur d'un mes-

A 

A 

A 

sage du pdt Ghanéen au pdt BOUMEDIENE. Il est reçu le 5 par le pd t algérien, 
puis p.ar M. LAYACHI YAKER enfin par M.A. TEMAN. 

LM T. - La délégation libyenne a abandonné les travaux du Congrès du Parti socialiste ita
lien en raison de la présence du parti Mapam israélien au congrès. On y notait la 
présence des délégations du Maroc et du néo-destour tunisien. 

L .... - Le cd! JALLOUD reçoit le ministre yougoslave de la coopération é:;onomique avec 
les pays en voie de développement. 

M .. - Visite du ministre Québécois de l'Education nationale. 

M .. 

M .. 

M .. 

M .. 

- Les algériens faits prisonniers à Amgala à la fin janvier et "traités en hôtes du 
Maroc" à la demande du roi HASSAN II, adressent au Roi un message de féli
citations à l'occasion de la fête du trône. 

- Sahara occidental : le Front Polisario accuse le Maroc d'avoir bombardé à trois 
reprises à la fin février le camp de réfugiés d'Oum Driega. 
Fonnation, annoncée à Alger par M. BABA MISKE, du premier gouvernement 
Sahraoui. Un premier ministre, M. LÀMINE OULD AHMED, trois ministres et 
quatre secrétaires généraux. La RASD va demander son admission à la Ligue Arabe, 
à l'OUA, aux organisations internationales. 

- Un communiqué officiel annonce le rétablissement des relations diplomatiques 
entre le Maroc et la RDA rompues depuis le 13 novembre 1975. Cf Accords. 

6-3 AL M.. - L'Algérie reconnaît la RASD. 
A M.. - M. EL OUALI, secrétaire général du Front Polisario, adresse au roi HASSAN II 

un message conciliant, dont El Moudjahid publie l'intégralité (reconnaissance de 
la RASD et offre de coopération étroite avec le Maroc). 

A .... , - Mise en service d'une nouvelle ligne maritime régulière entre l'Algérie et l'Angola, 
ouverte par la CNAN. 

L. .. - L'Union soviétique et la Libye auraient conclu un marché d'annes d'un montant 
d'un milliard de dollars, croit savoir le quotidien jordanien Al-Chaab. Il prévoi
rait la livraison à la Libye de 25 Mig 25 et d'une escadrille d'avions TU 22 munis 
de missiles d'une portée de plusieurs centaines de kilomètres et l'installation d'une 
base navale complète dans une ville importante du littoral libyen. Cf Accords. 

T. - Au 14. Séjour à Paris, venant du Luxembourg, d'une délégation de l'UGIT con
duite par M. Habib ACHOUR, sur invitation de Force Ouvrière. Entretiens avec 
M. André BERGERON. Travaux du comité de la CISL. 

7 -3 A, M.. - Rupture des relations diplomatiques du Maroc et de la Mauritanie avec l'Algérie ; 
à la suite de la reconnaissance par l'Algérie de la république arabe sahraouie dé
mocratique (RASD). Cette décision est accueillie sans surprise dans les milieux 
politiques algériens. Le 8, le prince Saoud AL FA YCAL déplore les derniers dé
veloppements dans l'affaire du Sahara occidental. 

A ...... - Après une rencontre de la délégation algérienne avec M. PONOMAREV au 2SOm • 

Congrès du PC soviétique, l'agence Tass publie un communiqué soulignant "le 
.rôle positif important de l'Algérie dans l'arène internationale" et exprime le sou-
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tien des soviétiques aux efforts du peuple algérien dans sa lutte pour la conso
lidation de son indépendance nationale ... et la construction des bases d'une 
nouvelle société dans la voie du développement socialiste" ... 

A ...... - Au 13. Séjour officiel en Algérie de M. Baga YOKO, ministre malien de l'infor-
mation et des télécommunications. Entretiens avec ~. Taleb IBRAHIMI, et avec 
le secrétaire général chargé de l'information de la RASD, au sujet de la situation 
au Sahara occidental. 

L .... - Au 9. Séjour en Libye du pdt de la république de Gambie, Sir Dawde JAWARA. 
Communiqué. 

~ .. - Au 10. Séjour au Maroc du ministre guinéen de l'enseignement supérieur. L'é
missaire guinéen est reçu en audience par le roi HASSAN II. 

T. - Au 14. M. Mohamed ENNACEUR dirige la délégation tunisienne à la seme con 
férence de l'O.A.T. qui se déroule à Alexandrie. 

A ...... - Journée internationale de la femme à Oran, placée sous le signe de la solidarité 
agissante avec le peuple sahraoui. 

8-3 AM .. - Et 9. A la demande de la RFA, les experts pour l'Afrique des ministères des AE de 
la CEE réunis à Luxembourg au titre de la coopération politique, examinent, entre 
autres, le dossier du Sahara occidental, avant la réunion du conseil des ministres, le 
18. 

A ...... - Au 21. Réunion à Genève du conseü de la CNUCED relative à la coopération entre 
les pays industrialisés et le groupe des "77", avant la 4éme CNUCED de mai pro
chain à Nairobi. Aucune solution de compromis n'a été trouvée. 

L T. - Selon la presse du Caire les services de sécurité él!Yptiens on t arrêté 7 soldats 
libyens. L'enquête menée a également prouvé que~. ~ohamed ~AS~OUDI, dont 
le séjour au Caire serait assuré par le gouvernement libyen, serait mêlé à l'affaire 
du complot. Les libyens porteurs de faux passeports avaient pour mission d'enlever 
le lieutenant Omar EL MEHEICHI. Cf. Les 9 et 11(3. 

M .. - Le nouvel ambassadeur de la RFA à Rabat, de Dr. Hans SCHWARZMANN, remet 
au Dr. LARAKI une copie de ses lettres de créances. 

M .. - Inauguration de l'Institut supérieur du commerce et de l'administration des entre
prises. 

9-3 AM.. - L'Opinion, commentant le différend algéro-marocain, attaque ~. W ALDHEI~. 
A ...... - Signature à Alger entre M. TEMAN et M. W APENHANS, vice-président de la BIRD, 

d'un accord de prét de 47 millions de dollars destiné à financer un projet d'institut 
électronique à Tlemcen. Cf Accords. 

L .... - En Egypte, le nombre des arrestations dans l'affaire du "complot libyen" s'élève ac
tuellement à 20, indique mardi matin le quotidien A l-Akhbar. Citant le ministre 
adjoint de l'intérieur le journal ajoute qu'il s'agit de militaires des "troupes de 
choc" libyennes arrivés au Caire dans le but de commettre des attentats contre des 
personnalités égyptiennes de divers secteurs. Cf le Il. 

L .... - Au Il. Séjour à Tripoli de M. Jean FRANCOIS-PONCET, secrétaire d'Etat fran
çais au AE. Constitution de deux commissions: l'une technique l'autre politique. 
Entretiens avec le cdt JALLOUD. Préparation de la visite du premier ministre fran
çais J. CHIRAC. Cf le 20. 

M .. - Selon une information de l'agence MAP, la plupart des membres du gouvernement 
Sahraoui seraient d'origines marocaines ou mauritaniennes. 

~ T. - Au Il. Visite officielle en Tunisie (du 9 au 10) et au ~aroc (le 11) de ~. Claude 
CHEYSSON, membre de la commission de la CEE, chargé de la coopération avec 
les pays en développement, venu exposer le point de vue communautaire sur 
l'accord paraphé à Bruxelles, le 1(3. 

M .. - Au 13. Séjour au Gabon de M. BENHI~A, ministre d'Etat à l'information. Le 10, 
entretien avec le pdt Omar BONGO. 

T. - Au 14. Séjour de M. Ibrahim EL IBRAHIMI, pdt de l'Arab Investment company 
de Ryadh, sur invitation de Cofitour. 

T. - Au 15. Séjour â Tunis, d'une délégation du Caire pour le jumelage avec Kairouan. 
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10-3 A ..... - MM. FERHAT ABBAS et BEN KHEDDA anciens pdts du GPRA, et MM. 
KHEIREDDINE et LAHOUEL lancent un "appel au peuple algérien" condamnant 
à l'extérieur le conflit du Sahara occidental qu'ils estiment de nature à compro
mettre "l'union du Maghreb arabo-islamique", et critiquant certains aspects de la 
politique intérieure du pays. Le 12, APS répond: " .. les options sont irréversibles 
car il y a une relève qui monte de manière invincible et qui aspire à des change
ments bien plus profonds que ceux que l'on pouvait attendre de la I{épublique 
Démocratique et "sociale" annoncée il y a 20 ans". Cf. le 20/3 et le 22/3. 

A ...... - Une délégation du ministère d'Etat chargé des transports conduite par M. Salah 
BEY, se rend à Pékin. Cf Accords. 

A ...... - Visite officielle en Hongrie d'une délégation algérienne conduite par M. Abdallah 
F ADHEl . Cf Accords. 

A ...... - M. DOCLEVES, directeur des ventes de l'hebdomadaire Jeune Afrique, en mission 
à Alger et porteur d'un exemplaire de l"'appel au peuple algérien", est interpellé 
par la police algérienne et conduit à l'aéroport, dans un avion en partance pour 
Paris. 

A ...... - Une opération de lutte contre la spéculation est engagée par les pouvoirs publics, 
à Alger d'abord, puis s'étendra à tout le pays, afm s'assainir le secteur commercial. 

A ...... - Au 13. Une délégation représentant 4 partis de la gauche espagnole séjourne en 
Algérie sur invitation du FLN. Après plusieurs entretiens avec le FLN et le gouver
nement algérien, un communiqué commun est publié le II. Pendant, ce séjour, la 
délégation rencontre également des représentants du Front Polisario. 

M .. - Visite de 24 heures à Nouakchott du Dr. Ahmed LARAKI : entretiens avec le pdt 
Ould DADDAH et les ministres d'Etat mauritaniens aux AE et à la souveraineté 
interne. 

T. - Au 13. Visite officiellè de Mme Gertrud SIGURDSEN, ministre suédois de la coo
pération internationale. 

ill AM.. Le pdt SENGHOR se rendant à Paris fait escale à Fès : entretien avec le roi 
HASSAN II. Le lendemain dans une déclaration faite à Paris, le pdt SENGHOR 
engage le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie à entreprendre "une négociation glo
bale" sur le Sahara occidental. Le pdt Senghor précise que le roi HASSAN II est 
partisan de cette solution. 

A ...... - Un accord algéro-bulgare de coopération en matière agricole est paraphé à Alger. 
L'accord sera signé prochainement à Sofia par M. TAYEBI Larbi. Cf Accords. 

L T. - Les me:sures d'expulsion prises par les autorités libyennes à l'encontre de nombreux 
travailleurs tunisiens sont annoncées par la presse tunisienne qui se fait l'écho de 
"la surprise et de l'émotion" ressenties à Tunis. Cf le 12. 

L .... - Selon le Journal égyptien AI-Goumhouria les sept libyens inculpés dans l'affaire du 
"complot libyen" ont déclaré que la valise diplomatique que le cl QADDHAFI 
envoyait au bUreau des relations libyennes au Caire contenait des armes. 

T. - Au 14. Visite officielle de M. Jean SAUVAGNARGUES, ministre français des AE. 
Le 12, réunion de la grande commission mixte; Communiqué commun. 

T. - Au 14. Séjour à Vienne de M. Mohamed SA Y AH directeur du parti, où il repré
sente le PSD au 25° congrès du parti socialiste autrichien. Le 12, entretiens avec le 
chancelier KREISKY. 

12-3 AM .. - La ligue des sociétés de Croix rouge annonce à Genève que le nombre des réfugiés 
sahraouis arrivés en Algérie est passé de 20000 à 45000 en quelques semaines et 
lance un appel en leur faveur aux Croix rouges nationales pour une aide de 19 
millions de francs suisses. 

A ...... - Journée de visite à Alger du ministre de l'intérieur du Togo, M. JOHNSON qui a 
remis un message du pdt Togolais au pdt BOUMEDIENE. Rencontre avec le pre
mier ministre sahraoui, M. Mohamed LAMINE OULD AHMED. 

A ...... - Protestation d'Alger auprès de Bonn, à la suite de la diffusion par la télévision 
Ouest-allemande, le 3 mars, d'une émission faisant état de relations entre le terro
riste Carlos et les dirigeants algériens. Le gouvernement fédéral dégage toute res
ponsabilité dans cette affaire. 
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A ...... - Communiqué de la wilaya d'Alger repris le 14 par la presse nationale interdisant les 
paris sur les courses de chevaux qui se déroulent à l'étranger et principalement en 
France. 

A ...... - Au 14. "Visite d'amitié et de travail" à Alger du cdt Fidel CASTRO. Entretiens 
avec le pdt BOUMEDIENE "sur les problèmes d'intérét commun et la situation 
dans le Nord-Ouest de l'Afrique" au cours desquels le leader cubain se prononce 
pour l'indépendance du Sahara occidental. Le 13, il rencontre M. Ould AHMED, 
premier ministre de la RASD. Dans une conférence de presse donnée avant son dé
part, il se déclare "solidaire de la politique menée par l'Algérie". 

L T. - Protestation du gouvernement tunisien après l'expulsion de Libye des travailleurs 
tunisiens. 

L T. - Parlant lors d'un meeting organisé à l'occasion de la destruction du dernier bidon
ville de la région de Tripoli le cl QADDHAFI a déclaré que la campagne de propa
gande menée actuellement contre la Libye faisait partie d'un complot impérialiste 
orchestré par des "régimes fantoches" et visant également "la révolution pales
tienne et les peuples arabes du Liban, de l'Algérie et de la Syrie". Il a enfin opposé 
les "réalisations concrètes" et "l'authentique démocratie populaire" de la RAL aux 
"régimes réactionnaires" installés dans les deux pays voisins. 

L .... - Trois mille égyptiens expulsés de Libye en deux jours selon le Caire. 
M .. - Selon Marchés Tropicaux et Méditerranéens SC ET-Maroc associée à SCET interna

tional (société centrale pour l'équipement du territoire, coopération internationale) 
vient de signer un contrat par lequel l'office régional de mise en valeur des Douk
kala lui confie l'étude et le contrôle de l'exécution des travaux relatifs à l'équipe
ment de 25 000 ha d'irrigation par aspersion. Cf Accords. 

M .. - M. Olivier GISCARD D'ESTAING s'entretient avec M. OSMAN sur les projets que 
le CECI (centre européen du commerce international) pourrait réaliser en collabo
ration avec les hommes d'affaires des pays membres de la CEE. 

T. - A Paris, la délégation de l'UNA est reçue par les responsables de l'union nationale 
française des coopératives agricoles de céréales et d'approvisionnement. 

13-3 A ...... - El Moudjahid publie le programme des journées du "volontariat de masse" qui 
vient d'être établi pour l'année 1976, dans le cadre de la révolution agraire. 

A ...... - M. Oscar MONTERO, envoyé spécial du pdt Samora MACHEL, remet au pdt 
BOUMEDIENE, un message du pdt de la République Populaire du Mozambique. 
Il est reçu le 15 par M. Rabah BIT AT, et par M. Layachi Y AKER. 

AM .. - Et 24. M. BOUDIAF, en exil au Maroc, et M. LEBJAOUI, ancien dirigeant de la 
Fédération de France du FLN, se déclarent, solidaires du manifeste anti-gouver
nemental de M. FERHAT ABBAS, Dans une déclaration à l'AFP à Rabat, M. 
LEBJAOUI réclame, le 24, "la démission immédiate" . du pdt BOUMEDIENE, 
soutenu en cela par les Algériens résidant au Maroc. 

M .. - 132 remises de peine totales ou partielles accordées par le roi HASSAN JI à l'occa
sion de la fête du Mouloud. 

T. - Au 16. Séjour à Tunis de M. Ahmed OULD TOULBA ministre mauritanien de la 
culture. Etude du problème du Sahara occidental. 

14-3 L .... - Plus de 6 000 travailleurs égyptiens ont été expulsés jusqu'à présent de Libye, an-
nonce dimanche matin le quotidien A l-Ahram. 

T. - Au 25. A Tunis, semaine de fraternité avec l'Irak. 

15-3 A ...... - La 3ème conférence des Nations Unies sur "le droit de la mer" reprend ses travaux 
à New-York pour 2 mois. Son objet et d'établir un accord international portant no
tamment sur les problèmes des eaux territoriales, des zones économiques, de l'accès 
à la mer des pays enclavés, etc. . 

AL M T. - Au 18. 65ème session des ministres des AE de la Ligue arabe au Caire, à laquelle 
assiste M. Taleb IBRAHIMI pour l'Algérie. M. LAMINE, pdt du Conseil des 
ministres de la RASD, adresse à la Ligue arabe un message lui demandant d'assumer 
"ses responsabilités historiques" dans le conflit du Sahara occidental. La situation 
au Liban et en Palestine domine également les débats. 
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A ...... - En réaction contre le manifeste anti-gouvernemental, une vaste campagne politique 
se développe dans le pays: les diverses organisations nationales se réunissent pour 
affirmer leur soutien à "la direction révolutionnaire" du pays et au pdt BOUME
DIENE et publient des motions (le 15 l'UGTA, le 20 l'UNPA, etc ... ) s'élevant 
contre '1es agissements anti-nationaux de la réaction interne". 

A ...... - Au 17. Le Conseil national de l'UNFA se réunit pour mettre en place un pro-
gramme d'action pour 1976. A l'ordre du jour, la réinsertion des familles émigrées, 
la situation au Sahara occidental. Adoption de résolutions. 

L .... - Remise au Pape Paul VI d'un message du cl QADDHAFI, concernant la mise en 
place d'un comité permanent islamo-chrétien, la réouverture d'une église à 
Benghazi et demandant des religieuses pour les hôpitaux libyens. 

L .... - Le président Juvenal RABY ARIMANA a quitté lundi Tripoli pour regagner le 
Ruanda à l'issue d'une visite de trois jours en Libye. 

M .. - Au 20. M. BENSLIMANE, ministre des finances, s'entretient à Paris avec son 
homologue M. FOUR CADE au sujet des négociations franco-marocaines pour 76. 
Cf Accords. 

M .. - Signature à Rabat d'un accord de coopération maroco-mauritanien dans le domaine 
de la jeunesse et des sports. Cf Accords. 

17-3 A ...... - Au 21. Séjour à Alger d'une délégation dirigée par M. RADEMACHER, secrétaire 
d'Etat au travail et aux salaires de la RDA. Les entretiens visent à étudier les condi· 
tions d'application de l'accord paraphé en 1974, portant sur la formation profes
sionnelle et l'emploi temporaire des jeunes algériens en RDA. 

L .... - Début des travaux de la grande commission ministérielle mixte Cameroun-Libye à 
Yaoundé, sous la présidence de M. Adamou NDAM NJOY A, vice-ministre came
rounais des AE et en présence de M. Ahmed EL ATRACH à la tête d'une déléga
tion de neuf membres. Cf Accords. 

L .... - Les journaux égyptiens sont interdits en Libye. 
T. - M. Mohamed Salah A YARI, premier pdt de la cour d'appel de Tunis, est nommé 

pdt de la cour de sûreté de l'Etat en remplacement de Monsieur Hédit SAlO, 
appelé à d'autres fonctions. Cf Législ. 

18-3 AL .... - M. Layachi Y AKER se rend à Tripoli pour assister à la jourde nationale de 
l'Algérie à la foire internationale de cette ville. Entretiens avec le cdt JALLOUD 
et M. CHERIF. 

AM .. - Nouvelle reconnaissance de la RASD aujourd'hui par le Togo, après l'Angola et le 
Bénin, le 9 mars, le Mozambique et la Guinée-Bissau le 13, et enfin la Corée du 
Nord. 

AM.. - Report de la visite en France du Roi HASSAN II en raison de la tension actuelle 
des relations algéro-.marocaines. 

A ...... - Ouverture à Oran de la première d'une série de "journées d'études sur le dévelop-
pement de l'agriculture". Prochains travaux sur le même thème le 23 à Constantine, 
le 29 à Médéa, puis à Laghouat, regroupant ainsi l'ensemble des wilayate. Ces ren
contres seront sanctionnées par des journées d'études nationales, à Alger. 

A ...... - Arrivée à Alger d'une délégation du Ministère malgache de l'économie et du com-
merce, conduite par M. Raymond CONSTANT. Le 19, entretiens avec M. L. Yaker, 

A ...... - Signature d'un contrat entre la SNMC et le groupe suédois SENTAB-ISAB pour la 
réalisation "produit en main" d'une usine de fabrication de béton cellulaire à Oum 
Tebboul d'une valeur de 120 millions DA et d'une capacité de 540 m3 par jour. 
Cf Accords. 

L .... - Radio-Tripoli annonce la découverte de plusieurs réseaux égyptiens d'espionnage 
et de subversion en Libye. 

L .... - Le nombre des ouvriers égyptiens expulsés de Libye s'élève actuellement à 12000 
indique le quotidien A l-Ahram 

L .... - Rencontre à Alger entre une délégation du Front Polisario dirigée par M. BOUK
HARI et des membres de l'union socialiste arabe: entretien sur l'évolution actuelle 
dans la région du Maghreb et au Moyen-orient et l'unification du monde arabe. 
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L .... - Le CCR a décidé l'exclusion du cdt Omar EL MEHEICHI du CCR et du conseil des 
ministres. 

L .... - "Penser est devenu un crime. Le cl. QADDHAFI refuse tout dialogue" déclare le 
cdt MEHEICHI dans une interview à la radio du Moyen-orient. Les cdts EL 
MEHEICHl et EL-HOUNI dénoncent les conditions de l'élection des membres du 
conseil du peuple. 

L .... - Le cdt J ALLOUD reçoit le vice-ministre indien des AE qui lui remet un message du 
pdt de la République de l'Inde destiné au cl. QADDHAFI. 

M .. - Selon le quotidien koweitien AI Siassa. un accord secret aurait été conclu entre 
le Maroc et la Mauritanie concernant le Sahara occidental ; cet accord qui sera 
rendu public en temps opportun prévoit que les 2/3 du territoire sahraoui re
viendrait au Maroc et le reste à la Mauritanie. 

M T. - Au 25. Une importante délégation marocaine cond~ite par le Dr Ahmed LARAKI 
séjourne à Tunis pour prendre part aux festivités marquant le 20'm. anniversaire 
de l'Indépendance de la Tunisie. Le Dr. LARAKI est reçu successivement par 
M. NOUlRA, par le pdt BOURGUIBA, puis par M. CHATTY. M. LARA KI a 
également participé au Caire à la dernière conférence des ministres des AE des 
pays membres de la ligue arabe: rencontre avec le pdt SADATE et son homologue 
égyptien. 

M.. - M. Taïeb BEN CHEIKH déclare que le Maroc consacrera en 1976 environ 600 mil
lions de francs à l'équipement du Sahara occidental. 

M T. - Au 23. Visite officielle à Tunis de M. Michel PONIATOWSKI, ministre français 
de l'intérieur. Communiqué commun. Suppression de l'obligation du passeport 
pour les français se rendant en Tunisie. 

19-3 A ...... - Pour la première fois, le théâtre national algérien vient de programmer une oeuvre 
de B. BRECHT, "la bonne âme de Se Tchouan", dans une traduction littérale. 

A . . . .. - Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et une 
délégation soviétique, signent un contrat pour la réalisation de deux projets inté
grés concernant la formation de spécialistes en ~himie industrielle et mathéma
tiques appliquées. 

L .... - Conclusion d'un contrat entre la compagnie nationale libyenne de transport ma
ritime et les chantiers navals japonais d'Osaka pour la construction de deux car
gos de 7500 t. Le contrat, qui doit être approuvé par les gouvernements des deux 
pays, prévoit la livraison des navires en novembre prochain. 

M .. - M. BOUT ALEB, ambassadeur du Maroc, signe à Washington un accord de prêt 
d'un montant de 25 millions de $ octroyés par la BI RD et destinés au finance
ment partiel d'un projet d'enseignement. Cf Accords. 

T. - Inauguration du barrage de Bou Hemtma, édifié avec l'aide technique et finan
cière de la RFA. 

T. - Déclaration d'un groupe de 17 personnalités' tunisiennes, demandant la démo
cratisation des structures politiques et économiques et la révision du système de 
parti unique. Cf Doc. 

20-3 AL .... - M.N. FITURI EL MADANI, ministre des télécommunications de Libye arrive 
à Alger en visite officielle. Au cours de son séjour, il visite de nombreuses ins
tallations et consacre plusieurs séances de travail avec son homologue algérien, 
M. MESSAOUDENE, aux projets de télécommunications bilatéraux arrêtés en 
janvier dernier à Tripoli. Il examine également l'état de la coopération en ma
tière de transport avec M. Rabah BIT AT. 

A ...... - M. Layachi Y AKER inaugure officiellement à Ghardaïa, la cinquième foire de 
l'artisanat. 

A ...... - L'APS annonce la nationalisation et l'intégration à la SONATRACH de la so-
ciété Inovac-Afrique, dirigée par M. KHEIREDDINE, l'un des signataire du ma
nifeste du 10 mars. Cette sanction intervient à la suite de l'arrêt de travail lancé 
le 16 par les 350 ouvriers de l'entreprise pour dénoncer la prise de position po

litique de M. KHEIREDDINE. 
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L .... - Des tracts accusant le cI QADDHAFI de gaspiller l'argent du peuple libyen dans 
le but de fomenter des complots ont paru en Libye, indique l'hebdomadaire 
égyptien Akhbar Al Yom. Le document accuse encore le chef du CCR de favo
riser le terrorisme international et de collaborer avec les bandes de la mafia et les 
criminels internationaux. 

L .... - Au 22. Séjour â Tripoli de M. Jacques CHIRAC. Dès son arrivée le premier mi
nistre français a réaffirmé "les liens étroits et anciens" existants entre la France 
et la Libye. Après avoir réaffirmé les principes politiques, les deux délégations 
se sOl1t constituées en quatre commissions qui étudieront quatre projets: accord 
de coopération, accord culturel, accord maritime et préparatio11 du procès-verbal. 
Les positions de la France et de la Libye sur le Sahara occidental semblent se 
rapprocher désormais, dans la mesure où la France est préte â s'associer aux ef
forts internationaux pour permettre une consultation des populations sahraouies. 
Le cI QADDHAFI a reçu le 21 M. Jacques CHIRAC à la base aérienne de Tobrouk 
en présence du cdt JALLOUD ainsi que des ministres libyens de l'économie, du 
trésor et du développement agricole. Ce voyage est la première visite d'un premier 
ministre français en Libye et revêt une grande importance politique mais aussi 
économique, comme l'indique la présence dans la délégation française du ministre 
du commerce extérieur Raymond BARRE. Le 22, signature de quatre accords. 
Communiqué. Cf Accords. 

T. - Le pd! BOURGUIBA gracie quatre-vingt-dix détenus de droit commun à l'occasion 
du 20'm e anniversaire de l'indépendance. 

21-3 AL MT. - Au 23. A Tunis, 4cme réunion de la BADEA sous la présidence de M. Chedli A y AKl, 
son PDG. Octroi de six prêts d'un montant total de 39 millions de $ à différents 
pays d'Afrique. 

AM .. - Sahara occidental : dans une interview accordée à l'hebdomadaire cairote Rose 
El Youssef. le pdt BOUMEDIENE expose la position algérienne et se défend 
d'avoir merié une politique ayant conduit à une confrontation avec le Maroc. 

A ...... - Au 24. M. W ADAL, ministre des AE du Tchad séjourne en Algérie. Il est reçu 
le 24 par M.L. Y AKER, puis par le premier ministre de la RASD. 

L .... - La chambre de commerce de Tripoli a donné son accord pour le fonctionnement 
d'une chambre de commerce franco-libyenne. Celle-ci était en activité depuis 
5 ans, mais elle n'avait pas d'existence aux yeux des libyens, alors qu'elle réunit 
128 membres sous la présidence de M. BOY ADJlS, directeur commercial de Sud
Cargo. 

M .. -- Le Dr. LARAKI, dans une interview publiée par le quotidien jordanien Al Destour 
invite les Etats-Unis (à la veille de la réunion du conseil de sécurité sur la situation 
en Cisjordanie occupée) à reconnaître l'organisation de libération palestienne. 

22-3 A ...... - Conférence de presse à Alger du premier ministre de la RASD sur la situation 
militaire et diplomatique au Sahara occidental. 

A ...... - Au cours d'une première réunion de travail présidée par le ministre de l'intérieur, 
une vaste campagne de nettoiement est lancée dans le pays, qui doit durer deux 
mois et couvrir toutes les communes. Parallèlement est menée une campagne de 
vaccination. 

A ...... - Suite au manifeste anti-gouvernemental du 10 mars, l'APS publie un avertisse-
ment à l'opposition algérienne. EUe déclare notamment que "la mansuétude 
révolutionnaire connaît des limites" aujourd'hui atteintes, et appelle le peuple 
"à la vigilance pour mettre en échec toutes les tentatives internes ou externes 
d'agression contre la révolution socialiste". 

A ...... - Au 26. Réunion à Bruxelles des commissions mixtes culturelles et de la santé 
pour l'établissement d'un programme de coopération entre l'Algérie et la Belgique. 

L T. - Arrestations de trois libyens à Tunis, appartenant aux services spéciaux et qui 
feraient partie d'un commando ayant pour mission d'assassiner ou d'enlever une 
personnalité tunisienne. 
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L .... - Le bureau de l'agence d'information du Moyen-Orient à Tripoli a été fermé par 
les autorités libyennes qui ont demandé à son directeur de quitter la Libye dans 
le délai de 48 heures. 

L .... - Signature à Tripoli d'un contrat de 600 millions de francs avec la fmne française 
Fives-Cail pour la construction d'une cimenterie à Khoms. Cf Accords. 

M .. - Au 25. Séjour au Portugal de M. Moussa SAADI, secrétaire d'Etat au commerce 
et à l'industrie, à la tête d'une délégation marocaine en vue de définir les moda
lités de coopération dans le domaine de la pêche et de la marine marchande, du 
commerce extérieur, de l'industrie et du tourisme. Le 25, signature à Lisbonne 
d'un accord en matière de pêche maritime. Cf Accords. 

M .. - Au 26. Suite à la visite effectuée en février dernier en Espagne par M. ESSAID, 
séjour au Maroc d'une délégation de quinze hommes d'affaires et journalistes 
espagnols. 

M .. - Au 28. Séjour à Conakry d'une délégation marocaine conduite par M. Mohamed 
BENHIMA : développement de la coopération économique. 

T. - Réunion de travail avec une délégation est-allemande consacrée à l'examen des 
possibilités de renforcement des relations culturelles. 

T. - Signature avec la RFA d'un procès-verbal de financement d'un projet pilote de 
20 millions DM. Communiqué commun. Cf Accords. 

23-3 AL... - Et 24. Le camp de réfugiés sahraouis "Hafid Boudjemaa" reçoit pour la deuxième 
fois un important convoi de vivres en provenance de Libye. Le lendemain, plus 
d'un millier de nouveaux réfugiés arrivent dans ce camp. 

A ...... - Dernier examen par le gouvernement et le conseil de la révolution du texte définitif 
de la charte nationale qui va être soumis à un large débat populaire. 

A ...... - A Londres, M. ENNALS, ministre plénipotentiaire britannique, demande des expli-
cations à l'ambassadeur d'Algérie, au sujet du sort réservé aux deux ressortissants 
britanniques détenus en Algérie, l'un pour "trafic de drogue", l'autre pour "espion
nage économique". 

A ...... - Et 24. Visite de travail dans l'est algérien du pdt BOUMEDIENE, au cours de 
laquelle il inaugure deux villages socialistes dans les wilayate d'Oum El Bouaghi 
et Jipel, et participe aux travaux de la '1ournée d'étude sur le développement 
agricole" à Constantine. Devant les responsables de l'agriculture, il prononce 
un discours qui répond indirectement au manifeste antigouvernemental du 10 mars. 
et aux critiques concernant la politique algérienne au Sahara Occidental. 

L T. - Arrestation d'un quatrième agent libyen. Le gouvernement tunisien déclare "per
sonae non gratae" trois diplomates libyens et demande à la Libye la fermeture 
de son centre culturel de Tunis. Le gouvernement tunisien ferme son centre cul
turel à Tripoli. 

L .... - M. GISCARD D'ESTAING a adressé au cl QADDHAFI une invitation à se rendre 
en visite officielle en France. La date n'en a pas encore été fixée. 

M.. - Sahara occidental : Selon Al Alam, M. Juan Antonio GARCIA, ambassadeur 
de Cuba au Maroc vient d'affmner à M. BOUCETT A que son pays n'a pas !'in
tention d'intervenir dans l'affaire du Sahara occidental. 

M .. - Et 30. Saisie de l'Opinion. 
T. - Signature à Tunis d'un accord dé prêt avec le Canada pour un montant d'environ 

24 millions $, destinés à financer un projet de la STEG. Cf Accords. 

24-3 AL .... - A Koweit, fin des réunions de la commission chargée de la coordination entre les 
différents fonds de développement des pays membres de l'OPEP. 

L .... - La RAL et la république démoçratique du Yémen ont signé un accord portant 
création d'une société mixte de pêche dont le capital s'élève à 1 millions de DL. 
Cf Accords. 

L .... - Au cours d'une interview donnée à la chaine de télévision commerciale britan
nique, le cl QADDHAFI s'est déclaré en principe opposé au terrorisme et à la 
violence, mais il a expliqué que l'un et l'autre sont excusables de la part d'hommes 
qui n'ont pas d'autres moyens de lutter pour leurs droits. 
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25-3 AM .. - Interdiction de séjour en France de M. Kaïd AHMED à la suite de sa conférence 
de presse, à Paris, dénonçant l'intervention de militaires algériens en uniforme 
au Sahara occidental et affirmant l'hostilité à la politique de M. BOUMEDIENE, 
du peuple, du FLN et de l'ANP. Alger s'est gardé de toute appréciation sur cette 
décision, l'interprêtant comme un témoignage d'égard de la part du gouvernement 
français. Après un séjour en Suisse, M. Kaïd AHMED se rendra au Maroc. 

AM .. - Selon le Matin du Sahara, M. Mohamed LEBJAOUI dans une déclaration faite 
au cours de son passage à Rabat, réclame "la démission immédiate du cI BOU
MEDIENE". 

AM .. - Déclaration des algériens résidant au Maroc exprimant leur soutien aux signa
taires du manifeste d'Alger. 

A ...... - Décret exigeant la présentation d'un passeport en cours de validité pour les Fran-
çais se rendant en Algérie. _g: législ. 

A ...... - Au 27. Visite de travail et d'amitié du 1er ministre de l'Angola, M. Lopo Do 
NASCIMENTO. Entretien avec M. Ould AHMED sur la situation présente au 
Sahara occidental et le 26 avec le pdt algérien sur les relations entre les deux 
pays. Le 27, M. Lopo Do NASCIMENTO déclare à El Moudjahid que "l'Angola 
envisage de faire partie de l'OPEP". 

L T. - Le conseil des ministres de Tunisie arrête un ensemble de mesures permettant la 
réinsertion immédiate dans le circuit de l'économie les ouvriers tunisiens expulsés 
de Libye. 

M .. - Signature entre M. Norbert SEGARD, secrétaire d'Etat français aux P et T et le 
gl Driss BEN AOMAR EL ALAMI, ministre des PTT, au cours de son séjour en 
France (du 24 au 30), de deux accords de coopération dans le domaine des télé
communications. Cf. Accords. 

T. - Au 27. Visite officielle de M. Assane SECK, ministre d'état sénégalais chargé 
des AE, porteur d'un message du pdt SENGHOR pour le pdt BOURGUIBA. 

26-3 AM .. - Selon l'agence MAP, les autorités judiciaires marocaines lancent des mandats 
internationaux contre 8 membres du Front Polisario accusés d'être responsables 
de l'enlèvement au Sahara occidental des deux coopérants et des cinq jeunes 
français disparus. 

A ...... - Vernissage par le ministre de l'information et de la culture d'une exposition sur 
l'enluminure et la miniature algérienne, en hommage à Mohamed RACIM. 

M .. - M. OSMAN reçoit M. COSTANZO, vice-pdt de la First national city Bank et de 
la Citicop actuellement en visite au Maroc à la tête d'une délégation. 

T. - Au 28. Visite officielle d'une délégation de la jeune chambre économique d'Anvers. 
Le 27, jumelage avec la jeune chambre économique de Tunis. 

27-3 AM .. - Au 4/4. M. RYDBECK envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU se rend le 
27 à Madrid, le 30 à Alger où il rencontre M. Habib ALLAH représentant du Front 
Polisario, et le 31 M. Sayed EL OUA LI ainsi que des réfugiés sahraouis. Le 1er /4, 
il tient une conférence de presse dans laquelle il mentionne le "caractère poli
tique" de sa mission, et le 2, il est reçu par le pdt BOUMEDIENE. Le 4/4, il re
joint Genève pour rendre compte de sa mission à M. WALDHEIM, tandis que le 
représentant permanent du Maroc à l'ONU adresse un message à M. WALDHEIM 
dénonçant son comportement et lui refusant désormais tout mandat. 

L T. - Au cours d'un discours, M. Hedi NOUIRA évoque le différend tuniso-libyen sur le 
partage du plateau continental dans le golfe de Gabès. Cf. Doc. 

L T. - Cinq diplomates libyens sont considérés "personnae non gratae" et rentrent en 
Libye, à la suite du départ de Libye de huit diplomates tunisiens. 

L .... - Une délégation libyenne conduite pat M. Ahmed EL ATRACH a été reçue par le 
pdt Omar BONGO. Une société financi~T~ libyo-gabonaise va être créée pour la 
mise en application de conventions déjà signées entre les deux pays dans le domaine 
des mines et de l'agriculture. 

M .. - Le roi HASSAN II reçoit M. Heung Sun SHIM, ministre sud-coréen de l'administra
tion gouvernementale et émissaire du pdt coréen: soutien total au Maroc pour la 
récupération du Sahara. 
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M .. - Inauguration de la 12ème foire artisanale et agricole de Taroudant et lancement des 
travaux de construction de deux nouveaux hôtels à Agadir. 

M .. - M. Larbi KHATTABI, ministre du travail et des affaires sociales, quitte Rabat à des
tination de Freetown (Sierra Léone) où il dirigera la délégation marocaine aux tra
vaux de la 14ème conférence africaine du travail. 

L .... - Porteur d'un message du pdt angolais NETO au cl QADDHAFI, M. DO NASCI
MENTO, premier ministre de la république populaire d'Angola arrive à Tripoli. 

T. - Au 4/4. Visite officielle au Caire de M. Driss GUIGA. 

A ...... - Séjour à Alger de M. Assane SECK, secrétaire d'Etat aux AE du Sénégal, porteur 
d'un message du pdt SENGHOR au pdt BOUMEDIENE. Cette mission intervient 
après un "refroidissement" des relations algéro-sénégaIaises à la suite des prises de 
position de Dakar sur le problème du Sahara occidental. 

L T. - Le juge d'instruction près la cour de sureté de l'Etat Tunisien prend en mains l'af
faire du commando libyen accusé de tentative d'assassinat de M. Hédi NOUIRA. 

M .. - Le roi HASSAN II s'entretient avec les leaders des deux grands partis politiques, 
MM. BOUCETT A et BOUABID. On croit savoir que cet entretien a porté sur la 
position que doit prendre le Maroc à l'égard de la mission de M. RYDBECK. Le 
même jour, le roi HASSAN II décide d'entreprendre une nouvelle campagne diplo
matique et confie à MM. BOUCETTA et BOUABID une nouvelle mission pour 
expliquer à l'opinion internationale la position du Maroc sur le Sahara occidental. 
Le 31, les deux leaders quittent Rabat pour Dakar. Après un entretien avec le pdt 
SENGHOR, ils reviennent à Rabat puis commencent leur tournée dans les diffé
rents pays. M. BOUABID séjournera en Scandinavie en Turquie, en Yougoslavie, 
en Inde, au Pakistan, et au Bengla Desh. Quant à M. BOUCETT A il se rendra en 
Iran, en Chine, en Indonésie, au Sri Lanka, en Malaisie, à Singapour, en Birmanie en 
Thaîlande et aux Philippines. 

T. - Signature de l'accord portant achat à la SFI par l'Etat tunisien de la société 
d'engrais phosphatés NPK de Sfax. Cf Accords. 

M .. - Au 1/4. Visite à Rabat de M. Assane SECK, ministre d'Etat sénégalais aux AE. Il 
remet au roi HASSAN II un message personnel du pdt SENGHOR. Entretien avec 
le Dr. LARAKI. 

T. - A Kasserine, conférence nationale sur l'emploi. 

31-3 A ...... - Au cours du 12ème congrès de la commission internationale des grands barrages 
à Mexico, M. BENAMRANE, secrétaire général à l'hydraulique, annonce que 
l'Algérie construira 100 barrages entièrement financés par l'Etat d'ici à 1990, dont 
ceux de Quenitra, Bel-Atar et un complexe de dessalement d'eau de mer, aux envi
rons de Mactar. 

L .... - Le cl QADHAFI, a demandé, dans un discours prononcé à Zentane, au secrétaire 
général de la ligue arabe, à Amnesty International ou à n'importe quelle partie 
neutre de venir enquêter sur place sur les accusations portées contre son pays par 
les gouvernements égyptien et tunisien. 

L .... - Une société mixte Iibyo-maIienne pour le développement et l'élevage et pour 
l'exploitation rationnelle du bétail de la région du nord du Mali vient d'être créée. 
Cf Accords. 

L .... - Le premier ministre angolais M. Lopo DO NASCIMENTO a annoncé qu'il avait 
signé un accord de coopération technique, économique et culturelle, avec le gouver
nement libyen prévoyant notamment un crédit libyen de 150 millions de $ et la 
vente de ciment et de bois angolais à la Libye. II a enfin indiqué que les deux pays 
allaient établir des relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs. Cf 
Accords. 

M " - Selon Le Monde le roi HASSAN II invite les israélites émigrés à regagner le 
royaume. 

M .. - Selon Al Mouharrir, 111 détenus sont présentéS au juge d'instruction près la cour 
de Casablanca à la suite d'une enquête sur une affaire d'atteinte à la sûreté inté
rieure de l'Etat. 
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T. - A Tunis, fin des travaux de la commission mixte tuniso-polonaise. Signature d'un 
programme de coopération culturelle et scientifique. Cf Accords. 

T. - Début de la visite officielle de M. Tahar BELKHODJA à Dakar. 
T. - Au 8/4. Visite d'amitié de M. Khalifa AL KINDI, ministre du plan de la Fédération 

des EAU. 

* 
* 

14 AL .... - Réunion au siège de l'UNJA des responsables des organisations de jeunesse algérien
ne et libyenne : établissement d'un protocole d'accord sur le programme 
d'échanges entre les deux organisations. Communiqué commun. 

L .... - La RAL et les Comores ont décidé d'établir des relations diplomatiques au niveau 
des ambassades annonce un communiqué publié à Tripoli à l'issue de la visite en 
Libye de M. Abdallah MOUZAHRIR, ministre comorien des AE. Accords de coo
pération culturelle, technique et économique. Cf Accords. 

T. - Signature à Tunis d'un protocole additionnel à l'accord commercial turco-tunisien 
du 17 juillet 1967. Cf Accords. 

T. - Au 2. Le conseil des ministres adopte un projet de loi autorisant l'Etat à souscrire 
à l'augmentation du capital de la société Tunis-Air. L'assemblée nationale l'adopte 
le 2 ainsi qu'un projet d'augmentation de la participation de l'Etat à la société des 
ciments de Bizerte. Cf Législ. 

24 A ...... - Mort à Paris de la grande romancière et chanteuse kabyle Taos AMROUCHE. 
A ...... - Une nouvelle unité de matériaux de construction offrant 1 sa emplois, entre en 

production dans la wilaya de Tlemcen. 
A ...... - Selon Marchés Tropicaux l'office algérien des pêches et le Ministre du commerce 

organisent des réunions avec les principaux responsables pour réformer les circuits 
de distribution, et la règlementation des prix du poisson et de la viande, à la suite 
de manoeuvres spéculatives qui ont lourdement affecté ces secteurs. 

A ...... - Signature à Alger entre la SONATRACH et Gaz de France d'un nouveau contrat 
portant sur la fourniture de 70 milliards de m 3 de gaz naturel liquéfié, soit 3,5 
milliards de m3 par an, livrés par l'usine d'Arzew, à partir de 1980. Gaz de France 
devait initialement acquérir ces mêmes quantités dans le cadre du contrat conclu 
avec le consortium européen SAGAPE resté inexécuté. Cf Accords. 

A ...... - Au 4/4. Séjour à Alger de M. ALLADA YE, ministre des AE du Bénin, et de M. 
ATCHADE, ministre du commerce et du tourisme. Entretiens avec le pdt BOUME
DIENE et M. Layachi YAKER. Rencontre avec les représentants du Front Polisario 
qu'ils assurent de leur soutien. 

A ...... - Au 6. Alger, session du comité exécutif du Mouvement Panafricain de la jeunesse, à 
la veille de la célébration du l4ème anniversaire de sa création. Les résolutions 
publiées à l'issue des travaux rappellent l'engagement "ferme et sans équivoque" 
de la jeunesse africaine aux côtés des forces révolutionnaires du continent. Le 3, le 
commissaire d'Etat, secrétaire général du Mouvement populaire révolutionnaire de 
la jeunesse du Zaire exprime son soutien aux sahraouis. M. Sékou CISSOKO, secré
taire général du MPJ, dresse un bilan de cette session dans les colonnes de El 
Moudjahid. le 8 avril. 

A ...... - Au 8. M. Mouloud KASSlM participe au "festival de la culture et de l'art de 
l'Islam" qui se poursuivra pendant trois mois à Londres. A cette occasion, il donne 
une cohférence sur le thème "le concept de justice sociale et l'Islam" et participe 
au sym\Josium "l'Islam face au défi du siècle". Le 8 avril, inauguration par la Reine 
d'Angleterre, d'une exposition d'art islamique, dans le cadre de ce festival. 

34 L .... - Au S. Visite officielle en Libye du premier ministre yougoslave M. Dzemal 
BIJED\C pour examiner avec le cdt JALLOUD l'état des préparatifs du sommet des 
non alignés de Colombo en août et les problèmes africains en suspens (Afrique 
Australe, crise algéro-marocaine et question de Djibouti). Entretiens le 3 avec le cl 
QADDHAFI. 
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4-4 AL .... - Au 18. Première quinzaine économique d'Adar avec la participation des principales 
sociétés nationales et des pays voisins (Mali, Niger, Ubye). 

L T. - Discours du cl QADDHAFI â Tripoli, au cours duquel il attaque les "réaction
naires" de Tunisie et d'Egypte et se déclare prêt à "régler son compte à l'ensemble 
de la réaction arabe". Il ajoute: "De ce jour nous faisons alliance avec les paysans, 
ouvriers et étudiants égyptiens et tunisiens en vue de renverser leurs régimes pro
impérialistes". 

5-4 AL .... - Au 9. Troisième festival national des ensembles vocaux, à Sétif, auquel participe 
La Ubye. 

A MT. - Ouverture à Brazzaville de la troisième conférence des experts universitaires afri
cains. 

AM .. - Le refus de Rabat et Nouakchott de recevoir M. RYDBECK est interprêté par El 
Moudjahid comme "une escalade dans le défi à l'ONU". 

AM.. - Signature à Abidjan d'un accord par lequel la BAD accorde un prêt de 5 millions 
d'unités de compte à la SONELGAZ pour le financement partiel d'un projet 
d'interconnexion des réseaux· électriques de l'Algérie et du Maroc. Cf. Accords. 

A ...... - Venant de Brazzaville, M. BENTORIBERQ, secrétaire d'Etat angolais aux commu-
nications, s'entretient à Alger avec M. Salah BEY des problèmes de coopération en 
matière de transports. 

A ...... - Au 7. Séjour à Alger de M. Mzam BIMANA, envoyé spécial du chef de l'Etat bu-
rundais. Le 6, il rencontre le premier ministre de la RASD et se déclare "convaincu 
que l'autodétermination du peuple sahraoui amènerait la paix dans toute la 
région". 

A . . . . . . - Au 10. L'Algérie préside les travaux de la première conférence in ternationale sur le 
sport, au palais de l'UNESCO à Paris, à laquelle participent prês de 80 pays. 

M .. - Signature à Rabat d'un accord aux termes duquel le Maroc accorde à l'UNESCO un 
prêt sans intérêt d'un million de $ destiné à aider cet organisme à faire face â ses 
engagements financiers en 1975-1976. Cf. Accords. 

M .. - Inauguration à Casablanca d'une nouvelle unité agro-industrielle, la SOTRAG (so
cièté de transformation des agrumes). 

T. - M. Noureddine MEJOOUB, chargé d'affaires de Tunisie à Vienne et représentant 
permanent à l'ONUDI, est élu pdt du comité permanent du conseil de l'ONUDI 
pour 1976-1977. 

T. - Décret modifiant le décret du 23 juin 1975 relatif à la nomination des membres de 
la Cour de sûreté de l'Etat. Cf. Législ. 

T. - Au 8. Séjour à Tunis du Dr Beurtien CURNELIS, pdt du comité tuniso-néerlandais 
de coopération. 

6-4 A ...... - Dans une déclaration faite â la presse M. Aït AHMED, leader du Front des Forces 
socialistes (opposition clandestine), affirme que "la situation en Algérie a atteint un 
seuil explosif' et demande "des élections libres ... pour une assemblée constituante 
souveraine". Le même jour, un communiqué de l'APS dénonce violemment les 
manoeuvres des opposants algériens ·en exil à Paris ou à Rabat. 

L T. - Recevant la presse diplomatique française à Paris, M. SADATE a vivement attaqué 
la Ubye. Il a dit notamment : "QADDHAFI est vraiment un caractériel. Nous 
n'attachons aucune importance à ce qu'il fait en direction de l'Egypte, mais je suis 
alarmé de ce qu'il fait contre la Tunisie". 

L T. - Le cl QADDHAFI, dans un discours, reconnaît que les autorités libyennes ont en
voyé un commando libyen à Tunis pour rechercher Omar EL MEHEICHI. 

L .... - Parlant à Siong pour la commémoration des martyrs du camp fasciste de concentra
tion jadis établi là, le cl QADDHAFI s'en est pris aux ennemis de la Révolution qui 
tentent de "détruire celle-ci de l'intérieur". La Révolution doit "écarter de ses 
rangs la bourgeoisie, les mercenaires, les courtiers du colonialisme et de la réaction, 
les espions et les traites". Et les universités doivent devenir 'tles citadelles impre
nables ... des foyers de culture d'où jaillira la lumière qui guidera les masses popu
laires vers la révolution arabe". 
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T. - Retour de M. Driss GUIGA de sa visite officielle en Egypte. 
T. - A Rome, M. Habib CHATT! s'entretient avec son homologue italien, M. Mariano 

RUMOR. 

7-4 AM .. - Sahara occidental: Conférence de presse à Genève de M. RYDBECK sur les condi
tions de son séjour en Algérie et le blocage des visites qu'il devait faire au Maroc et 
en Mauritanie. Dans un communiqué diffusé par la MAP, M. BENHIMA fait une 
mise au point sur la mission de M. RYDBECK: "le refus marocain ne constitue pas 
un geste de rébellion ou de mépris envers l'ONU". M. BENHIMA déclare en outre 
que l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU a outrepassé le cadre de la mis
sion qui lui était confiée. 

L T. - Selon l'agence tunisienne TAP, des personnalités libyennes auraient été arrêtées. 
Elle a indiqué par ailleurs que le cl QADDHAFI a donné "des instructions for
melles" pour empêcher tout mouvement des troupes libyennes sans "son ordre per
sonnel", 

L .... - Selon Marchés Tropicaux, à la suite de la visite en Libye du ministre indien de l'in
dustrie, un protocole d'accord a été signé aux termes duquel l'Inde fournira à la 
Libye des usines et leurs équipements, ainsi que des techniciens et des services de 
formation professionnelle. Cf. Accords. 

M .. - Le FMI autorise le Maroc à tirer sur le Fonds 56,S millions DTS en "facilités com
pensatoires" et 41 millions DTS au titre d'une première tranche de crédits, soit au 
total environ 110 millions $. Cf. Accords. 

T. - Au 15. A Tunis, négociations économiques et financières avec l'Union soviétique. 
Cf. Accords. 

8-4 AM .. - Rencontre tripartite, à Ouargla, des chefs d'Etats BOUMEDIENE, QADDHAFI et 
KOUNTCHE(NigerjCommuniqué commun. Cf. Doc. 

AM .. - Au 12. Au cours d'une visite en Yougoslavie, l'envoyé spécial du roi HASSAN Il, 
M. Abderrahmane BOUABID affirme que l'Algérie "allait trop loin en créant un 
Etat sahraoui chez elle et en soumettant le Maroc à un harcèlement militaire 
continu". 

A ...... - M. Rabah BIT AT se rend au Brésil et signe, le 13 avril l'accord maritime algéro-
brésilien paraphé en septembre dernier relatif à la réservation de la navigation entre 
les ports des deux pays aux seuls navires battant pavillon national. Cf. Accords. 

A ...... - Au la. Conférence nationale pour le développement de l'agriculture sous la prési-
dence de M. T AYEBI Larbi et sous l'égide du FLN, à l'issue des journées d'études 
d'Alger, Oran, Constantine, Médéa, et Ouargla. Intervention du pdt BOUME
DIENE le 9 qui prend durement à partie l'opposition clandestine à l'étranger, évo
que le projet de charte nationale et la position de l'Algérie dans les problèmes 

maghrébins (El Moudjahid du 12/4/76). Cf. Doc. 
M ., - Et 9. Le parti du progrès et du socialisme du Maroc organise, un colloque à Paris 

sur le thème "les communistes marocains et la question nationale", 
T. - Signature par le Chef de l'Etat de la loi constitutionnelle modifiant et complétant 

la constitution du 1er juin 1959, dans le domaine des rapports entre l'exécutif et 
le législatif. Cf. Doc. 

T. - Début du séjour à Tunis d'une délégation de l'union des avocats arabes. 
T. - Au 16. A Bucarest, travaux de la 7ème session de la commission mixte tuniso

roumaine, consacrés à la question des échanges commerciaux. 

9-4 AM .. - Sahara occidental: le Sénégal aurait entrepris une tentative de médiation entre les 
pays concernés et intéressés. 

AM .. - Au 16. Au cours d'un conférence de presse, à Genève, M. WALDHEIM indique 
qu'il vient de reprendre les négociations avec le Maroc et la Mauritanie: le secré
taire général de l'ONU considère comme importante la visite de M. RYDBECK dans 
ces deux pays afin de compléter son rapport. Le 16, M. WALDHEIM reprend per
sonnellement l'affaire en mains. Après l'intervention d'émissaires marocains et 
mauritaniens auprès de M. WALDHEIM il est mis officiellement fin à la mission de 
M. RYDBECK. 
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L .... ~ L'université de Tripoli a été fermée à la suite de violents incidents qui ont eu lieu 
mercredi et au cours desquels 250 étudiants ont été blessés, affume vendredi matin, 
en première page, la presse égyptienne, citant une dépêche de l'agence égyptienne 
du Moyen..()rient, datée de Tunis. 

10-4 L T. ~ Faisant allusion à l'Egypte et à la Tunisie, le cl QADDHAFI prononçant un dis-
cours à Tripoli a notamment déclaré: "il y a hors de Libye de nombreuses popula
tions qui appuient notre révolution mais qui subissent le joug de régimes arabes". 

L T. ~ Depuis le 1er mars, 11000 ressortissants tunisiens ont été expulsés de Libye. 
L .... ~ Une association d'amitié soviéto-Iibyenne sera créée en Libye fin avril a annoncé 

l'agence Tass dans une dépêche datée de Tripoli et citant une déclaration du secré
tariat général de l'USA. 

T. ~ Au 15. Congrès, à Tunis, de l'union des écrivains et des journalistes palestiniens. 

!l.::i AM .. ~ Dans une interview publiée par la Marche Verte, le pdt SENGHOR souligne la 
nécessité pour le Maroc, la Mauritanie et l'Algérie de régler "pacifiquement" et par 
"une négociation globale" leur différend au sujet du Sahara occidental. 

A ...... ~ Au 14. M. M. TOURE, ministre malien de la jeunesse et des sports, effectue une 
visite officielle en Algérie. Le 13, signature d'un protocole d'accord et conférence 
de presse. Cf Accords. 

L .... ~ Fin du séjour officiel de M. Abdou DIOUF, premier ministre du Sénégal. Un com
muniqué conjoint fait savoir que la Libye et le Sénégal ont signé des accords de 
coopération économique, technique, culturel et commercial. La délégation séné
galaise a transmis au cl QADDHAFI une invitation du pdt SENGHOR â se rendre 
en visite au Sénégal. Cf Accords. 

M .. ~ Séjour â Rabat du ministre mauritanien de la souveraineté interne, M. Ahmed 
Ould Mohamed SALAH, pour préparer avec les responsables locaux la prochaine 
venue au Maroc du pdt Ould DADDAH. Cf. le 13. 

T. ~ Départ en visite officielle au Caire de M. Mahmoud TRIKI, PDG de la T AP 
T. ~ Au 16. Visite officielle de M. Henry RICHARDSON LABOUISSE, directeur gl de 

l'UNICEF. 
T. ~ Au 18. M. Abdelhakim TEKA Y A, directeur gl de l'UTOJ participe à Damas au 

Congrès de la jeunesse révolutionnaire de Syrie. 

12-4 AM .. ~ L'archevêque d'Alger, Mgr DUVAL, accompagné du pdt de l'église protestànte, 
visite les camps d'accueil â Tindouf et lance un appel en faveur des réfugiés 
sahraouis. 

A ...... - Signature à Boston entre SONATRACH et la société américaine DISTRIGAS-
Boston d'un accord prévoyant la fusion de deux anciens contrats signés en 1969 
et 1975 dont les dispositions ont été renégociées: le nouveau contrat prévoit 
la livraison aux Etats-Unis de 1,2 milliards de m3 de gaz naturel par an pendant 
20 ans et prend effet au 1 er janvier 1978. Cf Accords. 

A ...... ~ Au. 17. Négociations commerciales algéro-cubaines à l'occasion de la venue en 
Algérie de MM. Fernandez FONT, ministre du commerce, pour la session 76 du 
comité mixte présidée par M. Layachi Y AKER. Signature d'accords le 17 avril. 
Cf Accords 

A ...... - L'AFP annonce l'ouverture de négociations â Alger, sur un programme de coopé-
ration entre l'Algérie et le Bénin : création d'une commission de coopération, 
d'une chambre de commerce et d'une entreprise de transports mixtes; étude des 
possibilités de participation de l'Algérie au financement des grands projets éco
nomiques du Bénin. Cf Accords. 

A ...... ~ Visite officielle en Algérie d'une délégation de la RDA conduite par M. ZIMMER-
MAN, ministre de la construction des machines lourdes et des installations indus
trielles. 

A ...... - Et 13. M. Luis CABRAL, pdt du conseil d'Etat de Guinée-Bisssau, séjourne â Alger 
et s'entretient avec le pdt algérien des projets bilatéraux (création d'une société 
mixte de pêche) ainsi que des problèmes de l'Angola, du Mozambique et du Sahara 
occidental. 
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L T. - Dans un discours prononcé à Zliten le cl QADDHAFI, affirme que la "Libye 
est prête à relever tous les défis, à abolir toutes les frontières et à créer un vaste 
front populaire, progressiste, révolutionnaire et unitaire dans le monde arabe, 
con tre les ennemis des masses populaires, en particulier en Egypte et en Tunisie ... 
dont les régimes ont perdu tout soutien intérieur et extérieur". 

M .. -- Décret instituant à titre provisoire, une indemnité de zone en faveur des fonction
naires et agents appelés à servir dans les provinces du Sahara récupéré. Cf législ. 

M .. - Sahara occidental : la création de Bojador, troisième des provinces sahariennes 
et la nomination de trois nouveaux gouverneurs parachèvent l'organisation ad
ministrative de la partie marocaine du Sahara occidental. Cf Doc. au 6/8/1976. 

M .. - Le roi HASSAN II reçoit les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs du 
Kenya, M. Omar Ahmed F AKIH, de Gambie, M. Omadi Ansoumam DIA RRA, 
et du Mali, M. Tidjani GUISSE. 

M .. - Au 17. Séjour de M. Richard NGUEMA, ministre gabonais de l'information et 
des postes et télécommunications. Cf Accords. 

T. - Au 26. Le PDG de la BOE, M. Habib BOURGUIBA Jr., effectue une tournée au 
Moyen Orient: à Bagdad du 12 au 15, puis à Abou Dhabi et à Mascate. 

13-4 A ...... - Au terme des visites d'études effectuées en Algérie par une délégation d'experts 
polonais, signature à Alger d'un accord portant sur plusieurs projets relatifs à la 
production animale, végétale et forestière. Cf Accords. 

A ...... - El-Moudjahid annonce qu'au terme d'un contrat signé à Alger entre SONATRACH 
et un consortium japonais constitué par la Japan Gasoline Company et C. ITOH, 
deux unités de traitement de gaz naturel seront réalisées à Hassi-R'Mel, d'une ca
pacité unitaire de 20 milliards dem 3 par an. Cf Accords. Cf le 28/4. 

A ....... - M. SALSAMENDE, directeur de la commission nationale de collaboration scienti-
fique et technique de Cuba et M. Abdelghani KESRI, entament à Alger des négo
ciations portant sur l'élaboration d'un protocole de coopération économique, 
scientifique et technique. 

A. . . . . . L:APS critique l'attitude du gouvernement français qui rejette "l'arrangement" 
décidé entre SONATRACH et Gaz de France (alignement du prix de vente du gaz 
naturel" à la France, sur les tarifs récemment négociés avec d'autres clients euro
péens et américains). Le 17, El Moudjahid et l'APS publient à ce sujet un com
muniqué commun. 

L ... ' - Interrogé par le journal koweitien as-Syassa. le cdt JALLOUD déclare que ce qui 
se passe au Liban est lié aux tentatives de solutions de paix en Orient; La Libye 
soutient la révolution palestinienne "qui fait face à une série de complots visant 
à l'obliger à capituler" ; mais elle n'est pas en rapport avec le mouvement libanais 
du lieutenant Ahmed Al-KHATIB, "qui nous a surpris". 

M .. ~ Au 15. Sahara occidental: l'envoyé spécial du roi HASSAN II, le Dr Karim EL 
KATIB OULD y AGIO séjourne à Bangui pour exposer le point de vue du Maroc 
sur le problème du Sahara occidental au pdt centre africain. 

M .. - Au 19. Visite de travail à Rabat du chef de l'Etat mauritanien les 13 et 14 avril : 
les entretiens, portent sur la délimitation définitive des frontières maroco-mau
ritaniennes au Sahara occidental conformément à l'accord tripartite de Madrid. 
Le 14, publication d'un communiqué commun; et signature de deux accords 
entre le Maroc et la Mauritanie sur la délimitation des frontières entre les deux 
pays et l'exploitation commune de toutes les richesses naturelles du sous-sol 
et les eaux territoriales du Sahara récupéré. Les accords maroco-mauritaniens 
sont approuvés le 15 par le conseil des ministres marocains et le 19 par l'assem
blée nationale mauritanienne. Le 16, El Moudjahid dénonce l'accord maroco
mauritanien sur le partage du Sahara suivant le 24ème parallèle et appelle l'opi
nion internationale, l'ONU, l'OUA et la ligue arabe à "prendre des mesures aptes 
à mettre fin à ce grave précédent". Cf Doc. 

T. -- Au 17. M. Abdallah FARHAT participe au Caire, à la réunion des ministres arabes 
de communications et télécommunications. 
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14-4 AL .... ~ Réunion au siège de l'UNF A à Alger à trois délégations de femmes libyennes, 
sahraouies et algériennes: modalités de l'aide au peuple sahraoui. 

A ...... ~ Une délégation médicale conduite par le docteur Melhaf ABDELHAMID et une 
délégation culturelle algérienne séjournent à Moscou. 

L . . .. ~ Selon Marchés Tropicaux, la General Posts and Telecommunications Corporation 
a passé un contrat de près de 1 860 000 dinars avec la société japonaise Nippon 
E1ectric Company. Ce contrat concerne la liaison Bani Walid-Khoms, des équipe
ments pour les aéroports de Tripoli et Benina et le projet Benghazi-Rujma-Abyar. 

M .. ~ Au 16. Séjour en Chine de M. BOUCETT A, envoyé spécial du roi HASSAN II, 
venu exposer la position marocaine dans l'affaire du Sahara occidental. Entretien 
avec le pdt de l'assemblée populaire nationale chinoise : "la Chine réaffirme sa 
position constante sur le problème du Sahara occidental : réglement par les pays 
africains intéressés eux-mêmes sans ingérence étrangère". Le 16, départ de M. 
BOUCETT A pour Tokyo. 

15-4 L .... ~ Départ de Tripoli de M. Mohammed Ali T ABBOU à la tête d'une importante dé-
légation pour effectuer une visite officielle au Soudan et en Somalie. 

L .... ~ Le cl QADDHAFI reçoit à Tripoli le premier ministre maltais M. Dom MINTOFF. 
L .... ~ Le ministre de l'industrie et des mines a signé un contrat avec une firme inter-

nationale spécialisée, pour la construction près de Tripoli d'une usine intégrée 
de verre plat. L'investissement prévu se monte à 8 millions de dinars. L'usine, 
qui doit être terminée en trente-deux mois, aura une capacité annuelle de 22000 t. 

M .. ~ Promulgation de six dahirs mettant fin au mandat des conseillers des assemblées 
provinciales de Safi, Tetouan, Agadir, Kénitra et Fès, élus au titre de représentants 
de certaines communes. Cf Législ. 

T. ~ Au 18. Visite officielle à Tunis de M. Thomas ADANOIS, vice-pdt de la jeune 
chambre économique internationale. 

16-4 A M T. ~ Au 19. L'AFP annonce que 16 délégués de travailleurs immigrés des foyers SONA
COTRA à Paris (8 algériens, 4 marocains, 2 tunisiens, 1 malien et 1 dahoméen) 
ont été refoulés par avion vers leur pays d'origine. Le Comité de coordination 
de ces foyers en grève, appelle dans un communiqué à une manifestation de pro
testation le 24 avril. Le Ministère de l'Intérieur français fait savoir, le 18, que 
cette expulsion a été motivée par des "actions illégales de nature à troubler l'ordre 
public". Dans une déclaration à l'APS, les 7 algériens dénoncent le 19 "les mé
thodes arbitraires d'expulsion et l'attitude du gouvernement français à l'égard 
de la main d'oeuvre immigrée". En France, une vague de protestations se mani
feste dans la presse et au sein de nombreuses organisations. 

A ...... ~ 36ème anniversaire de la mort de Cheikh Abdelhamid BEN BADlS, célébré au 
cours de la ')ournée de la science" en Algérie et jusqu'au 21 avril. A cette oc
casion, nombreuses manifestations culturelles et conférences-débats dans tout 
le pays. 

A ...... ~ Décret relatif au caractère obligatoire de l'enseignement fondamental. Cf législ. 
A ...... ~ Décret relatif à la gratuité de l'éducation et de la formation. Cf Législ. 
A ...... ~ Au 21. Visite officielle en Algérie de M. LABOUISSE, directeur général de l'UNI-

CEF. 
L .... ~ Selon l'agence égyptienne MEN citant les "informations en provenance de Libye", 

Mohamed Farag EL TOUMI, l'un des "officiers libres" libyens serait mort sous 
la torture, la semaine dernière. 

L .... ~ Ratification de sept accords entre)a Libye et la Guinée Bissau. Ces accords concer
nent notamment la création d'une société agricole générale mixte, et la création 
d'une société mixte de pêche maritime. Un accord culturel et un accord pour la 
construction d'un dispensaire figurent également au nombre des pièces qui ont 
fait l'objet de la cérémonie. 

L .... ~ Selon Marchés Tropicaux, l'Université de Benghazi vient de conclure un contrat 
avec la Société française OTH International pour la supervision du projet de fa
culté de médecine. Par ailleurs l'Université de Benghazi a entrepris la construction 
d'un hôpital de 1200 lits qui sera rattaché à la faculté de médecine. 
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L .... - Selon Marchés Tropicaux, un contrat d'un montant de 10 millions de francs fran
çais vient d'être signé avec la Libye par l'Institut géographique national français 
après avoir été approuvé par son Conseil d'administration. 

T. - A Tunis, ouverture du premier séminaire international des techniques hydro
thermales. 

T. - Au 28. Le D. Sadok MOKADDEM participe à Mexico, à la conférence de l'UIP. 

17-4 AM .. - Selon "Le matin du Sahara", des "arrestations, des disparitions et des limogeages" 
auraient lieu dans les ministères algériens des AE et de l'Intérieur. 

A ...... - M. TA YEBI LARBI quitte Alger pour un périple dans plusieurs pays socialistes 
d'Europe (successivement Yougoslavie, Bulgarie, Hongrie, Roumanie, Tchécos
lovaquie et Pologne). 

L .... -A Tripoli, M. Mohammed Belgacem ZOUAI ouvre la troisième foire du livre arabe, 
à laquelle participent de nombreux penseurs et écrivains arabes. 

T. - Au 28. Visite officielle à Bagdad de M. Hédi ZGHAL, secrétaire d'Etat auprès du 
ministre de l'éducation nationale. 

18-4 L .... - Arrivée à Tripoli d'une mission du Comité soviétique de solidarité afro-asiatique, 
présidée par le vice-premier ministre de la République de Russie, en vue de pré
parer le congrès afro-asiatique prévu dans cette ville pour la fin de l'année. 

19-4 A L MT. - Au 22. A Dakar, première conférence des ministres arabes et africains des AE. 
Adoption d'une déclaration et d'un programme commun concernant l'aide arabe 
à l'Afrique. Nombreux amendements au projet initial apportés par les Africains. 

AM .. - Sahara occidental : le secrétaire général du Front Polisario, M. EL DUAL!, adresse 
un mémorandum sur la situation au Sahara occidental à MM. WALDHEIM, Amine 
DADA, BOUMEDIENE, RIAD et à la CEE. Dans ce mémorandum le secrétaire 
général affirme que le peuple sahraoui en s'opposant à l'invasion "exerce son 
droit indéniable de légitime défense" et que la "guerre de conquête coloniale" 
a de "graves répercussions dans toute la région dont eUe menace l'équilibre". 

A ...... - MM. Taleb IBRAHIMI et AIT MESSAOUDENE procèdent à l'inauguration de 
trois nouvelles stations terriennes de télécommunications par satellite à Timimoun, 
Adrar et Ghardaia. 

L T. - Au 23. Procès politique à Tunis: 3 personnes sont jugées pour atteinte à la sûreté 
de l'Etat: une condamnation â mort et deux à 2 ans de prison. 

M - Au 23. Grève des étudiants dans les facultés de médecine et de droit de Casablanca. 
Le 23, reprise des cours, mais maintien des revendications concernant l'allègement 
des programmes, une augmentation de la limite d'âge pour les examens et la recon
naissance de l'UNEM (supendue depuis 1973). 

20-4 A L M T. _. Tenue â Tripoli du deuxième congrès de l'Organisation de l'unité syndicale afri
caine quijusqu'à la prochaine réunion sera présidée par M. Ali Ahmed AL-NAFlSSI, 
leader des syndicats libyens. 

AM .. - Un communiqué du Front Polisario publié â Alger mentionne que "les combat
tants sahraouis ont infligé de lourdes pertes aux forces armées marocaines et mau
ritaniennes durant la période du 13 au 19 avril à proximité de Guelta Zemmour 
et le 19 au nord de Zouerate. Cf. le 21. 

A ...... - Le quotidien de l'Ouest algérien La République rapporte qu'un contrat d'assis-
tance technique, d'une durée de deux ans, vient d'être signé entre la Sonatrach 
et la Showo Oil Co Ltd japonaise, concernant la formation â Arzew de techniciens 
algériens en matière de technologie de raffinage. Cf. Accords. 

M .. - Au 2/5. Séjour de M. Ahmed OSMAN, à la tête d'une importante délégation, 
dans plusieurs pays arabes: Arabie Séoudite, Irak, Koweit, Bahrein, Qatar, EAU 
et sultanat d'Oman: accord maroco-séoudien, le 21, pour la création d'une com
mission mixte de coopération et accord financier maroco-koweitien, le 22, por
tant sur l'octroi au Maroc d'un prêt de 21 millions de dollars. Cf. Accords. 
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T. - Au 23. Réunion de la commISSIOn mixte tuniso-irakienne de coopération : si
gnature, le 23, d'un accord de coopération économique et culturelle. Cf. Accords. 

T. - Au 24. Séjour en Tunisie de M. Abderrahmane Salem AL-A TIKI, ministre kowei
tien des finances et de M. Hikmet AZZAWI, ministre du commerce extérieur 
du Koweit. Le 23, signature d'un accord de coopération économique, technique, 
culturelle et touristique. Le Koweit confirme l'octroi à la Tunisie d'un prêt de 
7,5 millions DT pour contribuer au financement du 5° Plan tunisien. Cf. Accords. 

T. - Au 25. Visite en Tunisie de M. Ibrahim ABDELKERIM, ministre bahreini de l'agri
culture, du commerce et de l'économie. 

21-4 AM .. - Dans un éditorial, El Moudjahid s'élève contre l'attitude du Palais royal de Rabat, 
qui "prépare les moyens et les esprits à .une agression contre l'Algérie". Le quoti
dien cite à ce propos les "quantités massives d'armement" livrées à l'armée ma
rocaine par les USA et la France. 

AM.. - Selon le quotidien Maroc-Soir le Maroc est favorable à toute médiation du pdt 
SENGHOR, dans la crise politique maghrébine. 

A M - Au 22. De source marocaine on apprend que l'opération militaire qui a abouti 
à l'occupation par les forces marocaines de la zone de Guelta Zemmour com
mencée au milieu de la semaine dernière a pris fin le 19. Le 22, selon El Moudjahid 
la bataille de Guelta Zemmour n'est pas terminée et constitue le prélude à d'autres 
affrontements lors de la prochaine "campagne d'été", soigneusement préparée 
par le Front Polisario. 

A ...... - M. BEDJAOUJ est reçu à l'Elysée par V. GISCARD D'ESTAING à qui il remet 
une lettre du pdt BOUMEDIENE, en réponse au mesSage du pdt français. L'Elysée 
note le "ton positif' de cet échange. 

A ...... - Au 25. Une délégation helvétique effectue un séjour officiel en Algérie à l'occasion 
de l'inauguration de la ligne aérienne Oran-Genève. Cf. le 3/4. 

22-4 AL .... - Les ministres de l'OPEP se réunissent à Genève en séance extraordinaire, pour 
préparer la conférence ordinaire du 27 mai à Bali sur le relèvement ou le gel des 
prix du pétrole. Pas de communiqué officiel. 

A ...... - Arrivée à Alger de M.N. MUSTAPHA, ministre d'Etat soudanais au Plan, porteur 
d'un message du pdt Djaafar EL NUMEIRY au pdt BOUMEDIENE. 

A ...... - Au 24, M. BOUTEFLIKA se rend à Bamako où il est reçu par le pdt TRAORE, 
puis à Conakry où il s'entretient avec le pdt SEKOU TOURE. 

L .... - La Libye et la Jordanie ont décidé de rétablir leurs relations diplomatiques an
nonce un communiqué publié à Amman. Les relations entre Amman et Tripoli 
avaient été rompues en 1971 à la suite des mesures prises par les autorités jor
daniennes contre la résistance palestinienne. 

M .. - Au 24. Deuxième opération marocaine lancée dans la région de Guelta Zemmour : 
poursuite des éléments qui s'étaient enfuis lors de la prise de Guelta Zemmour et 
recherche de dépôts de munitions et matériels. 

T. - Escale à Tunis du maréchal Idi AMINE DADA venant de Belgrade. 
T. - Arrivée à Tunis de M. Maamouri el BEHEIRI, ministre soudanais des finances, 

de la planification et de l'économie. 
T. - Au 26. Mme Fathia MAZALI participe à Khartoum au 3° Congrès national de 

l'union des femmes du Soudan. 

23-4 AM .. - Au 24. Le premier Congrès de la jeunesse sahraouie réuni à Tanger dénonce la 
politique menée par les dirigeants algériens et "leurs mercenaires" du Front Po
lisario. Toutes les interventions des orateurs ont mis l'accent sur l'aspect "irré
versible du rattachement de la nouvelle province saharienne au Maroc". 

A ...... ~. Premier vol inaugural entre Alger et Luanda, assuré par un appareil de la compagnie 
aérienne angolaise "TAAG". 

A ...... - Signature à Alger d'un protocole d'accord de coopération culturelle et scientifique 
entre l'Algérie et la Hongrie pour 1976,1977 et 1978. Cf. Accords. 

A. . . .. - Au 24. A l'appel de l'APES, une centaine de coopérants enseignants français occu
pent les locaux de la mission culturelle française à Alger pour défendre certaines 
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revendications corporatives. A la demande de l'ambassadeur de France, la police 
algérienne les évacue le 24. 

L T. - Le pdt ougandais AMINE DADA tente de mettre fin au différend entre la Libye 
et la Tunisie. 

L T. ~ Au 26. Médiation du pdt OULD DADDAH entre Tunis et Tripoli pour mettre fin 
à la crise des rapports tuniso-libyens. Il rencontre le président BOURGUIBA le 23 
et le cl QADDHAFI le 24, puis de nouveau le pdt BOURGUIBA le 25. Cf. le 27. 

L .... ~ Selon Marché Tropicaux, la société française Fives-Cail-Babcock a signé à Tripoli 
avec la National Cernent Company un important contrat pour la fourniture clés 
en mains, d'une cimenterie qui sera construite dans la région de Khoms. Cf. 
Accords. 

L .... ~ Le cdt JALLOUD reçoit le ministre soudanais des finances, du plan et de l'écono
mie qui lui remet un message manuscrit du pdt NIMEYRY, destiné au cl 
QADDHAFI. 

M .. ~ Selon Marchés Tropicaux et Méditerranéens l'administration marocaine des PTT 
a passé une nouvelle commande à la société belge Bell-Télephone pour l'installa
tion de six liaisons par faisceaux hertziens. 

M .. ~ M. ZEIMMOURI, ministre de l'habitat et envoyé spécial du roi HASSAN II, 
séjourne à Moroni : sa mission consiste à exposer au chef de l'Etat comorien le 
po in t de vue marocain à propos du Sahara occidental. 

M .. ~ Grève de 24 heures du personnel des banques qui demande un allègement des ho
raires du vendredi et une augmentation des salaires. 

M .. ~ Selon Marchés Tropicaux et Méditerranéens la société Marphocéan vient de passer 
commande de 2 navires phosphatiers livrables fin 76 et début 78. 

~ A ...... ~ Célébration de la "journée mondiale de la jeunesse", placée sous le thème de la 
lutte an ti-impérialiste. A cette occasion, nombreuses manifestations culturelles 
et rencontres-débats. 

MT. - Séjour officiel de M. Abderrahman TOUHAMI, ministre marocain de la santé, à 
Tunis. 

M T. ~ Selon l'Opinion, 22 détenus politiques ont été mis en liberté provisoire à Fès. Déjà 
le 17 avril dernier, 32 détenus politiques avaient été mis en liberté provisoire à 
Kénitra, Meknès et Casablanca. Ces personnes avaient été arrêtées en 1973, pour 
"atteinte à la sûreté de l'Etat". 

M.. ~ Visite à Madrid de M. GHISSASSI accompagné d'une importante délégation: ou
verture des négociations maroco-espagnoles sur la pêche et les questions monétaires 
et signature des accords relatifs aux gisements phosphatiers de Fosbucraa. Signature 
des documents par MM. LAMRANI et BENJELLOUN pour le Maroc et M. JUAN 
Miguel ANTOMANZAS (pdt de l'IN!), pour l'Espagne: partage du capital de Fos
bucraa (65 'Yo pour la Maroc ~ 35 % pour l'Espagne). 

T. ~ Au 26. Séjour de M. Chabib MALKI, secrétaire général de l'Union des juristes 
arabes; réunion du bureau permanent de l'UIA. 

25-4 A MT. - Au 27. M. Jean-François PONCET, secrétaire d'Etat aux AE et ses collègues du 
Marche! Commun, assistent à Tunis le 25 avril, à Alger le 26, à Rabat le 27, à la si
gnature par M. ORTOLI, pdt de la commission, des accords avec la CEE. M. BOU
TEFLIKA qui signait l'accord pour l'Algérie, a souligné qu'il constituait une "mo
deste contribution" à la recherche d'un nouvel ordre économique international 
et un "premier pas sur l'itinéraire de la coopération". Du côté communautaire 
M. THORN, pdt du Conseil des ministres des "neuf", a dit des accords qu'ils repré
sentaient "un nouveau modèle de relations entre les pays industrialisés et les pays 
en voie de développement". A l'occasion de cette signature, M. J.F. PONCET s'en
tretient avec M. BOUTEFLIKA de l'état des relations franco-algériennes. Cette 
rencontre, suivie d'une prochaine visite à Alger du Secrétaire d'Etat français devrait 
permettre de mieux préparer le voyage en Algérie de M. CHIRAC prévu dans le 
courant de l'été. 

A ...... ~ Au 28. Séjour à Lomé d'une délégation algérienne conduite par M. MAHMOUD 
GUENNEZ, qui remet un message du pdt BOUMEDIENE au pdt de la république 
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togolaise. Signature d'accords de coopération économique, culturelle, scientifique 
et technique. Communiqué commun. 

T. - Au 1/5. Séjour de M. Mohamed GHEDIRA à Bonn où il participe à la réunion du 
bureau exécutif de la FIPA dont l'UNA est membre depuis le congrès de novembre 
1975. Prise de contact avec le ministre de l'agriculture de la RF A. 

26-4 A LM T. - Au 30. Conférence des ministres arabes de l'économie et des finances et réunion 
des gouverneurs du FADES organisées à Rabat sous la présidence de M. BENS
LIMANE, en présence de M. RYAD, secrétaire général de la ligue arabe. Durant la 
conférence, examen des moyens susceptibles de renforcer la coopération inter
arabe dans le domaine financier et monétaire. L'évènementessentiel de cette confé
rence est la signature le 27, d'un accord créant le Fonds monétaire arabe. 

A MT. - A Tunis, début du 60 Congrès médical maghrébin. 
A ...... - Séjour en Algérie de M. SORY MAMADOU DlALLO, ministre de la Fonction pu-

blique, du Travail et des Postes et Télécommunications du Niger, au cours duquel 
il a une série d'enlretiens avec son homologue algérien, M. AIT MESSAOUDENE. 

A ...... - Signature à Belgrade d'un protocole d'accord de coopération dans le domaine agri-
cole entre l'Algérie et la Yougoslavie. Il s'agit de neuf projets concernant la mise en 
valeur des terres, l'élevage et le développement de certaines cultures. 

A ...... - Et 27. Allocution radio-télévisée du pdt BOUMEDIENE, précédant la publication 
le 27, du projet de "Charte Nationale" proposé à la discussion de l'ensemble des 
citoyens algériens. Ce texte, en quelque 200 pages, dresse le bilan politique écono
mique et social de 14 années d'indépendance et fixe les perspectives de la révolu
tion algérienne. "Notre volonté, a souligné le Chef de l'Etat, est de consolider les 
acquis du peuple et des masses en dotant le pays d'institutions qui demeureront et 
survivront aux gouvernements et aux hommes". 

A ...... - Au 30. Invitée par le PCF, une délégation du FLN conduite par M. MESSADIA sé-
journe en France et s'entretient avec les principaux responsables de ce parti. Le 28, 
la délégation se rend à Lyon puis donne le 29 une conférence de presse dans 
laquelle M. MESSADIA fait état de la convergence d'opinions du FLN et du PC 
sur le Sahara Occidental. 

M ., - Par décision du roi HASSAN II de nombreux officiers ayant servi au Sahara Occi
dental bénéficient d'une mesure de promotion. Le cl Ahmed DLIMI est nommé 
colonel-major. 

T. - Grève "sauvage" des employés de la gare de Tunis. 
T. - Au 28. A Ottawa, 70 session de la commission mixte tuniso-canadienne. 
T. - Au 30. A Acapulco. M. Sadok BOURAOUI, Dr. de l'ONTT, préside la 20 session 

des travaux du conseil exécutif de l'Organisation mondiale du Tourisme. 0 

T. - Au 4/5. A Tunis, exposition-vente de près de 500 livres et revues édités par le 
CRNS français. 

27-4 A ...... - Signature à Moscou entre M. ABDESSELAM et M. SKATCHKOV, d'un accord de 
coopération pour la réalisation d'une usine d'électrolyse d'aluminium à M'Sila. 
Cf. Accords. 

A ...... -- La SEGAMO (Société d'Etude du Gazoduc de la Mèditerranée occidentale) cons-
tituée entre SON AT RACH, Gaz de France et ENEGAZ, signe avec SOFREGAZ un 
contrat relatif aux études océanographiques destinées à déterminer le tracé du futur 
gazoduc sous-marin Algérie-Europe occidentale. 

A ...... - Au 30. El Moudjahid commence la publication de l'avant-projet de Charte 
nationale, dont l'examen final a eu lieu le 23 en présence du pdt BOUMEDIENE. 

L T. - D'un commun accord, fin de la violente campagne livrée depuis plus de 6 semaines 
par les organes d'information des deux pays. 

L .... - Au 29. Visite de trois jours en Libye du Premier ministre de la République popu
laire du Congo. Conclusion d'accords de coopération dans les divers domaines et 
création d'une commission mixte chargée d'appliquer les décisions arrêtées lors de 
la visite du cdt Louis Sylvain GOMA à Tripoli. Le cdt JALLOUD est invité à visiter 
le Congo. Communiqué. 
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M .. - Signature à Abou Dhabi d'un accord aux termes duquel le Fonds d'Abou Dhabi 
pour le développement économique arabe accorde un prêt de 78 millions de DH à 
la BNDE. Ce prêt servira au financement des 2 usines cotonnières de Oued-Zem 
et KasbB-Tadla). 

M .. - Aux termes d'un accord conclu avec le Maroc, le Fonds de la coopération écono
mique d'Outro-mer au Japon accorde un prêt de 3 milliards de yens. Cf. Accords. 

T. - A Paris, M. Hédi NOUIRA est reçu par son homologue français M.J. CHIRAC. 
T. - Signature d'un accord de coopération commerciale, culturelle et technique avec la 

Grè ce. Cf. Accords. 

28-4 A ...... - L'Agence APS annonce la signature à Tokyo, entre l'import-export Bank du Japon 
et M. Ahmed GHOZALI, PDG de la SONATRACH, d'un accord de prêt de 300 
millions de dollars pour la réalisation de deux unités de traitement de gaz à Hassi 
R'Mel. 

A ...... - Alors que s'achève la troisième session de la CCEI (conférence Nord-Sud), le 
"groupe des dix-neuf' (PVD) qui y étaient représentés, exprime dans un commu
niqué commun son insatisfaction devant la lenteur des progrès de cette conférence. 

L .... - Selon le quotidien cairote al goumhouria, citant des voyageurs venant de Libye, 
le cl QADDHAFI aurait chassé les officiers libyens de la base aérienne Okba Ibn 
Nafei et les aurait remplacés par des soviétiques. 

M .. - Séjour à Rabat de M. Ismai1 OULD AMMAR, directeur général de la SNIM (société 
nationalle mauritanienne d'industrie et des mines). Le 29, il est reçu par M. 
GHISSASSI. 

M .. - Et 4 et 5/5. Grèves déclenchées dans les sucreries pour obtenir l'application inté
grale de la convention collective. 

29-4 A MT. - Et 30. A Paris, 4ème conférence nationale sur l'immigration, organisée par la CGT. 
A ...... - Visite de travail du pdt BOUMEDIENE dans le daïra de Berrouaghia, où il inaugure 

le complexe de la SONACOME (Fonderie et usine de vannes) et pose la première 
pierre de l'usine de pompes qui couvrira tous les besoins du marché national. La 
réalisation de cette unité s'effectuera avec l'assistance financière et technique de la 
RDA et de la Tchécoslovaquie. 

T. - Réunion du Conseil national de la Jeunesse destourienne. 

30-4 A ...... - Signature à Sofia entre M. TA YEBI LARBI et son homologue bulgare, d'un proto-
cole d'accord relatif à une quinzaine de projets touchant les secteurs de l'agricul
ture, l'agro-industrie et la sylviculture en Algérie. 

A ...... - Au 15/5. Le Centre de Culture et d'Information organise un cycle "Cinéma et 
monde ouvrier" auquel participent la France, l'Allemagne, l'Italie, l'URSS, le Por
tugal et l'Egypte. 

L .... - Selon Marchés Tropicaux et Méditerranéens, le ministre de l'agriculture et de la ré
forme agraire vient de prendre une ordonnance interdisant toute plantation 
d'agrumes de toutes espèces dans la zône côtière proche de Tripoli. Les agriculteurs 
sont invités, dans ladite zone, à remplacer les agrumes par des plantations de 
figuiers et abricotiers notamment. Cf. Législ. 

M .. - Berliet-Maroc développe ses activités: inauguration à Sidi-Bouzedri d'une nouvelle 
base technique et commerciale, la première du genre au Maroc. 

M .. - Premier Congrès de l'Union marocaine du Commerce et de l'industrie à Casablanca. 
M .. - Conformément au dahir du 4/4/74 relatif à la marocanisation des sociétés étran

gères de distribution des hydrocarbures: fusion des sociétés Agip SA et BP Maroc 
sous le nom de Cie Marocaine des hydrocarbures. 

T. - Fin du séjour officiel li Tunis de M. Salah CHIKHLI, directeur du fonds irakien de 
développement qui a participé à la réunion de la commission mixte tuniso-irakienne. 
Mise en forme d'une nouvelle coopération inter-arabe en matière d'échanges des 
techniques et de transfert des technologies des pays industrialisés vers les pays 
arabes. 

T. - Au 3/5. Séjour à Tunis de M. Hassen ABBES ZAKI, directeur général du Fonds 
d'aide d'Abu Dhabi. 
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T. - Au 5/5. Séjour en Tunisie de M. David KNOX directeur des projets au département 
Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord (EMENA) de la Banque mondiale. Il 
examine avec les responsables tunisiens les possibilités de participer au financement 
de projets économiques en Tunisie. 

* 
* * 

1-5 A ...... - Placée sous le signe de la "Charte Nationale", la fête du 1er mai est partout célé-
brée en Algérie "avec solennité et gravité" écrit El Moudjahid. Cette journée ouvre 
officiellement le grand débat national autour de l'avant-projet. Dans son discours, 
le Chef de l'Etat dément "les campagnes orchestrées à l'étranger" selon lesquelles 
l'Algérie aurait abandonné plusieurs de ses projets d'investissements depuis l'affaire 
du Sahara Occidental. 

A ...... - Au 8. Séjour aux Comores d'une mission algérienne conduite par M. ABDElr 
GHANI KEDSRI, au cours de laquelle sont signés deux accords de coopération, 
scientifique et technique d'une part, culturelle d'autre part. Le 10 mai, publication 
d'un communiqué commun à Moroni : au cours de ce séjour, la délégation algé
rienne a été reçue par le Chef de l'Etat comorien, M. Ali SOILIH. 

A ...... - Au 25. La presse algérienne se fait l'écho, jour apres jour, de toutes les conférences 
et discussions autour de l'avant-projet de Charte nationale, qui se tiennent, à l'appel 
des plus hautes instances politiques, au .sein des grandes organisations nationales, 
entreprises et usines. Pour la premiére fois depuis l'Indépendance du pays, l'en
semble de la population dresse publiquement le bilan politique, économique et so
cial de Il années de pouvoir. Des critiques sont ainsi formulées, sans que soient 
mises en cause l'orientation politique générale du régime, ni la personnalité du pdt 
BOUMEDIENE. A l'unanimité des observateurs, cet avant-projet semble constituer 
un texte de compromis entre les diverses tendances parfois extrêmes qui se sont ma
nifestées tout au long de ce mois. El Moudjahid ouvre également chaque jour ses co
lonnes au courrier des lecteurs sous le titre: "la parole à tous les citoyens". 

MT. - Séance de travail à Rabat entre M. BENSLIMANE, ministre marocain des finances 
et son homologue tunisien, M. FITOU RI. 

M .. - Signature à Rabat entre M. BENSLIMANE et son homologue Koweitien d'un 
accord créant la société maroco-koweitienne d'études et d'investissements dont le 
siège sera au Maroc. Elle disposera d'un capital de 20 millions de DH. 

M .. - Dans une déclaration rendue publique à Paris, 23 anciens dirigeants de l'Armée de 
libération de la résistance, dont Mohamed BASRI, dénoncent l'accord de Madrid 
sur le Sahara occiden tal. 

T. - Arrivée de M. Adé BAYA ADE DEY, secrétaire général de la CEA. 
T. - Au 4. Visite officielle de M. Abdellatif AL HAMED, directeur général du fonds 

koweitien de développement: détermination des domaines de coopération entre les 
deux pays. 

T. - Au 8. Deux grèves d'étudiants et retour à l'agitation à l'Université de Tunis: le 5, . 
violentes bagarres entre étudiants et vigiles du foyer universitaire du Bardo (27 
blessés) : arrestations: jugement le 10. Le 6, grève des enseignants de la Faculté 
de Droit et Sciences économiques pour protester contre la présence des vigiles à 
l'intérieur de l'Université. 

T. - Au Il. Visite officielle en RF A de M. Hassen MEMMI, maire de Tunis. 

2-5 A ...... - Au Caire, négociations portant sur la coopération technique égypto-algérienne, no-
tamment sur l'envoi en Algérie de médecins et de professeurs égyptiens. Signature 
d'un accord à long terme prévoyant l'utilisation de devises étrangères pour le 
règlement des transactions commerciales, effectuées jusqu'à présent en monnaies 
locales. 

A ...... - Au 7. Deuxième congrés national de l'UNJA placé sous le signe de la défense de la 
patrie et des acquis populaires. 

M " - M. BENSLIMANE quitte Rabat à destination de Kinshasa où il représentera le 
Maroc aux travaux de la session ordinaire du Conseil des gouverneurs de la BAD. 
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M .. - Au 6. Saisies de quotidiens: le 2, l'Opinion; le 5, Al Alam ; et le 6, Al Bayane. 
M .. - Le périple de M. OSMAN à travers les capitales du golfe persique se termine à Mas

cate. 

3-5 A LM T. - Au 5. A Nouakchott, conférence islamo-africaine. Création d'un conseil de coordi-
nation islamique pour l'Afrique. 

A MT. - Au Il. En France, du 3 au 8, semaine d'action en faveur des immigrés animée par 
la CGT, la CFDT, la FEN, l'amicale des algériens en Europe et l'Union générale des 
travailleurs algériens. Le 11, conférence de presse pour dénoncer les campagnes ra
cistes, qui visent surtout les travailleurs algériens. 

A ...... - Les coopérants français de l'Enseignement supérieur en Algérie décident de "sus-
pendre" leur action (cf. le 30 avril) dans l'attente d'une réponse du secrétariat 
d'Etat aux Universités, à leur demande de rencontre d'un représentant "mandaté". 

L .... - Trois libyens condamnés le mois dernier selon une procédure d'urgence à 7 ans de 
prison pour avoir tenté d'introduire illégalement des armes en Italie, ont été graciés 
par le pdt italien Giovanni LEONE. 

M .. - Débrayage du personnel (plus de 2000 employés) de la Régie autonome des trans
ports casablancais (RATC) ; revendications salariales. 

T. - Grève des conducteurs d'autobus et de trains de banlieue. L'UGTT désavoue cette 
grève. Heurts entre grévistes et forces de l'ordre. 

T. - Au 7. Séjour de la princesse MARGARET du Royaume Uni; elle est reçue par le 
pdt BOURGUIBA. Visite du gouvernorat de Gafsa, le 5. 

T. - Au 7. A Tunis, consultations avec les Pays-Bas portant sur le renforcement de la 
coopération technique entre les deux pays pour la promotion de l'emploi et de la 
formation professionnelle. Procès-verbal. 

4-5 L .... - Le cl QADDHAFI se refuse à tout commentaire sur les informations en provenance 
du Caire selon lesquelles la Libye aurait accordé à l'Union soviétique les bases mili
taires qu'elle ne pouvait plus avoir en Egypte. 

M .. - Selon l'AFP un communiqué du Front Polisario annonce une série d'actions mili
taires contre des convois de l'armée marocaine dans le sud du Maroc. 

M .. - Au 17. Durant le mois de mai les leaders marocains de l'opposition poursuivent 
leur mission d'explication, auprès des pays africains, à propos de l'affaire du 
Sahara occidental. Retour de M. AHARDANE le 4, de Me BOUCETTA le 10, 
et de Me BOUABID le 17. 

T. - Au 7. A Tunis, réunion préparatoire arabo-africaine de la conférence mondiale 
sur l'emploi. M. Mohamed ENNACEUR est élu pdt du bureau de la conférence. 

5-5 AL MT. - Au 31. Réunion de la 4ème CNUCl'!D à Nairobi, où 153 délégations des pays en 
voie de développement, des pays socialistes d'Europe et d'Asie et des pays occi
dentaux doivent débattre des moyens pratiques d'accéder à un nouvel ordre éco
nomique international. A l'ordre du jour : les matières premières, la dette des 
PVD et le transfert de technologie. M. THORN, premier ministre du Luxembourg, 
expose le 6 la position communautaire. La conférence qui semblait devoir se ter
miner sur un échec, est prolongée de 2 jours pour permettre la recherche d'un 
compromis : 6 pays industrialisés et 6 PVD dont l'Algérie se réunissent pour 
poursuivre les travaux préparatoires à la négociation sur la stabilisation des prix 
des produits de base. Finalement, l'accord auquel on parvient sur les matières 
premières engage "l'ensemble des pays producteurs et consommateurs de ma
tiéres premières dans un processus de négociations visant à l'organisation des 
marchés" ; organisation par produit d'une part, et d'autre part création d'un 
fonds commun financé en grande partie par les pays riches, consommateurs, et 
devant empêcher les effondrements éventuels des cours par des opérations de 
stockage. L'accord concernant les dettes des PVD (environ 130 milliards de dol
lars, globalement) prévoit seulement des discussions dans un "forum approprié" 
avant la fin de l'année, vraisemblablement le dialogue Nord-Sud à Paris. En ce 
qui concerne le pétrole, maintien du statu quo. 
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A ...... - M. TAYEBI LARBI, en visite officielle en Roumanie depuis le 3/5 signe avec 
son homologue un protocole d'accord de coopération dans ce domaine agricole. 

A ...... - Le pdt BOUMEDIENE reçoit à Alger M. Lansana BEA VOGUI, premier ministre 
guinéen, accompagné du ministre des AE, M. CISSOKO, en visite officielle en 
Algérie, avant de se rendre à Rabat. Cf. le 7. 

A ...... - Au 7. Ouverture à Médéa, devant la Cour de Sûreté de l'Etat du procès des 6 
inculpés, dont 3 français, impliqués dans une affaire d'''espionnage économique" 
relative à des projets et à des appels d'offres internationaux de la SNS d'El-Hajar 
(Annaba). Après que les peines maximum prévues par le Code pénal algérien 
aient été requises par le procureur général, la Cour a finalement condamné à 
10 ans de réclusion l'ingénieur Michel PELLOIE, à 3 ans de prison Jean-Claude 
CHAUCHARD et a acquitté Michel BAURIN. 

L .... - Promulgation des lois ratifiant 6 accords internationaux, et d'un décret autorisant 
la participation de la Libye à la Compagnie africaine d'assurance et de réassurance 
(Africare ). 

T. - Au 8. Séjour officiel de M. Antonio FRANCK, ministre des AE de la République 
centrafricaine, envoyé spécial du pdt BOKASSA. 

T. - Au 8. Séjour officiel de M. Abbderrahman CHOUBEILI, directeur de la télévision 
séoudienne. 

T. - Au 10. Séjour de M. Mahmoud MESSADI à Paris où il participe à la 99° session 
du conseil exécutif de l'UNESCO. 

T. - Au 16. Séjour au Kef du pdt BOURGUIBA. Diverses inaugurations et visites. 

6-5 A ...... - El Moudjahid annonce que l'Algérie participe à Nice au s'me Festival International 
du livre. 

M .. - M. José Maria DE AREILZA, ministre espagnol des AE, quitte Rabat après une 
visite de 36 heures. Au cours de son séjour, il a été reçu par le roi HASSAN II et 
son homologue marocain. L'Opinion publie, le 8, une interview du ministre espa
gnol. 

M .. - Grève de 48 heures des employés de banque (revendications salariales et pour la 
modification des horaires de travail). 

T. - Au 8. Séjour à Tunis d'une délégation du Front de Libération de l'Erythrée. Son 
secrétaire général est reçu le 8 par le pdt BOURGUIBA et lance un appel pour 
une solution pacifique du conflit érythréo-éthiopien. 

T. - Au 8. Grève du personnel roulant de la SNCFT (revendications salariales). 

7-5 AM .. - Au Il. Séjour à Rabat de M. Louis Lansana BEAVOGUI, premier ministre guinéen 
à la tête d'une délégation comprenant notamment le ministre des AE, M. Félix 
CISSOKO. Entretiens avec MM. OSMAN et LARAKI. La question du Sahara est 
au centre de la mission: tentative de médiation guinéenne. 

A ...... _. El Moudjahid culturel annonce que le Thêatre National algérien organise pendant 
tout le mois de mai un cycle intitulé "Mai théâtral", doublé d'un programme de 
con férences. 

L .... - Selon Marchés Tropicaux l'échange de documents relatifs à la création de la Com
pagnie de développement agricole libyo-soudanaise s'est effectué à Khartoum, 
en présence des ministres de l'Agriculture des deux pays. 

M .. - Le FMI accorde au Maroc des facilités financières d'un montant de 56,6 millions 
de $. Cf. Accords. 

T. - Le bureau exécutif de l'UGTT appelle tous les travailleurs à sauvegarder l'ordre 
et s'abstenir de tout recours aux grèves illégales. 

T. - 1\ Mahdia, conférence nationale sur l'adolescence. M. Tahar BELKHOJA, clôturant 
ces journées, souligne les efforts gigantesques faits par le pays depuis l'indépen
dance, dans le domaine de l'instruction. 

T. - Au 9. A Accra, réunion des pdts nationaux des jeunes chambres économiques 
d'Afrique avec M. Taoufik FENDRI, représentant la JCE de Tunisie. 
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8-5 A ...... - A la suite de la condamnation des deux ingénieurs français par la Cour de Sûreté 
de l'Etat algérien (cf. le 5 mai) la CGC publie un communiqué exprimant son 
"indignation au sujet de la sentence prononcée". 

A ...... - Poursuivant sa visite officielle dans les pays socialistes, M. TA YEBI LARBI est 
reçu par le premier ministre hongrois, et procède avec son homologue hongrois 
à la signature d'un protocole d'accord de coopération dans le domaine agricole. 

A ...... - Au II. Visite officielle en Algérie d'une délégation de Timor-Est, conduite par 
M. AMUDE ALCATIRI porteur d'un message du pdt Xavier DO AMARAL au 
pdt BOUMEDIENE. Cette mission a pour but d'informer les dirigeants algériens 
de la situation actuelle dans ce pays et de la résistance du FRET/LIN (Front 
révolutionnaire de libération) contre les forces indonésiennes. Le Il, interview 
du ministre d'Etat de Timor-Est à El-Moudjahid. 

L . . .. - Le ministre de l'Intérieur égyptien a déclaré au Caire que la sécurité égyptienne 
avait arrêté les membres d'un réseau de sabotage manipulé par les autorités libyen
nes. 

M .. - Arrivée au Maroc de deux délégations ministérielles gabonaises dirigées la première 
par MM. Jérôme OKINDA, ministre de l'Economie et des Finances, et François 
NTOUNTOUNE, ministre conseiller personnel du pdt BONGO en matière écono
mique et financière, la seconde par M. Richard NGUEMA' ministre délégué à la 
présidence de la République chargé de l'information et des P et T. 

9-5 L .. , . -- Au 10. Voyage éclair du cdt JALLOUD à Beyrouth, à Damas, et à Bagdad pour 
tenter de réconcilier les fractions palestiniennes entre elles et la gauche libanaise 
avec la Syrie. 

M .. - -rme session, à Casablanca, du Comité Central du Parti du Progrès et du Socialisme. 
T. - Au 10. Grève des PTT. Cf le la. 
T. - Au 12. Séjour de M. Larbi MALLAKH, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'é

quipement, à Abou Dhabi. 
T. - Au 12. Visite officielle de M. Habib CHATTY en Egypte ; le 10 il est reçu par le pdt 

de la République Anouar SADATE. 

10-5 AL MT. - Au 15. La réunion préparatoire de la jme conférence des ministres des AE des 
pays islamiques entame ses travaux à Istanbul au fliveau des experts. La délé
gation algérienne, dirigée par M.A. ADJALI et la délégation libyenne proposent 
l'inscription à l'ordre du jour du soutien au Mozambique. Le 12, ouverture de 
la conférence proprement dite, au cours de laquelle la candidature des Des Comores 
est admise à l'unanimité (4ime Etat membre). La conférence a, par ailleurs réitéré 
"l'engagement des pays islamiques à la lutte pour l'égalité, la dignité humaine 
et la liberté en Afrique du Sud, en Namibie, au Zimbabwé et en Palestine occupée", 
et réaff'rrmé la nécessité de combattre le sionisme qui, souligne la résolution, est 
''une forme de discrimination raciale". 

AL. .. - Et II. Les ministres des finances des pays membres de l'OPEP se réunissent à Paris 
(en l'absence de la libye) afin de préciser leurs projets d'aide financière du tiers
monde. A l'issue des travaux, un communiqué final précise, entre autre, que 
"les pays de l'OPEP ont accepté de contribuer pour la somme de 400 millions de 
dollars au FIDA (Fonds international de développement de l'agriculture). Le Fonds 
d'aide de l'OPEP au tiers-monde accordera des prêts à long terme sans intérêt et 
sans considération géographique, ethnique ou politique à des pays ayant soit des 
problèmes de balance des paiements, soit des projets concrets de développement 
qu'ils ne peuvent financer seuls. Chacun des pays membres de l'OPEP s'est en
gagé à verser une participation : cependant 3 pays, le Gabon, l'Indonésie et l'E
quateur, ne verseront qu'une somme "symbolique" de l'ordre d'un million de 
dollars. 

AM .. -- Dans un document publié à Genève le MOREHOB (mouvement révolutionnaire 
des hommes bleus), condamne la politique de l'Algérie vis à vis du Sahara Occi
dental. 
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A T. - Au 15. Des opposants tunisiens font la grève de la faim, à Alger, pour dénoncer 
les "pratiques répressives" du gouvernement tunisien contre les récentes mani
festations des étudiants et des grévistes des transports publics. 

A ...... - M. RABAH BITAT et son homologue des fies du Cap-Vert signent à Alger deux 
accords en matière de transport, le premier permettant un échange d'experts et la 
formation en Algérie de jeunes cadres de la navigation maritime, le deuxième 
ayant trait à la coopération dans le domaine aéronautique en matière d'exploi
tation et de navigation aérienne. 

A ...... - Au 15. Le ministre de la jeunesse et des sports du Cameroun, M. TONYE MBOG, 
accompagné d'une importante délégation, effectue une visite officielle en Algérie. 
Signature d'un protocole d'accord. 

L .... - Le premier ministre sahraoui, M. Mohammed LAMINE OULD AHMED, est reçu 
à Tripoli par le cdt JALLOUD. 

M .. - Une cinquantaine de coopérants français occupent le hall de la MUCF à Rabat 
en signe de protestation : refus de la part du secrétariat d'Etat français aux Uni
versités de "titulariser comme assistants en sciences et pharmacie des candidats 
remplissant les conditions requises". Cf. le 31. 

T. - Le tribunal correctionnel juge les 10 étudiants arrêtés le 5 au foyer universitaire 
Bardo II. Cinq sont condamnés à 4 mois de prison et 5 sont acquittés. 

T. - A partir de ce jour, l'obligation de passeport pour les ressortissants français est 
supprimée en Tunisie. 

T. - Au II. Grève "sauvage" partielle des P1T, dénoncée par le bureau de la fédé
ration syndicale nationale PTT. 

T. - Au 14. A La Haye, négociations tuniso-hollandaises au siège du ministère des 
affaires sociales : .le 10, signature d'une convention en matière de sécurité so
ciale. Cf Accords. 

W A ...... - Réunion à l'Ambassade d'Algérie à Paris, présidée par M. BEDJAOUl, dans le 
but de lancer un appel à l'émigration algérienne pour participer au débat sur 
l'avant-projèt de Charte nationale. Cette campagne se fait parallèlement à celle 
entreprise par l'Amicale des Algériens en Europe, à travers toute la France. 

M .. - Le roi HASSAN II reçoit le ministre sénégalais de la justice, M. ALlO UNE BADA
NA AMPING, porteur d'un message personnel du pdt SENGHOR. 

M .. - Au 18. A Rabat, travaux de la i m 
0 conférence de l'association des Universités 

islamiques avec la participation de 17 pays. 
T. - Au 14. Séjour à Tunis de M. Robert LONG secrétaire d'Etat adjoint américain 

à l'agriculture ; il participe au séminaire sur la mise en valeur des terres agricoles. 
AM .. - El Moudjahid publie un communiqué du responsable de la Défense de la RASD, 

selon lequel, à l'issue de 6 mois de combat, 6 850 soldats marocains et mauritaniens 
auraient été mis hors de combat au Sahara Occidental. 

A ...... - Au cours d'une cérémonie qui se déroule à Alger, les travailleurs de la Sonatrach 
manifestent leur soutien au peuple sahraoui en faisant don à une délégation du 
Front Polisario d'un matériel important comprenant notamment 12 camions 
"Berliet", 20 citernes roulantes, un équipement de dépannage et des pièces dé
tachées. 

L .... - M. Mustafa ZIG ALLAI, vient d'effectuer une visite de dix jours à Buenos Aires: 
la Libye achèterait à l'Argentine pour 500 millions $ de produits agricoles. 

12-5 T. - Décret portant création d'une nouvelle délégation au gouvernorat de Tunis. Cf. 
Législ. 

T. - Au 13. Séminaire à Tunis, sur la mise en valeur des terres agricoles sous l'égide 
de l'UNA. 

T. - Au 21. Séjour au Sénégal de M. Mahmoud MESSADI (semaine culturelle tuni
sienne). Il remet un message du pdt BOURGUIBA au pdt SENGHOR. 

13-5 A ...... - Un communiqué diffusé à Paris annonce la création d'une nouvelle association 
d'algériens en Europe, l'ADIAE, hostile au gouvernement du pdt Houari BOUME
DIENE et se déclarant non politique et non syndicale. 

21 
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A ...... ~ Le service de presse de la société ouest-allemande Starcosa Maschine annonce 
à Brunswick que l'Algérie a passé commande d'une usine "clé en mains" de traite
ment du maïs. La valeur du contrat est estimée à 105 millions de DM. Cf. Accords. 

A . . . .. ~ Les sections CGT et CFDT de l'entreprise employant les deux ingénieurs français 
condamnés pour "espionnage économique" (cf. le 5.), demandent au gouverne
ment algérien des mesures d'apaisement. 

A ...... ~ El Moudjahid diffuse la décision du gouvernement, de nationaliser et de laïciser 
les établissements d'enseignement privé à partir de la prochaine rentrée scolaire. 
M. BENMAHMOUD reçoit à cette occasion, sur sa demande, Monseigneur DUVAL, 
archevêque d'Alger. L'entretien porte sur l'intégration des écoles diocésaines à 
l'enseignement public. Cf. Législ. 

A ...... ~ Au 28. L'Algérie présente, au Festival International du Film à Cannes, son film 
"les Nomades" selectionné à la "quinzaine des réalisateurs". 

AL .... ~ Arrest<\tion au Caire de trois ressortissants libyens qui avaient pour mission d'as
sassiner le cdt MEHEICHI. 

A LM .. ~ Un consortium de 52 banques internationales signe à Rabat un contrat de prêt 
de 300 millions de dollars, destinés à fmancer une partie des programmes d'équi
pement inscrits au plan quinquennal marocain (1978-1982). Cf. Accords. 

M .. ~ Au 15. Venant de Paris, le pdt gabonais BONGO effectue une visite à Rabat et 
s'entretient avec le roi HASSAN II. 

T. ~ Réunion du bureau exécutif de l'UGTT ; il examine des initiatives non conformes 
du syndicat national de l'enseignement technique. La suspension de son comité 
exécutif est décidée. 

T. ~. Au 23. Visite officielle de M. Hassan BELKHOJA en Yougoslavie, Roumanie, et 
Bulgarie. Le 18, Signature d'un accord portant sur la fourniture, par la Roumanie, 
d'une assistance technique à la Tunisie dans le domaine agricole. 

14-5 AM .. ~ Sous le titre "La solidarité maroco-africaine" le Matin du Sahara dans son éditorial 
commente les visites à Rabat d'hommes d'Etats africains: "ces visites, ces escales 
constituent une reconnaissance de fait des droits légitimes du Maroc sur ses pro
vinces sahariennes ; personne ne fait escale à Alger alors que tout le monde fait 
escale au Maroc". 

A ...... ~ Un contrat pour la réalisation d'un complexe de transformation des déchets tex-
tiles, est signé entre la SONITEX et un important consortium allemand dirigé 
par F AMA TEX. Cf. Accords. 

M .. ~ Au 20. Séjour d'une délégation tchécoslovaque à Rabat; les négociations aboutis
sent le 20 à un accord financier portant sur l'octroi au Maroc d'une ligne de crédit 
pour le fmancement d'importations. 

T.. ~ Signature à Paris, d'un accord entre la direction de l'enseignement supérieur et de 
la Recherche Scientifique de Tunisie, et le CNRS. 

15-5 AM .. ~ Le pdt SENGHOR qui revient du sommet africain de Paris effectue à Rabat une 
visite de 24 heures où il a un entretien en tête à tête avec le roi HASSAN II. A 
son arrivée à Dakar le pdt SENGHOR déclare qu'il n'y a pas de médiation sénéga
laise à proprement parler entre l'Algérie et le Maroc à propos du Sahara occidental. 

AM .. ~ Un communiqué du Front Polisario rendu public à Alger, fait état de nombreuses 
actions offensives à Smara, El Ayoun, Bou Crâa et Bir-Moghrein. 

A ...... ~ Ouverture à Alger des travaux de la 3ème conférence de l'Union générale des ingé-
nieurs palestiniens. 

A ...... ~ M. GUENDOUZ, directeur général de la CNAN, et M. BELGHOULA, pdt directeur 
général de la BEA, signent avec M. CHEIK-ALI, pdt directeur général du Kuwait 
Financial Center, deux conventions de prêt portant sur 10 millions de dinars 
koweitiens. Cf. Accords. 

A ...... - Une ordonance fixe l'âge minimum des électeurs à 18 ans au lieu de 19. A noter 
que la population algérienne devrait voter à quatre reprises cette année (Charte 
nationale. Projet de constitution. Assemblée nationale ~ et Présidence de la Ré
publique). Cf. législ. 

T. ~ Signature à Tunis avec le Canada du contrat d'études du barrage de Sidi S~'; . 
sera réalisé dans le cadre du programme de coopération tuniso-canadier 
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T. - M. Mohamed SA Y AH reçoit une délégation du Conseil national africain de Zim
babwé. 

T. - Début de la visite officielle de M. Sadok BOURAOUI, Dr. général de l'ONTT, 
aux EU. 

16-5 A ...... - Séjour d'une semaine en Union Soviétique de Monsieur Boualem BENHAMOUDA, 
sur invitation du ministre soviétique de la justice. 

L .... - Au 20. Tournée du Premier Ministre libyen: le 16 en Syrie en compagnie de 
Y. ARAFAT; les 17 et 18 au Liban; le 18 en Syrie; le 19 en Irak et le 20 en 
Syrie. II s'efforce d'organiser une table ronde entre les protagonistes. 

M .. - Le Conseil national de l'Istiqlal réuni à Casablanca adopte une motion politique 
concernant le Sahara, les élections et les questions sociales. Le 18, l'Opinion 
publie ce texte. 

- Au 19. Séjour de M. Habib CHA TTY à Damas. 
T. - Au 17. Grève des ouvriers boulangers pour l'augmentation de leurs salaires. Celle

ci est accordée par une convention collective prenant effet du 1/1/76. 

17-5 A ...... - M. TA YEBI Larbi et son homologue polonais signent à Varsovie un accord de 
coopération économique, scientifique et technique, premier du genre entre les 
deux pays, aux termes duquel la Pologne aidera l'Algérie à moderniser son agri
culture. 

M .. - Les sociétés AGIP, Phillips Petroleum, Getty-oil signent une convention avec le 
BRPM pour l'exploitation pétrolière d'une zone de 10 000 km 2 au large de Safi 
et d'Essouira. Cf Accords. 

M .. - Le Dr. BENHIMA et le Major gl Ibrahim BARUNA, ministre de l'information et 
de la culture du Nigéria, procèdent à Rabat à la signature d'un accord de coopé
ration culturelle, scientifique et technique entre les deux pays. 

M .. - Signature à Rabat entre MM. BENSLIMANE et Norbert ANDERSON, ambas
sadeur des Etats-Unis à Rabat, d'un nouvel accord portant sur la fourniture au 
Maroc de 100 000 tonnes de blé (65 millions de DH). 

M .. - Des commandos du Front Polisario font sauter des pylones amenant l'électricité 
à Bou Craa et endommagent gravement le tapis roulant qui relie le gisement de 
phosphate à la mer. 

T. - A Tunis, condamnation à six mois de prison de quatre personnes arrètées les 6 
et 10 mai pour incitation à la grève illégale et entrave à la liberté du travail. 

18-5 A L MT. -- Ouverture à Luxembourg de la commission générale du dialogue euro-arabe qui 
regroupe des représentants des neuf pays de la CEE et des vingt pays de la ligue 
arabe, plus l'OLP. 

AL .... - Après un séjour d'une dizaine de jours en Algérie à l'invitation du ministère de 
l'information et de la culture, M. Mahmadou DIA, ancien pdt du conseil du Sénégal, 
part pour Tripoli où il doit s'entretenir avec les responsables libyens. 

AM .. - M. BOUTEFLIKA dans un message adressé Il M. WALDHEIM demande qu'un 
plébiscite d'autodétermination soit organisé au Sahara occidental sous le contrôle 
des Nations Unies. En outre, M. BOUTEFLIKA déclare que son gouvernement 
considère comme nuls et non-avenus les accords maroco-mauritaniens signés 
le 14/4/76. 

L .... - La RAL a annoncé qu'elle contribuerait au financement du "fond commun" 
proposé par les pays en voie de développement pour stabiliser les cours des ma
tières premières. 

T. - A Koweit, M. BOURGUIBA Jr., PDG de la banque pour le développpement éco
nomique de la Tunisie, remet deux messages de la part de son père à l'Emir et 
au Prince héritier du Koweit. 

19-5 A ...... - Au 26. A Alger, troisième semaine d'amitié "Alger-Moscou" à laquelle participe 
une délégation du comité exécutif des députés de Moscou. 
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L .... - Signature entre la Libye et le Gabon d'un accord en vue de la constitution d'une 
société commune dont l'objet sera l'exploitation et l'exportation des minerais 
riches et l'installation d'une usine de bois. Cf, Accords. 

L .... - Arrivée de M. Ali TRIKI à Belgrade. Les entretiens porteront sur l'actualité inter
nationale, la préparation du "sommet" de Colombo et les relations libyo-you
goslaves. 

L .... - La compagnie américaine Occidental Petroleurn vient de terminer avec succès 
le forage d'un puits de pétrole dans le nord-ouest du bassin de Syrte. L'accord 
de production prévoit que la Libye recevra 81 % du pétrole extrait et Occidental 
19 % exempts de taxes et de royalties. 

T. - A Tunis, installation du nouveau siège du bureau régional de l'Union interna
tionale du planning familial pour le Moyen Orient et l'Afrique du nord. 

T. - Signature à Paris d'une convention de prêt avec la France pour l'équipement 
des télécommunications tunisiennes. Cf, Accords. 

20-5 A MT. -- Au 22. A Stuttgart, i me conférence des syndicats de l'Europe et du Maghreb. 
A ...... - Signature à Alger, entre la SNIC, les firmes japonaises Mitsui et Nikko et la so-

ciété espagnole Dragados, d'un contrat pour la réalisation de deux unités de pro
duction de faïence-vaisselle à Mila et Maghnia.Cf, Accords. 

M .. - Le Dr. LARAKI remet au Shah d'Iran un message du roi HASSAN Il et s'en
tretient avec le 1er ministre HOVE IDA. 

T. - Adoption en conseil des ministres d'un texte de loi portant code disciplinaire 
et pénal maritime et tendant à harmoniser la législation en vigueur avec les nou
velles dispositions prévues par les conventions internationales ainsi que par divers 
codes tunisiens des professions maritimes. Cf, Législ. 

A ...... - L'Algérie participe à Tachkent (URSS) au festival international du film qui ras-
semble les représentants d'une centaine de pays et d'organisations internationales. 

A ...... - Selon Marchés Tropicaux, le pdt BOUMEDIENE adresse aux chefs d'Etat et de 
gouvernement des pays non alignés un message dans lequel il dénonce "les prépa
ratifs entrepris par le gouvernement français en vue d'une intervention militaire 
au Liban". 

21-5 L . . . .- Au 24. Visite du pdt QADDHAFI à la Valette. Le différend sur la délimitation 
du plateau continental malto-libyen sera soumis à la Cour internationale de jus
tice. Inauguration d'une cale sèche fmancée par la Libye. Le communiqué final 
exprime la solidarité avec le peuple palestinien, la nécessité d'un système écono
mique nouveau au bénéfice du Tiers monde, la volonté d'agir en vue "d'écarter 
les luttes des puissances mondiales de la région méditerranéenne". 

L .... -- Selon Marchés Tropicaux, le ministre libyen des municipalités a passé un contrat 
avec une entreprise autrichienne, pour 9 millions de dinars, en vue de la réalisa
tion du réseau d'assainissement de Zliten. 

L .... - Selon Marchés Tropicaux, l'autorité générale libyenne pour les affaires religieuses 
a commencé l'établissement d'un atlas complet de toutes les mosquées du pays: 
liste des mosquées, rappels historiques, description architecturale. Cet atlas sera 
le premier du genre jamais réalisé en pays musulman, et on espère en Libye qu'il 
constituera le noyau d'une étude exhaustive des mosquées du monde entier. 

L . . . . Selon Marchés Tropicaux, le CCR adopte une loi portant diminution des loyers 
d'habitation. Aux termes de cette loi, les loyers actuels ayant fait l'objet de con
trats depuis août 1972 seront réduits de 30 %. En outre, la loi interdit les locations 
en meublé, et elle prévoit l'installation d'un bureau des locations dans chaque mu
nicipalité. Cf, Législ. 

M .. - Selon Marchés Tropicaux, la société financière internationale (SFI) filiale de la 
banque mondiale, prend une participation au capital des ciments de Marrakech. 

M . . Marchés Tropicaux, annonce l'inauguration de la nouvelle station thermale de 
Moulay Yacoub Seghir. 

T. - Au 22. Visite de M. Hédi NOUIRA au gouvernorat de Sousse: étude de plusieun' 
projets industriels et agricoles. 
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T. - Au 25. Séjour d'une délégation irakienne de la jeunesse pour invitation de l'UTOJ. 
T. - Au 26. Visite officielle en Tunisie du Dr. Abderrahmane Abdallah IW ADBI, minis

tre de la santé publique du Koweit. Décision de créer une école tuniso-koweitienne 
pour la formation des cadres para-médicaux. Communiqué commun. 

T. - Au 27. Visite officielle du ministre autrichien de l'industrie et du commerce. Si
gnature d'un troisième accord commercial de paiement tuniso-autrichien. 

22·5 A ...... - Le pdt BOUMEDIENE reçoit M. FiJi SISSOKO, envoyé spécial du pdt Sekou 
TOURE, qui lui transmet un message du chef de l'Etat guinéen. 

A ...... - Signature à Alger entre MM. Oliveira SMACA et Mabrouk LALMI d'un contrat 
portant réalisation par l'Algérie d'un programme agricole en Guinée-Bissau 

M .. - Accord monétaire hispano-marocain prévoyant le retrait de la peseta dans la 
partie du Sahara occidental administrée par le Maroc. La réalisation effective de 
cet accord interviendra au cours du mois de juin. 

M .. - Au 23. 5ème congrès à Rabat de l'union des écrivains du Maroc. 
M .. - Au 23. Sixième congrès du Mouvement populaire à Kénitra. M. Mahjoubi AHER

DANE est réélu secrétaire général du Mouvement. Le Mouvement réaffirme sa 
vocation nationale. 

23-5 AM .. - Communiqué publié à Alger faisant état de lourdes pertes au Sahara occidental 
du côté marocain et mauritanien, à l'occasion de l'offensive lancée par les Sah
raouis pour commémorer le 3ème anniversaire du début de la lutte armée. 

M .. - Au 13/6. Festival national du folklore à Marrakech sur le thème "la terre et l'at
tachement du citoyen marocain à sa patrie". 

T. - Au 29. Négociation et signature à Alexandrie d'un accord égypto-tunisien por
tant création d'une chambre mixte de commerce. 

24-5 AL ... - Le pdt BOUMEDIENE reçoit en audience le cdt JALLOUD, pdt du conseil des 
ministres de Libye et M. IZZAT Mustapha, ministre du travail et des affaires so
ciales d'Irak, qui lui remettent une communication de leur gouvernement respec
tif. 

AM .. - Au 26. Séjour à Rabat de M. Fily SISSOKO, ministre guinéen des AE, qui reprend 
sa tentative de médiation entre le Maroc et l'Algérie. 

A ...... - Le pdt BOUMEDIENE envoie un message aux pdts Hafez EL ASSAD de Syrie, 
Elias SARKIS du Liban et à M. Yasser ARAFAT, pdt de l'OLP, les invitant "à 
tout mettre en oeuvre en vue de décourager des initiatives de nature à introduire 
un facteur supplémentaire de tension au Moyen orient et de confusion dans les 
relations in ternationales". 

M .. - Prêt de la banque mondiale au Maroc d'un montant de 25 millions de $ destiné 
au tourisme. 

M .. - Suite à la déclaration de M. BOUCETT A, la Chine dément avoir refusé l'entrée 
sur son territoire à une délégation du Front Polisario. 

T. - Début du séjour en Tunisie d'une délégation de la centrale syndicale américaine 
AFL-CIO. Le 25, elle est reçue par M. Hédi NOUIRA, en présence du secrétaire 
général de J'UGTT, M. Habib ACHOUR. 

T. - Au 25. A Paris, i me session du groupe de travail franco-tunisien pour les échanges 
culturels et artistiques. 

T. - Au 29. Visite du pdt BOURGUIBA au gouvernorat de Kasserine. 
25-5 A ...... - Et 26. Visite de travail de M. ZAIBEK dans la wilaya de Ouargla où il inaugure 

le village socialiste de Sidi-SiJimane. 
T. - Mort de M. Hedi KHEF ACHA, ministre de la Défense nationale. Trois jours de 

deuil observés dans tout le pays. 
T. - Au 26. A Tunis, première réunion de la commission "voies et raccordements" 

de l'union africaine des chemins de fer. 
T. - Au 27. Grèves partielles dans les PTT. 

MT. - Au 30. Visite officielle de Mme Wassila BOURGUIBA au Maroc sur invitation de 
J'épouse du Roi. Le 27, elle est reçue par HASSAN II au palais royal de Marrakech. 
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26-5 M _. - Inauguration à Casablanca d'une nouvelle unité de production de caoutchouc, 
la socié;té CAPLAM (caoutchouc et plastiques au Maghreb) réalisée en association 
avec Kléber-Colombes (France). 

M - Selon le quotidien madrilène Puebla, le campement de Bou Craa où travaillent 
techniciens et ouvriers espagnols aurait été bombardé à blanc par le Front Poli
sario. Cette attaque fut interprétée comme un avertissement du "Front" annonce 
ce quotidien. 

T. - La Tunisie adhère à la convention de Barcelone (février 1976) contre la pollution 
en Méditerranée. 

T. - Pour la première fois dans les annales judiciaires tunisiennes, 70 jeunes magistrats 
font u.ne grève de 24 heures. 

27-5 AL M T. - Au 3/6. Tournée de M. Yasser ARAFAT au Caire, à Tripoli, où il est reçu le 28 
par le cdt JALLOUD et le 29 par le cl QADDHAFI, à Tunis du 30 au 31, à Alger 
et à Marrakech. 

AL .... - Et 28. Ouverture à Bali de la 4~e conférence ministérielle de l'OPEP, consacrée 
d'une part à l'étude du prix du pétrole, d'autre part à la question du transfert 
du siège de l'organisation. Sur ce dernier point, la Tribune de Lausanne, fait con
naître ce même jour que les autorités suisses examineraient "avec bienveillance" 
une demande éventuelle de l'OPEP de se réinstaller à Genève. Un communiqué 
officiel publié le 28 à l'issue des travaux annonce que l'organisation s'est pro
noncée pour le maintien actuel des prix du pétrole, au moins jusqu'à la prochaine 
réunion du 15 décembre à Doha, et est parvenue à un accord pour la mise en 
place immédiate d'un nouveau système de calcul des "primes". Cependant, la 
conférence a prévu des mesures appropriées pour protéger les intérêts des pays 
membres contre les tentatives de certains importateurs. Par ailleurs, l'OPEP n'en
visage toujours pas de quitter officiellement Vienne, siège de son secrétariat. 

A ...... - Un accord commercial à long terme portant sur la livraison d'un million de tonnes 
de blé tendre pendant trois ans est conclu à Alger entre l'Algérie et le Canada. 

L .... - Le cl QADDHAFI s'est déclaré disposé à rencontrer le pdt SADATE en libye 
ou aux frontières égypto-libyennes si le chef de l'Etat égyptien refusait de se 
rendre en libye. 

M .. - Réunion consacrée à l'examen de l'activité de la SAMIR pour l'examen 1975 
et approbation de son budget pour 1976. La SAMIR a traité 1900000 de brut 
au cours de l'année 1975. 

T. - Signature à Mexico d'un protocole d'accord entre l'agence TAP et l'agence mexi
caine de presse. Cf. Accords. 

A ...... - Le pdt BOUMEDIENE reçoit El Hadj OMAR AHMADOU, ambassadeur du Niger 
en libye et envoyé spécial du pdt Seyni KOUNTCHE. 

A ...... - M. KAlD Ahmed, opposant algérien, se voit refuser de séjourner en France pour 
la durée de son procès contre le journal Le Monde prévu début juillet. 

28-5 A ...... - Le pdt BOUMEDIENE reçoit à Alger M. HOANG VAN LOI, vice-ministre des 
AE du Viet-Nam. 

L .. T. - Le pdt BOURGUIBA a reçu M Abouzeïd Omar DOURDA qui a représenté la 
Libye aux funérailles du ministre tunisien de la défense. L'entrevue s'est dérou
lée en présence. de MM. NOUIRA, Habib CHATTY, Tahar BELKHODJA, Chedli 
KLIBI et de l'ambassadeur de libye à Tunis. 

L .... - Une manifestation s'est déroulée devant l'ambassade de France à Tripoli pour 
protester contre les déclarations du pdt Valéry GISCARD D'ESTAING concernant 
une intervention française pour assurer le respect d'un armistice au liban, à la 
demande éventuelle des intéressés. 

L .... - Selon Marchés Tropicaux, le ministre des municipalités a signé fin avril un contrat 
avec une firme autrichienne pour les travaux d'assainissement de Sabratha. Le 
contrat porte sur 4,6 millions de dinars. 

L .... - Selon Marchés Tropicaux, la part relative des importations de produits alimentaires 
dans l'ensemble des importations libyennes n'a cessé de décroître ces dernièr' 
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années en raison de l'augmentation des productions locales: 19,9 % en 1970, 
19 % en 1971, 15,5 % en 1972, 15,8 % en 1973 et 13,9 % en 1974. 

L . . . . - Selon Marchés Tropicaux, le conseil des ministres vient de prendre un décret 
portant réduction de 50 % du prix de revient du courant électrique fourni aux 
usines fonctionnant sous les auspices des municipalités. 

L .... - Selon Marchés Tropicaux, la General Posts and Telecommunications Corporation 
libyenne vient de conclure avec la firme ouest-allemande Siemens un contrat 
de 3,8 millions de dinars, pour la fourniture et l'installation d'un réseau par câbles 
à Benghazi. 

29-5 T. - Visite d'inspection dans le gouvernorat de Monastir de M. Tahar BELKHODJA. 
Il déclare que les autorités réagissent avec fermeté li l'agitation estudiantine. 

30-5 AL .... - Au cours d'une conférence de presse donnée li Mexico, M. Ali Ahmed ATTIGA, 
secrétaire général libyen de l'OP AEP, déclare que les pays arabes instaureraient 
à nouveau un embargo sur les pétroles "si les grandes puissances veulent les obli
ger à abandonner leurs territoires", faisant ainsi allusion aux territoires occupés 
par Israël. 

A ...... - Au 3/6. Réunion à Alger du bureau de coordination des non-alignés, dernière 
session avant le sommet prévu du IS au 19 aoüt à Colombo. Discours d'ouverture 
de M. BOUTEFLIKA. Discussions autour de l'avant-projet de résolution sur la 
question palestinienne. Intervention, au sujet du Sahara occidental, de M. Abdelatif 
RAHAL qui demande au groupe de "ne pas renoncer à son action sur le plan 
international". Publication d'un communiqué final comportant 4S résolutions. 

31-5 M .. - M. GHISSASSI, hôte de la foire internationale de Bordeaux déclare que la France 
reste le premier partenaire commercial du Maroc. 

M .. - Grève de 24 heures des coopérants français exerçant dans l'enseignement supé
rieur au Maroc: les revendications portent sur les refus de titularisation d'assis
tants et le problème des postes en surnombre en vue de leur réintégration en 
France. 

T. - Remaniement ministériel : éducation nationale : M. Mohamed M'ZALI ; santé 
publique: M. Mongi KOOU ; département de la défense nationale: M. Abdallah 
FERHA T ; transports et communication : M. Abdelhamid SASSI ; ministre char
gé des relations avec l'Assemblée nationale et secrétaire gl du gouvernement : 
M. Moncef BEL HADJ AMOR, M. Driss GUIGA quittent le gouvernement. cf Doc. 

T. - L'Assemblée nationale adopte plusieurs projets de loi dont l'un portant sur le 
soutien des organismes financiers travaillant exclusivement avec les non-résidents 
et un autre sur l'organisation de l'administration maritime. Cf Législ. 

* 
* * 

1-6 AL MT. - Au 5. A Rabat, vrmo congrès des économistes arabes sous la présidence du mi
nistre irakien de l'économie et des fmances. 

A ...... - La presse algérienne dénonce vivement la décision française de vendre des cen-
trales nucléaires à l'Afrique du Sud et se fait l'écho de la réprobation manifestée 
par les pays d'Afrique et l'OUA à l'annonce de la signature de ce contrat. 

A ...... - Selon Marchés Tropicaux. Maître de l'AFUE-FERON, avocat de M. Ahmed BEN 
BELLA, a fait parvenir li la presse une lettre adressée au pdt BOUMEDIENE, 
réclamant que soit rétabli son droit de communiquer avec son client. Par ailleurs, 
plusieurs intellectuels et avocats français, algériens et anglais, lancent un appel 
pour la libération de l'ancien chef de l'Etat algérien. 

A ...... - Signature li Alger d'une convention de coopération scientifique et technique 
entre le Pérou et l'Algérie. Création d'une commission mixte. Cf Accords. 

A ...... - Signature à Alger d'un accord de coopération culturelle dans le domaine de l'édu-
cation, de la science, de la culture, de la santé, de la jeunesse et des sports, entre 
l'Algérie et l'Inde. 
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L .... - La Libyan Arab Airlines met en service une nouvelle liaison entre Sabha et le 
Caire, via Benghazi. 

L .... - Séjour au Japon du ministre libyen du pétrole. 
M .. - Début de la construction d'une nouvelle unité sidérurgique dans la nouvelle zone 

industrielle de Tanger. 

2-6 A ...... - Au 4. Visite officielle de M. Emile BASSANO, ministre de l'information et des 
postes @t télécommunications de Haute-Volta. Entretiens avec MM. Taleb BRA
HIMI et Aït MESSAOUDENE. Signature avec M. LAGHOUAT! d'un protocole 
d'accord concernant le cinéma. 

A ...... - Au 8. Visite officielle en Algérie de M. Samba LAMINE, ministre de l'agriculture 
de Guinée-Bissau. 

M .. - Grève corporative des chauffeurs de taxis à Rabat. 
M .. - Le comité de la section de Paris de l'UNEM organise une conférence-débat sur le 

thème: "Sahara et avenir du Maghreb". 
M .. - Après avoir reçu M. Yasser ARAFAT, le roi HASSAN II adresse au pdt syrien un 

message dans lequel il déclare "s'associer à toute initiative arabe qui pourrait con
tribuer à mettre fin à la crise sanglante libanaise et renforcer la résistance pales
tienne", 

3-6 AM .. - Selon l'Opinion, la tentative de médiation sénégalaise entre le Maroc et l'Algérie 
aurait été rejetée par celle-ci. Le ministre sénégalais des AE, M. SECK s'est entre
tenu mardi dernier avec le roi HASSAN II après avoir eu des entretiens avec le cl 
BOUMEDIENE. Le quotidien précise que le plan du pdt SENGHOR se borne 
à l'exploitation en commun de toutes les ressources du Sahara. 

A ...... - Ordonn;mce portant convocation le 17 juin, du Corps électoral et l'organisation 
du réferendum sur la charte nationale. Cf, Doc. 

A ...... - Et 4. Réunion à Alger du conseil national pour l'accueil de l'émigration. Diverses 
mesures sont prises pour l'amélioration de cet accueil. 

L .... - Annonce de la création d'une nouvelle agence de presse en Libye: l'Arab Revo
lufionary New Agency (ARNA). 

M .. - Début du séjour au Maroc du ministre saoudien du pélerinage et des habous. 
M .. - Au 8. Séjour de M. Norbert SEGARD, secrétaire d'Etat français aux P et T. Le 

roi HASSAN Il lui remet un message pour le pdt GISCARD D'ESTAING. Au 
cours de son séjour, M. SEGARD signe avec son homologue marocain l'accord 
commercial franco-marocain relatif à la réalisation du câble sous-marin Marseille
Tétouan. Cf. le 25. 

T. - Le Chef de· l'Etat, souffrant, reporte d'une semaine le voyage privé qu'il devait 
accomplir en France à compter du 3. Le 10, il l'annule "afin de suivre l'évolution 
de la situation et de contribuer aux efforts visant à établir la paix au Liban". 

T. - Installation de MM. Mohamed MZALI, Abdallah FARHAT, Moncef Belhaj AMOR, 
Mongi KOOLI, Abdelhamid SAS SI, dans leurs nouvelles fonctions ministérielles. 

T. - Loi autorisant l'Etat à souscrire à l'augmentation du capital de la compagnie 
financière et touristique Co fit our. Cf, Législ. 

T. - Au 5. Visite officielle de M. Milos MINIC, vice-pdt du conseil exécutif fédéral 
et ministre des AE de la République socialiste fédérale de Yougoslavie. Com
muniqué commun. 

4-6 A L MT. - Au 23. A Genève, conférence mondiale de l'emploi. M. ENNACEUR, représen
tant de la Tunisie, est élu président à l'unanimité. Le BIT refuse d'admettre l'OLP 
puis revient sur sa décision devant la menace de retrait des délégués arabes. Création 
d'un fonds d'aide aux travailleurs migrants. 

AL .... - Au 14. A Tripoli, réunion de MM. Yasser ARAFAT, Tarig AZIZ, ministre irakien 
de l'information, Abdelkrim BEN MAHMOUD, ministre algérien de l'enseigne
ment primaire et secondaire, et A. J ALLOUD, afin de préparer une mission de 
médiation de ces deux derniers, à Beyrouth et Damas, du 5 au 14 juin. Cf. les 8, 
10,11,15,16,17,20,21,22,24,26,28,29/6. 
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A ...... - Au 9. Arrivée à Alger, en provenance de Moscou et Londres, de M. Joshua 
N'KOMO, dirigeant de 1"'African national Council" du Zimbalwé. n est reçu 
par MM. MESSADIA et MELAIKA. 

L .... - Le conseil des ministres libyen a autorisé la banque centrale à distribuer, par 
le canal des banques commerciales, 40 millions de DL (600 millions de francs) 
de prêts aux particuliers pour les aider à construire leur logement. 

L .... - Après le doublement en 1974 des exportations françaises sur le marché libyen, 
les ventes de produits français se sont, en 1975, stabilisées: 1,74 milliard de 
francs contre 1,73 milliard. Le Japon a supplanté la France comme premier four
nisseur de véhicules automobiles. 

M .. - L'Opinion annonce la nomination du Dr. BENHIMA au poste de pdt de la sté 
Omnium nord-africain. 

M .. -- Le Dr. Youssef BEN ABBES, ambassadeur du Maroc en France et premier am
bassadeur du Maroc auprès du Saint-Siège, remet des lettres de créance au Pape 
PAUL VI. 

T. - Le premier ministre et M. MZAL! reçoivent M. René HABY, ministre français 
de l'éducation, en visite officielle en Tunisie du 3 au 7. 

T. - A Paris, conclusion d'un accord tuniso-français relatif à la sécurité sociale des 
marins. Cf. Accords. 

T. - Au 5. Visite d'inspection à Sfax de M. Hédi NOUIRA qui y prononce, le 5, un 
importan t discours : grandes lignes du plan quinquennal 1977-81, ouverture du 
PSD vers la jeunesse, conciliation à l'égard des contestataires. 

T. - Au 6. Séjour à Damas du Dr. Sadok MOKADEM, envoyé spécial du pdt BOURGUI
BA ; il remet un message personnel du Chef de l'Etat au pdt syrien Hafez EL 
ASSAD. 

5-6 A ...... - El Moudjahid annonce la signature par Sonelgaz de trois contrats pour la réalisa-
tion de postes de transformation électrique avec les firmes EIB-Fabricom (Belgique), 
Sadelmi (Italie) et AEG (RFA). Cf. Accords. 

T. - Signature à Tunis d'un accord culturel tuniso-américain concernant notamment 
la sauvegarde de Carthage. 

6-6 L .... - La Libye commande JO patrouilleurs maritimes rapides à la France. Cf. Accords. 

7-6' A ...... - Selon El Moudjahid, les experts du ministère de l'agriculture prévoient une récolte 
céréalière qui devrait pour la première fois cette année couvrir entièrement les 
besoins du pays en 1977 (environ 28 millions de quintaux, chiffre record). Cf. le 
14/7. 

A ...... - El Moudjahid fait savoir qu'un avis de présélection international pour l'étude de 
la mise en exploitation du gisement de fer de Gara-Djelibet, est lancé par la SONA
REM. L'exploitation de ce gisement prévue pour 1982, atteindrait une production 
en phase finale de 30 à 40 millions de tonnes par an. 

T. - Signature à Tunis d'un accord de prêt américano-tunisien. Cf. Accords. 
T. - Au 9. A Tunis, conférence des gouverneurs. 

8-6 AL M T. - Au 10. Réunion extraordinaire du conseil ministériel de la ligue arabe sur le Liban, 
au Caire. 

AL M T. - Au 12. 1me congrès de l'organisation africaine d'assurances et de réassurances 
(OAA) à Casablanca. 

AM .. - Au 10. Les nouvelles actions du Front Polisario donnent de sérieuses inquiétudes 
aux responsables marocains et mauritaniens: l'attaque de la capitale mauritanienne 
est repoussée par les forces de sécurité et aboutit à la mort du secrétaire général 
du Front Polisario. M. EL OUAL!, et de son adjoint militaire (confirmée par le 
Front Polisario le 20). Le 9, réactions marocaines: M. BENHIMA affirme que 
"le Maroc ne restera pas les bras croisés". Le 10, envoi de deux émissaires maro
cains auprès du pdt OULD DADDAH. 
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L .... - Au 9. M. Abouzeid DOURDA participe au Caire aux efforts de médiation de la 

Ligue arabe qui dépêcherait au Liban des "casques verts" : seul pendant plusieurs 
jours à concrétiser cette décision, un bataillon libyen, doté uniquement d'armes 
légères et acheminé par air, est dès le 13 juin à Damas puis au Liban. 

L T. - Recevant des journalistes étrangers, M. Hédi NOUIRA évoque, notamment, la re-
cherche d'un accord avec la Libye pour la délimitation du plateau continental 
sous-ma.rin en tre les deux pays. 

M .. - Le roi HASSAN II reçoit, en présence du Dr. LARAKI, la délégation centrafri
caine arrivée le 3, composée de MM. MAlDOU, ministre d'Etat chargé de l'en
seignement et de la réforme éducative, LAMINE, ministre de l'intérieur et Y AGON
GO, secrétaire d'Etat à la présidence, chargé du secrétariat général du gouverne
ment. 

M .. - Des bâte aux de pêche espagnols sont arraisonnés à 25 milles des côtes marocaines. 

9-6 A ...... - Réunion à Biskra regroupant les responsables du ministère de l'agriculture et les 
autorités locales, sous la présidence de M. TA YEBI Larbi, en vue de réorganiser 
les circuits de commercialisation de la datte, encore dominés par le secteur pri
vé. 

A ...... - Le pdt BOUMEDIENE reçoit M. Satoshi SUMlTA, pdt de l'Export-lm port Bank 
du Japon. 

L .... - Le mini~tre libyen du pétrole annonce que la RAL haussera le prix de son pétrole 
au cours du mois de juin 1976, par suite de l'augmentation de la demande et de 
l'aggravation de l'inflation. Il critique les pays arabes favorables au gel du prix 
du pétrole et considère que la levée de l'embargo est une erreur que la RAL a été 
le seul pays arabe à ne pas commettre. L'embargo, ajoute-t-il, ne peut être efficace 
que s'il est unanime. 

T. - Au 20. Visite officielle en RFA, d'une délégation parlementaire tunisienne sous 
la conduite du Dr. Sadok MOQADDEM. 

T. - Au 18. Réunion à Bonn de la commission mixte tuniso-allemande : signature le 
18, de deux accords de coopération: un accord intergouvernemental et un ac
cord économique et financier qui prévoit l'octroi d'une aide allemande à la Tunisie 
au titre de l'année 1976-1977, pour un montant de 100 millions de DM destinés 
au financement de deux barrages. Cf. Accords. 

1 Q-6 AL .... - Au 12. Le cl Mohamed Salah y AHIAOUI se rend à Tripoli à la tête d'une délé
gation qui représentera l'Algérie aux festivités du 6ème anniversaire de l'évacua
tion des troupes américaines de la RAL. 

AM .. - Et II. Visite du ministre guinéen des AE en Algérie, M. CISSOKO, porteur d'un 
message du pdt Sékou TOURE au pdt BOUMEDIENE. Cette visite aurait pour 
but de relancer une tentative de médiation de la Guinée entre Alger et Rabat. 

L .... - Le sixième anniversaire de l'évacuation des forces américaines donne lieu aux ha
bituelles manifestations. Selon l'ARNA, faisant état d'une interview du pdt de l'a
gence ouest-allemande DPA, le cl QADDHAFI estime que "l'OTAN fait planer 
une menace sur la Libye et tout le bassin méditerranéen" ; il déclare que des 
milliers de libyens reçoivent une formation en Union Soviétique, mais dément que 
des facilités spéciales aient été accordées à la marine de guerre de l'URSS. 

L .... - Le cdt JALLOUD a annoncé qu'il avait fait part téléphoniquement à son homo
logue français M. Jacques CHIRAC, de l'opposition de la Libye à l'envoi de troupes 
françaises au Liban. 

M .. - Grève dans les assurances à Casablanca: revendications salariales. 
M .. - Le gl Driss BEN AOMAR, ministre des PTT, et les responsables du ministère 

marocain des PTT se réunissent avec les délégations de France, du Sénégal et de 
la Côte d'Ivoire: concertation sur les liaisons par câbles. 

T. - Adoption en conseil des ministres d'un projet de loi renforçant les conditions 
de candidature à la présidence de la république tunisienne. Cf. Législ. 

T. - Au 20. Visite officielle en URSS de M. Siaheddine BAL Y. 
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lli AL.... - Au 22. La ligue arabe tient à Damas la première session du comité militaire di
rigé par M. RIAD assisté des délégués de Bahrein, de la Libye et de l'Algérie, 
sur la composition et l'action de la force arabe au Liban. 

A ...... - L'unité symbolique algérienne devant participer au corps expéditionnaire arabe 
dont la mission est de faire respecter le cessez-le-feu au Liban, arrive par avion 
à Damas et après une halte de quelques heures, se rend au Liban avec une autre 
unité similaire syrienne. 

A ...... - Le pdt BOUMEDIENE reçoit M. AGNELLI, PDG de la société italienne FIAT: 
projet d'une industrie de construction automobile en Algérie. 

M .. - L'Opinion, commentant l'attaque contre Nouakchott, émet plusieurs hypothèses 
sur le but de l'opération sahraouie dont celle d'une "action suicide visant la prise 
du pouvoir ne serait-ce que quelques heures à Nouakchott". 

M .. - Dahir relatif à la création de la société d'aménagement et de développement ré
gional du Rharb (SADER). Cf Législ. 

L T. - Un décret des autorités libyennes interdit le renouvellement des visas de séjour 
de certaines catégories de travailleurs tunisiens et leur expulsion, commencée en 
mars dernier puis ralentie, reprend de façon soutenue (13 000 expulsions au cours 
des trois mois écoulés). Cf le 27. 

12-6 A ...... - Visite d'amitié du cdt Silvino DA LUS, ministre de la défense des Iles du Cap Vert, 
porteur d'un message du pdt PEREIRA au pdt BOUMEDIENE. 

A ...... - Le pdt Houari BOUMEDIENE reçoit M. Yasser ARAFAT. L'entretien porte sur 
les derniers développements de la situation au Liban.M. ARAFAT appelle "La 
Nation arabe à assumer ses responsabilités historiques" dans ce conflit. 

M .. - Au 17. La session de la commission permanente intergouvernementale !I1aroco
soviétique de coopération économique, scientifique et technique se tient cette 
année à Rabat: renforcement de la coopération en matière de pêche,de recherche 
géologique. 

T. - Début de la visite officielle en Tunisie de M. John GAE CREAN, pdt de la chambre 
de commerce internationale. 

13-6 AM .. - Commentaires d'Al-Bayane relatifs à l'attaque de la capitale mauritanienne: mise 
en garde adressée à l'Algérie. 

T. - Au 17. Visite officielle à Tunis, des Docteurs MAHLER et TABA, directeur gI 
et directeur de l'OMS, pour la Méditerranée orientale. M. MAHLER est reçu 
le 14 par M. NOUIRA. 

14-6 L .... - Le cl QADDHAFI reçoit une délégation éthiopienne qui lui expose le problème 
de l'Erythrée. 

M .. - Signature à Rabat d'un accord de prêt de 13 millions de $ entre l'US-AlD et le 
Maroc. Cf Accords. 

T. - Réunion d'un comité interministériel présidé par M. NOUIRA et consacré à l'exa
men des activités du transport maritime tunisien. Des mesures son t arrêtées pour 
accroître la part de l'armement national dans le trafic maritime de la Tunisie. 

T. - Au 15. A Lyon, M. Abdelaziz LASRAM, préside les journées économiques Tunisie
Rhône-Alpes, organisées par la chambre de commerce tuniso-française. 

T. - Au 21. Séjour privé du pdt BOURGUIBA à Genève. 

15-6 A ...... - Un communiqué publié à Bruxelles annonce l'entrée en vigueur des conventions 
conclues fin 1975 entre SONATRACH, Distrigaz et la société générale de banque. 
Cf Accords. 

L .... - Le cdt JALWUD rencontre, à Beyrouth, les chefs de la résistance palestinienne, 
le pdt SARKIS et Béchir GEMAYEL, tandis que M. RIAD s'entretient avec les 
leaders du front de Kfour, MM. FRANGIE, CHAMOUN et Pierre GEMAYEL. 
Le 16, annonce à Damas de l'acceptation par la droite libanaise des résolutions 
de la ligue arabe "dans la limite des éclaircissements fournis par M. RIAD". Après 
son entretien avec P. GEMAYEL, M. JALWUD se déclare d'accord avec les pha-
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langes libanaises sur la question de "la cause palestienne". Le cdt JALLOUD défie 
quiconque de prouver qu'un seul libyen a participé aux combats du Liban. Les 
Palestiniens minimisent la mission J ALWUD, qu'ils jugent manipulée par la Syrie. 

M .. - Les nouveaux ambassadeurs du Koweit, du Nigéria, de Mauritanie et de Gambie 
présentent au roi HASSAN Il leurs lettres de créance. 

M .. - Les fonctionnaires marocains des P et T déclenchent une grève d'avertissement 
de 24 h : revendications essentiellement d'ordre salarial; c'est la première grève 
des postiers marocains depuis 15 ans. 

M .. - Au 19. Séjour du gl Fernando DE SANTIAGO Y DIEZ DE MENDIVIL, premier
vice pdt du gouvernement espagnol, chargé de la défense. Le 16, il est reçu en 
audience par le roi HASSAN II. 

16-6 A ...... - L'ambassade d'Algérie à Bonn annonce que les négociations menées depuis plusieurs 
années entre l'Algérie et plusieurs f!Tmes ouest-allemandes pour la conclusion 
d'un contrat de fournitures de gaz naturel ont échoué. Alger pourrait réclamer 
des dommages et intérêts à ses interlocuteurs en raison des frais engagés. 

A ...... - Le pdt BOUMEDIENE reçoit M. ABDOULA y Issa, envoyé spécial du pdt du 
Bénin, M. KEREKOU, porteur d'un message au pdt algérien. 

AL MT. - A Tunis, réunion régionale préparatoire, pour les pays arabes, de la conférence 
intergouvernementale sur la stratégie et les politiques de l'informatique qui se 
déroulflra à Alger en 1977. 

AM .. - Conférence de presse de l'ambassadeur de Mauritanie à Rabat au cours de laquelle 
il dénonce "les agissements du régime d'Alger" et lui impute "l'agression criminel
le" dont Nouakchott a été l'objet. 

L .... - Etablis$ement de relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs entre la 
Libye et la Mongolie. Cf Accords. 

L .... - La Libye signe avec la société française LMT un contrat pour l'installation de 
7 stations de télévision. CF Accords. 

L .... - Parlant aux journalistes présents au 6ème séminaire de la presse, organisé par le 
Centre des études arabes, le ministre de l'intérieur libyen déclare : "le devoir 
des plumes engagées est de contrecarrer les manoeuvres tendant à ternir notre 
histoire, notre civilisation et nos valeurs morales ... Les fondements de la civi
lisation de la nation arabe, ce sont sa religion et son histoire". 

M T. - Au 20. Visite officielle au Maroc, de M. Abdelaziz LASRAM : conclusion d'un 
accord de principe pour la création d'organisations mixtes de coordination en 
matière de phosphate et d'acide phosphorique. Le 19, signature d'un accord 
oléicole et d'un accord industriel. Le 20, réunion de la commission mixte tuniso
marocaine. 

T. - Signature à Tunis d'un contrat entre la société tunisienne SEPA et la société 
française d'ingéniérie Heurtey. Cf Accords. 

17-6 AL MT. - Au 29. A Tunis, VIc conférence de la ligue arabe pour la coordination de la po
sition arabe sur le droit de la mer. Présidant, le 29, la séance de clôture, le mi
nistre tunisien des AE, Habib CHATTY, s'élève vigoureusement contre les "com
plots visant la dislocation du Liban et la liquidation de la résistance palestinien
ne", et demande la convocation immédiate du conseil de la ligue arabe. 

AL .... - Retour à Tripoli d'une délégation libyenne, à l'issue d'un séjour d'une semaine 
en Algérie au cours de laquelle ont été rédigées les dispositions d'un accord de 
coopération dans les domaines de l'observation météorologique et de la navi
gation aérienne. Cf Accords. 

A ...... - Journée nationale de la révolution agraire. L'UNJA lance un appel pour une par-
ticipation massive au prochain volontariat d'été. Nombreuses manifestations. 

A ...... - Et 18. Réunion à Paris des co-pdts de la CEl, au lendemain de la 4èm e session 
des commissions de cette conférence. Publication d'une déclaration rendant compte 
des travaux de cette session. 

A ...... - Au 19. Conférence nationale destinée à mettre au point le texte final de la Chartt" 
nationale en vue du vote du 27 juin, et à étudier les résultats des débats populai, 



Dates A LM T 

JUIN 1976 645 

du mois écoulé au~our de l'avant-projet. Le Chef de l'Etat annonce le 19 que toutes 
les institutions seront mises en place avant la fm de l'année. 

L .... - La médiation libyenne dans la guerre civile libanaise: M. JALLOUD révèle : "le 
chef du parti Kataeb est favorable à une ombrelle arabe garantissant le souve
raineté et l'indépendance du Liban". 

L .... - Les trois ressortissants libyens accusés par l'Egypte d'avoir tenté d'assassiner 
le It MEHEICHI comparaissent en justice le 3 juillet 1976. Les trois libyens sont 
également accusés d'avoir projeté de porter atteinte au régime au pouvoir. 

L .... - Le pdt SADATE nomme un nouveau premier ministre du :'gouvernement fédé
raI" Egypte-Syrie-Libye : M. Mohamed AHMED, secrétaire du conseil des mi
nistres fédéral. 

M .. - Au 19. XIyème congrès des avocats du barreau du Maroc organisé autour du thème: 
"la légalité à la base de toute justice sociale et économique". 

18-6 L .... - Signature d'un accord entre l'Arabian Gulf Exploration Co et les firmes japonaises 
Nippon Kokan Kaisha et Sumitomo Metal Industries pour la livraison à la Libye 
de 20 000 tonnes de tubes de forages. Cf accords. 

M .. - Selon Marchés Tropicaux et Méditerranéens, le Maroc et l'ne Maurice ont décidé 
d'établir des relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs. 

M .. - Selon Marchés Tropicaux et Médite"anéens, M. Abdessadeck EL GLAOUI (fils 
de l'ancien pacha de Marrakech) vient d'être nommé par le roi pdt du Conseil 
supérieur des Comptes en remplacement de M. LARAKI. 

M .. - Marchés Tropicaux annonce la conclusion au Caire, entre M. GHISSASSI et le 
ministre égyptien du commerce, de six accords égypto-marocains de coopération 
économique, commerciale, technique, financière ; création d'une commission 
mixte ministérielle permanente. Cf Accords. 

T. - Au 19. A Tunis, conférence nationale des secrétaires généraux des comités de 
coordination et des secrétaires généraux des circonscriptions du Parti. 

19-6 AL .... - Télégramme de félicitations du Pdt BOUMEDIENE au CI QADDHAFI à l'oc
casion du 6ème anniversaire de l'évacuation des bases américaines. 

A ...... - Signature à Abou Dhabi d'une convention de prêt entre des directeurs de banques 
arabes d'une part, la CNAN et la BEA d'autre part. Cf Accords. 

A ...... - Célébration du Ilèm e anniversaire du 19 juin 1965, dominée cette année par la 
campagne pour la Charte nationale. 

M .. - Au 23. Séjour de M. Etienne MOUSSIROU, ministre gabonais du commerce et 
de l'industrie. 

M .. - Signature à Rabat d'un accord de prêt entre la société arabe d'investissements 
et la société de la cellulose du Maroc. Cf Accords. 

T. - Signature à Rome d'accords tuniso-italiens de coopération en matière olélcole, 
alimentaire, technique, financière, de pêches. Cf Accords. 

20-6 L .... - Le ministre de l'agriculture libyen reçoit son homologue somalien. 
L .... - Au 21. Séjour à Tripoli du ministre yougoslave de la défense : les entretiens se 

poursuivent dans la base aérienne de Ukba ben Nafii. La délégation de Libye est 
présidée par le chef de l'Etat Major des forces armées libyennes ; extension et 
renforcement de la coopération entre les deux pays. 

M T. - Une délégation tunisienne se rend à Casablanca pour participer aux travaux de 
la chambre de commerce mixte maroco-tunisienne. 

21-6 L .... - En provenance du sud-Liban, arrivée d'un bataillon libyen à l'aéroport de Beyrouth. 
C'est le premier contingent des "casques verts" dont la ligue arabe avait décidé 
l'envoi au Liban, le \0 juin. M. JALLOUD arrive également dans la capitale liba
naise. 

L .... - Le sous-secrétaire d'Etat adjoint au ministère libyen des AE reçoit, à Tripoli, 
le conseiller du pdt de la république gabonaise. 

L .... - Le journal koweitien Al Raï al-Aam exalte les réalisations de la révolution du 
peuple en Libye. "La révolution du premier septembre, dit-il, est une révolution 
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contre l'athéisme, et contre les idéologies intruses qui ne sont pas conformes aux 
traditions, aux coutumes et aux valeurs de l'Islam". 

M .. - Signature d'un accord de prêt entre la K uweit international investment Cy et le 
CIH. Cf. Accords. 

M .. - Dahir relatif à l'aménagement et à la mise en valeur touristique de la baie d'Agadir. 
Cf. Législ. 

M .. - Au 25. ~Travaux de la gème commission mixte de coopération maroco-belge : 
paraphe de quatre protocoles d'accords concernant l'enseignement agronomique, 
la coopération dans le domaine agricole, la formation de techniciens de laboratoires 
et cooperation universitaire dans le domaine de la formation des cadres supérieurs. 
Cf. Accords. 

T. - Au 24. Réunion à Stockholm de la commission tuniso-suédoise de coopération 
financière. Signature d'un accord intergouvernemental. Cf. Accords. 

22-6 AM .. - M. Ould MOUKNASS, ministre mauritanien des AE, affirme à la radio marocaine 
que le "prochain sommet de l'OUA à l'île Maurice ne statuera pas sur l'affaire 
du Sahara" qui est selon lui définitivement réglée. 

A ...... - Diffusion du projet final de la charte, comprenant 750 amendements. 
A ...... - Au cours d'une visite de travail dans l'ouest du pays, le pdt BOUMEDIENE lance 

officiellement la seconde tranche des travaux de construction du nouveau port 
pétrolier d'Arzew, d'un coût total de 1,2 milliards de dinars et pose la première 
pierre d'une nouvelle université des sciences et de technologie, d'une capacité 
d'accueil de 12 400 étudiants, qui sera implantée à Oran. 

AL .... - Les étudiants libanais, palestiniens et irakiens de France adressent des dépêches 
de féliciations au cl QADDHAFI pour son attitude dans la guerre civile au Liban. 

M .. - Le roi HASSAN II reçoit le cl Abdel BRITTEL, cdt de la zone sud : rapport sur 
la situation militaire au Sahara. 

23-6 A ...... - Signature à Alger entre la SNIC et la société italienne d'ingénièrie CTP/SPA d'un 
contrat pour la construction à Médéa d'un complexe chimico-pharmaceutique. Cf. 
Accords. 

L .... - Promulgation d'une loi modifiant les dispositions de la loi sur la nationalité 
libyenne. Les modifications tendent à faciliter aux ayants droit les formalités 
d'obteilslon de cette nationalité. Cf. Législ. 

L .... - Mise au point des statuts d'une société hispano-Iibyenne pour la pêche en haute 
mer et en Méditerranée. Cf. Accords. 

L .... - Le cl QADDHAFI estime que le prochain "sommet" des non-alignés à Colombo, 
devrait se prononcer pour l'abolition du droit de veto des grandes puissances au 
conseil de sécurité de l'ONU. 

T. - Au 25. A Bonn réunion de la 5ème session de la commission culturelle tuniso
ouest-allemande. Procès-verbal de la réunion qui porte sur un programme de coopé
ration pour les années 1977-1978 dans le domaine culturel. Cf. Accords. 

T. - Au 25. Visite officielle en Tunisie du pdt de la bourse d'Abidjan, M. Charles 
GOMMIS. 

24-6 A LM T. - Au 2/7. 27ème session du conseil ministériel de l'OUA à Port-Louis. A l'ordre du 
jour les sujets suivants: Sahara occidental, Afrique australe, Comores, Djibouti et 
Palestine. La délégation marocaine tient à préciser que les représentants du Front 
Polisario ont été admis à séjourner dans l'île Maurice comme "citoyens algériens". 
Par ailleurs, l'Algérie et la Mauritanie se rejettent mutuellement la responsabilité 
des agressions militaires au Sahara occidental. Les résolutions adoptées à la fin des 
travaux vont ètre soumises pour approbation aux Chefs d'Etat. Le projet de résolu
tion sur le Sahara occidental réaffmne pour sa part le "droit du peuple sahraoui à 
l'autodétermination et à l'indépendance". 

AL .... - A l'issue des entretiens algéro-Iibyo-irakiens à Alger, l'organisation d'une table 
ronde entre les belligérants libanais et palestiniens est préconisée. 

A ...... - Arrêté portant création d'un centre d'études et de recherches agronomiques 
(ERAG). Cf. Législ. 



JUIN 1976 647 

Dates A LM T 

A ...... - Séjour à Alger du It-cl Karim DEMBELE, ministre des transports et des travaux 
publics du Mali. Entretiens avec M. Rabah BITAT. 

A ...... - La BIRO accorde un prêt de 57,7 millions $ à Sonelgaz. Cf Accords. 
L .... - Le cl QADDHAFI accuse M. SADATE de comploter contre la révolution libyenne. 
L .... - Au 27. M. Mohamed Hafiz AL-AMINE, premier ministre de la RASD, arrive à 

Tripoli pour une visite de quelques jours. Il est reçu le 27 par le cl QADDHAFl qui 
réaffirme son attachement au principe de l'autodétermination des sahraouis. 

L .... - Le ministre d'Etat mauritanien arrive à Tripoli pour une visite de quelques jours. 
L .... - Trente huit organisations ouvrières participent, du 31 juillet au 3 août prochain, à 

Tripoli, au congrès du peuple arabe, pour le soutien de la révolution palestinienne. 
M .. - Saisie de l'Opinion. 
M .. - Deux avocats français et un luxembourgeois dénoncent les violations des droits de 

l'homme au Maroc. 

25-6 AL .... - Réunion à Alger de la commission des experts économiques et juridiques de 
l'OPAEP pour examiner "les voies et moyens de privilégier la flotte maritime arabe 
dans le transport du pétrole". 

A ...... - La Sonitex signe un contrat avec les sociétés belges Sybetra et Union Cotonnière 
pour la construction d'un complexe textile à Laghouat. 

L .... - Signature d'un contrat entre la Libye et une firme japonaise pour l'équipement 
électronique des aéroports libyens. Cf Accords. 

M .. - Marchés Tropicaux annonce la commande d'une liaison téléphonique sous-marine 
Marseille-Tétouan par le Maroc, à la Société française CIT-Alcatel. Cf Accords. 

T. - Sur proposition de la commission des relations économiques extérieures de la CEE, 
le parlement européen adopte plusieurs règlements visant à assurer la continuité des 
échanges entre la Tunisie et la CEE, en attendant la ratification de l'accord de coo
pération du 25 avril dernier. 

T. - La STEF signe un contrat avec la firme yougoslave Iskra pour la construction en 
Tunisie d'une fabrique de compteurs électriques. 

T. - La 7ème banque américaine, la Bankers Trust, annonce qu'elle vient d'installer 
à Tunis sa représentation régionale pour l'Afrique du Nord. 

26-6 A ...... - El Moudjahid annonce la signature d'un contrat algéro-suisse pour la réalisation 
de 4 fabriques de tabac à Constantine, Alger, Oran. Cf Accords. 

L .... - Poursuivant sa mission de pacification au Liban, le cdt JALLOUD, premier mi
nistre libyen, tient une réunion avec les anciens pdts du conseil libanais et un 
groupe de personnalités musulmanes. 

27-6 A ...... - Référendum sur le projet de Charte nationale, marqué par une participation élec-
torale record. Le 28, le ministére de l'Intérieur précise que la Charte a été ap
prouvée par 98,51 % de "oui" et qu'il y a eu 6962794 votants sur les 7621 227 
inscrits, soit une participation sans précédent de 91,36 %. Cf Doc. 

L. .. T. - Le nombre de travailleurs tunisiens expulsés de Libye est à ce jour de 13 672. 
L .... - A l'occasion de la commémoration de l'évacuation des bases militaires américaines, 

dont les cérémonies se poursuivént encore sur tout le territoire, le cl QADOHAFI 
distribue aux ayants droit les titres de propriété des terres que la réforme agraire 
leur a décernés. 

L .... - Inauguration, à Tripoli, de la nouvelle station de radiodiffusion libyenne, une des 
plus puissantes du Tiers Monde. La station, qui couvre 29 ha, comprend 3 émet
teurs, permettant la diffusion des informations dans l'ensemble du monde arabe, 
en Europe, en Amérique latine et en Afrique centrale. Elle fonctionnera 22 heures 
sur 24, diffusant ses nouvelles en arabe, en français et en anglais. Coût: 630000 
DL (environ 9 millions 900 000 FF.). 

L .... - Octroi au Mozambique d'une aide financière libyenne d'un million de dollars. Cf 
Accords. 
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28-6 AL M T. - Au 30. La 16ème session du Conseil d'Administration du CAFRAD se déroule à 
Tanger en présence des représentants de 26 pays: la tenue d'une conférence des 
ministres africains de la fonction publique est proposée. Le Maroc est réélu pdt du 
Conseil d'Administration du CAF RAD. 

A ...... - Ouverture à Alger d'un séminaire sur l'enseignement de la langue arabe, inauguré 
par le ministre de l'Information et de la Culture M. TALEB IBRAHIMI, avec la par
ticipation de linguistes arabes, de membres des Académies de langue arabe de plu
sieurs pays du Moyen'()rient et de représentants de l'Organisation arabe pour l'édu
cation. 

A ...... - L'Algérie signe à Genève avec l'OMM une convention pour le renforcement du 
réseau météorologique algérien. 

L .... - Le pdt irakien Ahmad Hassan AL-BAKR félicite la Libye pour son initiative de 
pacification au Liban. li rend hommage aux efforts déployés par le cdt JALLOUD 
pour mettre fin à la guerre civile libanaise. 

M .. - Prêt de la BIRD au Maroc (49 millions de dollars; projets hydrauliques). Cf. 
Accords. 

M .. - Au 30. A Rabat, les négociations maroco-polonaises ont abouti au paraphe d'un ac
cord de coopération économique et technique à long terme. Cf. Accords. 

29-6 A ...... - M. Smail MAHROUG est élu pdt du Conseil d'Administration de l'Union Méditer-
ranénne de banques, au cours de la séance du Conseil d'Administration à Paris. 

L. .. T. - Nouvelles expulsions de travailleU11i tunisiens de Libye. 
L .... - Le Premier Ministre libyen décide de geler sa mission au Liban "en raison de la 

détermination des forces isolationnistes (nom donné aux conservateurs chrétiens) 
à ne pas respecter le cessez-le-feu. M. JALLOUD estime que le Liban est "l'objet 
d'un complot qui dépasse de loin le cadre libanais". 

M .. - A Casablanca, grève illimitée, déclenchée par les marins pêcheurs: revendications 
salariales. 

T. - L'Assemblée nationale adopte un projet de loi portant réforme de l'enseignement 
supérieUr. Cf. Législ. 

T. - Signature à Tunis d'un protocole d'aide financière entre la France et la Tunisie. 
Cf. Accords. 

T. - Au 1er Juillet. Visite officielle en Tunisie du ministre sénégalais de l'enseignement 
supérieUr, M. Osman CAMA RA. 

30-6 AL M T. - Nouvelle réunion extraordinaire du Conseil ministériel de la ligue arabe sur la situa
tion au Liban. 

A ...... - La SNMC signe un contrat avec une firme japonaise pour l'extension de la cimen-
terie d'El Asnam. Cf. Accords. 

A ...... - Sonatrach et Gaz de France signent à Alger deux accords aménageant les contrats 
du 30/9/68 et du 3/2/71 (révision des prix, augmentation des livraisons). Cf. 
Accords. 

A ...... - Sonatrach signe à Alger avec une filiale de l'ENI (Italie) un contrat pour la réalisa-
tion de 2 stations d'injection de gaz à Hassi R'Mel. Cf. Accords. 

L .... - La RAL reconnaît la République des lies Seychelles. 
L .... - M. VINOGRADOV, ambassadeur soviétique itinérant, fait l'éloge de l'union étroite 

qui attache le peuple libyen à sa révolution et à son commandement. 
L .... - Au 2/7. Visite officielle du vice-pdt tchadien, le cl MAMARI DJIME NAGA 

KIMAR, en Libye. 
M .. - Et lerf7. Grève du personnel de l'OFPPT (office de la formation professionnelle et 

de la Promotion du Travail) à Casablanca. 
M .. - Au 3/7. Séjour à Rabat d'une délégation gambienne présidée par M. Omadi 

DIARRA, ambassadeur; la Gambie demande au Maroc de bénéficier de son assis
tance technique dans les domaines de l'agriculture, du tourisme et de l'artisanat . 

• ' Signature d'un procès-verbal. 
T. - Adoption par l'Assemblée nationale tunisienne d'une loi autorisant des banques et 

établissements financiers étrangers à effectuer en Tunisie des opérations avec j. 

non-résidents. 
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T. - Début du séjour d'une délégation de la CEE, chargée de préparer la mise en oeuvre 
des dispositions de l'accord intérimaire Tunisie-CEE en matière d'huile d'olive. 

* 
* * 

1-7 AL .... - Et 2. A Alger, congrés des Sociétés maritimes arabes de transports d'hydrocarbures. 
A M T. - Entrée en vigueur anticipée de la partie commerciale des accords Maghreb-CEE, per

mettant l'accès au marché européen sans attendre la ratification parlementaire de 
ces accords. 

A ...... - Au 4. Conférence internationale pour le droit des peuples à Alger. Une "Déclara-
tion Universelle des Droits des Peuples" est adoptée, ainsi que plusieurs motions 
à l'unanimité, dont deux sur ies questions libanaise et Sahraouie. 

L .... - La police égyptienne met en état d'arrestation le Chef du bureau des relations 
libyennes au Caire. 

L .... - A l'issue d'un entretien avec le pdt ASSAD â Damas, le cdt JALLOUD déclare: 
"Le Liban est victime d'un complot international auquel participent quelques pay~ 
arabes". 

L .... - L'Institut Supérieur de Technologie dont la construction est en cours dans la région 
d' Al-Chati', au Fezzan, sera achevé dans un an. Il coUtera 2 millions 120000 dinars 
libyens (près de 33 millions de FF). 

L .... - Le Ministre libyen des municipalités déclare: 550 millions de dinars libyens sont 
prévus dans le plan quinquennal 76-80, pour l'extension des réseaux d'eau potable 
et des égoUts aux zones qui en sont encore dépourvues, dans les villes, les villages 
et la campagne. 

M .. - Le roi HASSAN II reçoit en audience le prince Moulay Hassan BEN EL MEHDI, 
gouverneur de la banque du Maroc, qui présente au souverain le rapport de l'insti
tut d'émission pour l'année 1975. 

T. - La commission administrative de l'UGTT publie une motion dans laquelle elle 
exprime "sa profonde indignation et sa réprobation vis â vis de la guerre extermina
trice qui se déroule actuellement au Liban et qui vise prinCipalement la liquidation 
de la résistance Palestinienne et la partition de la république libanaise". 

T. - Réunion du Conseil des ministres, consacrée â l'étude du dossier des industries 
manufacturières dans le cadre de la préparation du 5ème plan. 23 % du total des 
investissements seront consacrés à ce secteur qui doit enregistrer un taux de crois
sance annuel de 13,3 %, assurer 36 % des exportations et fournir 43 % des créa
tions d'emplois. 

T. - M. CHARCHOUR, â son retour de Bagdad où il a représenté le PSD au congrès des 
organisations populaires arabes, déclare : la Tunisie demande avec insistance à tous 
les pays du front palestinien, de permettre aux fidayines de mener leur action 
contre l'ennemi à partir de leurs territoires. 

T. - M. Mohamed MZALI donne une conférence de presse dans laquelle il annonce la 
généralisation de l'orientation des étudiants. 

T. - M. Osmane CAMARA, ministre sénégalais de l'enseignement supérieur qui séjourne 
en Tunisie, se rend en visite â Sousse. 

2-7 A LM T. - Au 6. l3ème sommet de l'OUA à l'Ile Maurice. Le 3, le conseil des ministres réuni à 
Port-Louis adopte une résolution proposée par le Bénin réaff'trmant "le droit inalié
nable du peuple du Sahara espagnol à l'autodétermination" et réclamant "le retrait 
immédiat de toutes les forces étrangères d'occupation". Ce texte, voté en l'absence 
des représentants du Maroc et de la Mauritanie, n'a pas été ratifié par la conférence 
des Chefs d'Etat et de gouvernement. Devant l'opposition manifestée par le Maroc 
et la Mauritanie, le l3ème sommet de l'OUA adopte une résolution présentée par le 
Nigéria, proposant de convoquer ultérieurement une session extraordinaire pour 
trouver une solution au probk!me. Ce texte ne fait pas mention de la motion du 3. 
En conséquence, le 17, Rabat accuse Alger d'invoquer une "fausse résolution de 
l'OUA". Cf le 3 et 14. 
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A MT. - Lors d'une réunion du PSD à Tunis, le pdt BOURGUIBA invite les pays du 
Maghreb à mettre fin à leurs désaccords au sujet du Sahara Occidental. 

A ...... - Séjour à Alger du Dr Saadoun HAMAD!, ministre irakien des AE, porteur d'un 
message du Chef de l'Etat irakien au pdt BOUMEDIENE. 

M .. - Signature de 3 contrats maroco-espagnols pour la construction d'usines d'engrais 
au Maroc. Cf Accords. 

T. - Ouverture du Xe festival national de Malouf à Testour. 
T. - M. BOURGUIBA Junior, envoyé spécial du pdt BOURGUIBA au Bicentenaire des 

Etats-Unis, est reçu par le pdt Gerald FORD à Washington. 
T. - Au 3/7. Des négociations économiques tuniso-helvétiques ont lieu à Tunis: 

signature d'un accord de coopération financière octroyant à la Tunisie un crédit 
mixte de 40 M. de francs suisses. Cf Accords. 

3-7 A ...... - A la suite des projets de coopération technique algéro-soviétique dans le domaine 

4-7 

de l'agriculture étudiés du 10 mai au 27 juin par les deux pays, un procès verbal 
des discussions est signé à Alger. 

A ....... - Le journaliste et écrivain suisse Jean ZIEGLER déclare à Genève que "le trésor de 
guerre" du FLN n'a pas été attribué â la famille KHIDER et qu'il est en possession 
de M. SA YDOUR MARDAM. 

M .. - Al Alam annonce qu'une trentaine de jeunes musulmans anti-marxistes auraient été 
arrêtés à Rabat; ils appartiendraient à une organisation dite "de la jeunesse musul-
mane", 

M .. - Signature d'un accord de prêt entre la BIRD et le Maroc. Cf Accords. 
M .. - Dans l'affaire du complot de mars 73 : le tribunal militaire de Rabat condamne à 

mort Abdallah MALKI, accusé "d'atteinte à la sureté intérieure de l'Etat et de ten
tative de renversement du régime". Les six autres accusés impliqués dans l'affaire 
du groupe dit de l'Aïn-es-Sfa, ayant provoqué des désordres au Maroc oriental en 

T. 
T. 

T. 

T. 
T. 

1972, sont acquittés. Cf le 15. 
- Ouverture du XIII' festival international de Carthage. 
- A l'occasion du 40' jour du décès de M. Mohamed Hédi KHEFACHA, une céré-

monie religieuse a été organisée hier après-midi à la maison du Parti en présence de 
M. Hédi NOUIRA. 

- Arrivée â Tunis de M. AKT ANI, secrétaire gl adjoint des Nations Unies, chargé de 
l'infonnation, dans le cadre d'une tournée à travers 12 pays africains anglophones 
et francophones. Il est reçu le 5 par M. Hédi NOUIRA. 

- Ouverture du 3ème festival culturel de Kairouan. 
- Au tenne de deux jours de débats, le comité central du PSD approuve les objectifs 

du prochain plan quinquennal 1977-1981. 

5-7 A ...... - L'Algérie célèbre le l4ème anniversaire de son indépendance. Cette fête est placée 
"sous le signe de la charte nationale et de la jeunesse". Nombreuses manifestations 
populaires et culturelles, et rencontres-débats. A Alger, cérémonie officielle en pré
sence du Pdt BOUMEDIENE et des autorités gouvernementales. A cette occasion 
M. AIT AHMED leader du Front des Forces socialistes, parti clandestin d'opposi
tion, fait parvenir à la presse un communiqué dénonçant la "dictature" du régime 
algérien. 

A ...... - Au Il. Première exposition d'archives â Constantine, sur le thème de "la lutte du 
peuple .algérien" depuis 1836 jusqu'au 27 juin 1976. 

L .... - A la suite d'une tentative de coup d'Etat à Khartoum, le gouvernement soudanais 
demande au conseil de sécurité de se réunir immédiatement afm d'étudier "l'acte 
d'agression conçu, préparé et exécuté par la Libye", le vendredi 2 juillet. Dans une 
note adressée â la Ligue Arabe, le pdt NEMEIRY accuse nommément la Libye 
"d'avoir préparé le coup d'Etat". Rappel de l'Ambassadeur soudanais à Tripoli et 
rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Le 6, le quotidien cairote 
Al-Ahram relève dans un éditorial, en première page, la "coïncidence" entre la 
visite faite la semaine dernière à Tripoli par l'ambassadeur soviétique itinéra r 
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M. Vladimir VINOGRADOV, et la tentative de coup d'Etat. Cf. Les 7, 8, 12, 
13, 16, 24, 27, 30 Juillet. 

M .. - Au 23. 324 personnes sont jugées pour leur participation au "complot du 3 mars" 
1973 : le tribunal de Settat rend un verdict de clémence en condammant 15 des 
31 inculpés à des peines de 1 à 5 ans de détention dont certaines avec sursis; les 
16 autres sont acquittés. Le 20, la chambre criminelle de la cour d'appel de Casa
bIanca prononce 36 acquittements et 6 condamnations à des peines d'emprison
nement. Le 21, le tribunal de Meknès, sur 121 accusés, en acquitte 87 ; les autres 
sont condamnés à des peines de prison inférieures à 5 ans. Le 23, le tribunal de 
Fès, plus sévère, frappe 13 des 48 inculpés et prononce 10 acquittements. Celui 
de Rabat acquitte 71 accusés sur 76. Les autres sont condamnés à des peines de 
prison ferme. 

T. - M. Hassan BELKHOJA quitte Tunis à destination d'Abidjan où il présidera la délé
gation tunisienne aux travaux du Conseil économique et social de l'ONU. 

T. - Le pdt BOURGUIBA préside à la faculté des lettres et des sciences humaines de 
Tunis, la clôture de l'année scolaire et universitaire, en présence des membres du 
gouvernement. 

§;1 A ...... - Au 17. M. Abdallah FADHEL, à la tête d'une délégation interministérielle, se rend 
à Ankara pour renouveler dans le cadre des relations bilatérales, l'accord concer
nant le programme d'échanges en matière de sport entre l'Algérie et la Turquie. 

L .... - Détournement d'un Boeing 727 des lignes intérieures libyennes. L'appareil, qui se 
rendait de Tripoli à Benghazi, s'est posé à Palma de Majorque, où le pirate, un 
libyen, s'est rendu sans difficulté. L'appareil a pu repartir à destination de la Libye. 

7-7 A ...... - El Moudjahid prend vivement à partie la France à propos de l'action israélienne 
pour la libération des otages d'Entebbé. 

A ...... - Alger prévoit, dans une opération prioritaire, la construction en 5 ans de 118 lycées 
ou centres techniques pour résorber entre 1977 et 1981 le retard accumulé dans le 
secteur de l'éducation. 

A ...... - Au 27. M. TA YEBI LARBI effectue une visite officielle en URSS et en RDA. 
Signature de protocoles d'accords de coopération agricole. 

L .... - Dans un communiqué du ministère des AE, la Libye rejette toute responsabilité 
dans la tentative de coup d'Etat soudanais. 

L .... - La RAL demande à la Ligue des Etats Arabes d'opposer un Front arabe unique aux 
tentatives sionistes de faire échec à la coopération des pays arabes avec les pays du 
Marché commun européen. 

L .... - Deux soudanais séquestrent le Consul d'Egypte à Tripoli, au siège du bureau des 
relations égyptiennes. Alertée, la police libyenne délivre le Consul. 

T. - Départ de M. Tahar BELKHODJA à destination de la République fédérale 
allemande où il effectuera une visite officielle. 

T. - Au 21/8. Deuxième festival de Bizerte. 

8-7 AL MT. - Au 13. Conférence des Ministres de l'information des pays non-alignés à New-Dehli. 
A l'issue des travaux, annonce officielle de la constitution d'un pool des agences de 
presse des pays membres du Mouvement. 

AM .. - M. Denis PAYOT, secrétaire général de la Fédération internationale des Droits de 
l'Homme, rentrant d'Algérie, déclare dans un communiqué publié à Genève que la 
situation alimentaire et sanitaire des 60000 Sahraouis réfugiés dans la région de 
Tindouf est désastreuse. D'autre part M.D. PA YOT rapporte les propos de soldats 
marocains et mauritaniens prisonniers du Front Polisario qui déclarent être "parfai
tement traités" et n'avoir jamais rencontré "aucun algérien en face d'eux". 

A ...... - Mgr. JACQUIER, évêque auxiliaire d'Alger, est assassiné en pleine rue par un 
déséquilibré que les services de police identifient et arrêtent le 10. Le pdt BOU
MEDIENE fait immédiatement parvenir un message de condoléances à Mgr. DU
V AL, cardinal-archevêque d'Alger. 
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A ...... - Visite d'une délégation algérienne du commissariat à l'Informatique à Bamako. 
Un communiqué publié le 8 précise que la coopération du Mali et de l'Algérie 
se traduira par la formation d'ingénieurs informaticiens maliens en Algérie, et 
par un programme soutenu d'échanges d'expériences. 

A ...... - Signature à Alger d'un contrat entre la Sonacome et les sociétés SNC (Canada) 
et Berliet (France) pour la réalisation à Rouiba d'une fonderie de fonte à graphite. 
Cf Accords. 

A ...... - Dans un message adressé au maréchal AMINE, le pdt BOUMEDIENE condamne 
au nom des pays non-alignés l'opération israélienne à l'aéroport d'Entebbé. De 
son côté, M. BOUTEFLIKA s'adresse au secrétaire général des NU pour lui de
mander la condamnation d'Israël par le Conseil de sécurité. 

A. . . . . . Au 10. Réunion des hauts fonctionnaires des 27 pays membres de la CeE! (Confé
rence Nord-sud) pour défmir l'agenda des quatre commissions (Développement
Matières premières-Energie-Finances). Le groupe <les 8 pays industrialisés refuse 
la liste des sujets prioritaires présentée par le groupe des 19 PVD comme étant 
trop contraignant. Les quatre commissions qui doivent se réunir du 12 au 16 
juillet à Paris, auront donc à fixer leur propre agenda et à préparer un program
me équitable de coopération économique internationale qui sera soumis à la 
conférence ministérielle de la mi-décembre 1976. 

L .... - RuptUre des relations commerciales libyo-soudanaises. 
L .... - La guerre civile au Liban : le premier ministre libyen tente de faire adopter un 

plan syrien de règlement. 
L .... - Dans une conférence de presse faite au siège du syndicat de la presse à Beyrouth, 

le cdt JALLOUD déclare : "Nous avons tout fait pour décider les Etats arabes 
à intervenir au Liban. A l'effet de transporter les forces armées arabes, nous avons 
mis nos avions à la disposition des pays qui ne possèdent pas une flotte aérienne 
adéquate". 

M .... - Signature à Londres d'un accord de prét entre la BNDE et un consortium bancaire 
international. Cf Accords. 

M .. - Dans son discours prononcé à Casablanca à l'occasion de la fête de la jeunesse et 
de son 4 7èm e anniversaire, le roi HASSAN Il précise le calendrier des prochaines 
élections et réaffirme la souveraineté marocaine sur le Sahara. Discours consacré 
entre autre au lancement de l'emprunt national pour le Sahara et à une demande 
de "trêve sociale" jusqu'à la fin de l'année. Le lendemain, les partis politiques 
marocains estiment que le roi a répondu à leur appel en ce qui concerne les élec
tions. 

T. - Le pdt BOURGUIBA condamne le raid israélien contre l'aéroport d'Entebbé 
et adresse un télégramme de solidarité au Maréchal Idi AMINE. 

T. - Le p<lt BOURGUIBA reçoit au Palais de Carthage M. Abdelhamid ESSlD ZENT A
NI, haut représentant de la Libye à Tunis. 

T. - Le Conseil des ministres poursuit l'examen des grandes lignes de la politique édu
cationnelle tunisienne dans le cadre du Ve plan. 

T. - Séance d'ouverture de la 20' session du comité de la liaison transaharienne, sous 
la présidence de M. Lassad BEN OSMAN. 

T. - Réunion du Conseil national de l'UTICA. 

9-7 A ...... - Une dépêche de l'AFP informe que la SONATRACH vient d'engager des poursuites 
judiciaires contre plusieurs sociétés américaines qui auraient payé des "pots de 
vin" pour obtenir un important contrat. 

A ...... - Au cours d'une bréve escale à Cotonou, lors de son retour de la session de l'OUA 
à Port-Louis, M. BOUTEFLIKA qui voyageait avec M. ALLADA YE, ministre 
béninois des AE, a notamment déclaré que les points de vue du Bénin et de l'Al
gérie avaient prévalu ce sommet, et que l'Algérie n'avait aucune visée annexion
niste â l'égard du Sahara Occidental. 

L T. - Selon l'Agence Tunis-Afrique-Presse, de jeunes Tunisiens suivraient un entraîne-
ment militaire en Libye. 
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T. - M. Abdelhamid SASSI donne une conférence à Tunis dans laquelle il évoque la 
politique tunisienne en matière des transports et communications et les objectifs 
et moyens du Ve plan dans ces domaines. 

T. - Présidant l'ouverture du séminaire national sur "l'auto-formation de la famille", 
M. Mohamed SAY AH définit le rôle de la famille dans l'éducation des jeunes et 
dans le développement économique du pays. 

T. - Au 19/7. Festival de la Sirène des Iles Kerkennah. 

10-7 A ...... - El-Moudjahid annonce que 5000 travailleurs émigrés seront réinsérés avant la 
fin de l'année, conformément au projet contenu dans la Charte nationale. 

A ...... - Au 19. lD'me séminaire annuel sur la pensée islamique, à Annaba, ouvert par 
M. KOUWUD Kassim. Des professeurs et orientalistes d'Europe, d'URSS et 
des Etats Unis participent à ce forum. 

M .. - Arrêté du ministre des finances relatif à l'émission d'un emprunt national pour le 
développement des provinces sahariennes, d'un montant nominal maximum d'un 
milliard de dirhams. 

M .. - Dahir relatif à l'exonération fiscale des obligations de l'emprunt national pour le 
développement des provinces sahariennes. 

T. - Le pdt BOURGUIBA reçoit au palais présidentiel de Carthage M. René MARTIN 
pdt de section au Conseil d'Etat français, venu en mission à Tunis afin d'assurer 
les liaisons concernant les premiers travaux du tribunal administratif tunisien. 

T. - A l'issue d'une séance de travail au siège du département des transports et des 
communications consacrée à l'étude du projet de métro léger de Tunis, M. Abdel
hamid SASSI précise que le gouvernement a décidé de retenir la proposition de 
réaliser ce projet sur 30 km et fixe à 50 millions de dinars l'enveloppe à allouer 
à cette réalisation. 

11-7 A ...... - Au cours d'une séance de travail entre M. RARIVOCHO, ministre malgache de 
l'Economie et du commerce et M. LAY ACHI y AKER, il est décidé qu'une dé
légation algérienne se rendra â Madagascar fin juillet. 

L .... - Loi tendant â encourager les cadres et techniciens arabes à immigrer en RAL. 
M .. - 350 000 marocains sont décorés de l'ordre de la. "~arche Verte" institué par le 

roi HASSAN II pour commémorer le souvenir de la marche populaire vers le 
Sahara occidental. 

12-7 A ...... - Au 16. 1me séminaire du FLN sur l'information et la formation, présidé par 
M. Chérif MESSAADIA. La Charte nationale est au centre des travaux. 

A ...... - Le pdt BOUMEDIENE signe une circulaire relative à l'intéressement des travail-
leurs aux résultats des entreprises socialistes. 

A ...... - Au 16. Réunion â Paris des quatre commissions de la CCE!. Faute d'un accord 
réalisé au sein de la commission "Energie" la Conférence est suspendue le 16 
juillet au lieu du 18. 

M .. - Signature â Rabat d'un accord maroco-belge d'apurement du contentieux sur 
la nationalisation des terres. Cf Accords. 

T. Monsieur Slaheddine KAROUI est chargé des fonctions de PDG du centre na
tional de l'informatique. 

T. - Loi autorisant l'Etat â augmenter sa participation au capital de la Société Tuni
sienne d'exploitation des phosphates (STEPHOS). 

T. - Loi portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant es
sentiellement avec les non-résidents. 

T. - Au 17. A Nabeul conférence annuelle des représentants de l'ONTT sous la pré
sidence de M. Sadok BOU RAOUl directeur général, qui a présenté les données 
du tourisme tunisien au cours de l'année 1976 et a annoncé l'ouverture de l'Ins
titut supérieur de tourisme à Sidi Dhrif, destiné â la formation des cadres. 

13-7 A M T. - Le Monde publi .. une statistique du Ministère du travail en France concernant les 
travailleurs immigrés, établie â partir des titres de séjour en cours de validité, 
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selon laquelle la population étrangèreïpstallée en France compterait au 1°' janvier 
76, 4 196 134 personnes, familles comprises. Malgré l'arrêt de l'immigration, 
les Algériens restent les plus nombreux: 420 000 actifs sur 845 694 personnes, 
les Marocains: 165000 sur 269690, et les Tunisiens: 90 000 sur 148 805. 

A ...... ~ El-Moudjahid annonce l'octroi d'un prêt de 57,6 Millions $ par la BIRD à la So-
nelgaz. Cf. Accords. 

A ...... ~ l'APS critique vivement la présence navale française en Méditerranée, estimant 
qu'elle "prend ainsi franchement un caractère hostile aux options des pays révo
lutionnaires" . 

L .... ~ La tentative de coup d'Etat du 2 juillet au Soudan: il y a trois mois, dit le cor
respondant du Monde, les autorités soudanaises avaient intercepté à Khartoum, 
"deux cent trente hommes annés venant de Libye". 

L .... ~ Par arrêté du ministre de l'instruction et de l'éducation libyen, une commission 
est chargée de coopérer avec le conseiller culturel libyen à Malte pour l'ensei
gnement de la langue arabe et de la religion islamique dans l'île. 

M .. ~ Le Maroc et l'Australie établissent des relations diplomatiques. 
T. ~ Examen en conseil des ministres des objectifs du V· plan en matière de santé 

publique. 

14-7 A ...... ~ Pendant la campagne "moissons-battages" qui se déroule activement sur l'en-
semble du territoire depuis le début mai, une réunion tenue au ministère de l'agri
culture à Alger indique que la récolte céréalière pourrait s'inscrire cette année 
aux alentours de 26 millions de quintaux, au lieu des 28-29 initialement escomptés, 
baisse imputée aux intempéries. 

A ...... ~ Séjour d'une semaine en Algérie d'une délégation du Conseil national de la Paix 
de Hongrie qui met au point avec le Comité algérien de la Paix un programme 
devant servir de base de travail à la "Conférence mondiale sur la Paix" prévue 
pour le mois d'octobre prochain. 

A ...... ~ Au 16. Visite à Alger de M. Achille OCCHETTO, membre de la direction du Parti 
Communiste italien. 

L .... ~ Après l'opération d'Entebbe : la résolution africaine, parrainée par la Libye, la 
Tanzanie et le Bénin, condamne Israël, et exige que l'Etat hébreu dédommage 
l'Ouganda des destructions qu'il y a causées. 

L .... ~ Le cl QADDHAFI adresse un message urgent au pdt SADATE suggérant le rappel 
de tous les ambassadeurs arabes en poste à Damas, en guise de protestation contre 
l'intervention syrienne dans la guerre civile au Liban. 

M .. ~ Dans une interview accordée à i'AFP le Dr LARAKI définit la position du Maroc 
à propos d'un "éventuel sommet extraordinaire de l'OUA" concernant la question 
du Sahara: "Le Maroc accepte tout débat sur la tension dans la région mais rejette 
toute discussion sur le problème saharien". 

AL M T. ~ Election de M. Mohamed MZALI, ministre de l'éducation nationale et membre 
de la commission exécutive du comité, international olympique, à la vice-présidence 
de ce comité, en remplacement de M. Willy DAUME (RFA) dont le mandat arrivera 
à expiration le 14 août prochain, en remplacement de M. Willy DAUME (RFA) 
dont le mandat arrivera à expiration le 14 août prochain. 

T. ~ Au 22. Séjour en URSS de M. Mahmoud BELHASSINE,PDG de l'office du ther
malisme de Tunisie. Au tenne de ce séjour M. BELHASSINE a signé avec M. Ivan 
KOZLOV, pdt du conseil central, un protocole de coopération en matière de ther
malisme. 

T. ~ Signature à Dublin d'un accord tuniso-irlandais de coopération. Cf. Accords. 

15-7 L .... ~ Les trois ressortissants libyens accusés d'avoir tenté d'assassiner le cdt Omar EL 
MEHEICHI, ancien membre de l'équipe dirigeante libyenne, ont été condamnés, 
le 10 juillet au Caire, à des peines de quinze ans de travaux forcés pour deux 
d'entre eux et cinq ans de prison pour le troisième. 

M .. ~ Arrivée à Agadir de M. Gabriel PERONNET, ministre français de la fonction 
publique. 
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T. - Le Conseil des ministres consacre sa réunion â l'étude du dossier de l'agriculture 
et particulièrement aux conditions relatives aux secteurs des grandes cultures, 
de l'arboriculture, du maraîchage et de l'élevage. 

T. - Décès à Annaba (Algérie) de l'historier. tunisien Othman KAAK. M. KAAK re
présentait la Tunisie au 10· séminaire sur la pensée islamique qui se tient à Annaba. 

T. - Retour à Tunis de M. Habib CHATTY qui vient de participer au Caire, aux travaux 
de la conférence ministérielle de la ligue arabe (examen du rapport de la commis
sion tripartite arabe de réconciliation dans le conflit libanais). 

16-7 A ...... - Ordonnance portant création des chantiers populaires de la révolution agraire 
(CPRA). 

A ...... - Ordonnance portant recensement général de la population et de l'habitat. 
A ...... - Signature à Alger d'un accord entre le Bengladesh et l'Algérie pour la formation 

d'ingénieurs Bengalais. Cf. Accords. 
L .... - Faisant suite à un appel des pays arabes et africains à l'ONU, le Soudan renonce 

à poursuivre la Libye devant le Conseil de Sécurité. 
M .. - Dans une interview accordée à l'AFP M. M'Hamed BOUCETT A approuve le ca

lendrier électoral annoncé par le roi et exprime sa satisfaction. 
T. - M. Hassen BELKHOJA examine avec une délégation yougoslave, en séjour en 

Tunisie depuis le Il juillet, le renforcement de la coopération entre les 2 pays 
notamment dans le domaine de la production en Tunisie de l'outillage agricole, 
actuellement importé. 

17-7 AL .. .T. - Dix-sept pays africains, dont l'Algérie et la Libye, décident de ne pas participer 
aux jeux Olympiques de Montréal, dont la cérémonie d'ouverture est imminente, 
en signe de protestation contre la tournée de l'équipe néo-zélandaise de rugby 
en Afrique du Sud, décision prise conformément à la recommandation de l'OUA. 
Le 21, la Tunisie s'associe à cette décision. Cf. le 20. 

A ...... - Signature à Alger d'un contrat entre la Sonatrach et la Société américaine Foster 
Wheller pour la réalisation d'une nouvelle unité de liquéfaction de gaz naturel 
à Bethioua. Cf. Accords. 

L .... - Promulgation de huit "lois révolutionnaires" en Libye. L'une d'elles octroie aux 
pauvres la gratuité du logement et la prescription des dettes envers la Banque 
industrielle et Immobilière. Cf. Legisl. 

MT. - Au 24/7. Semaine culturelle marocaine à Tunis présidée par M. Mahmoud MES
SAADI et son homologue marocain M. M'Hemmed BAHNINI. 

M .. - Devant le comité central du parti de l'Istiqlal, réuni à Rabat, Me BOUCETTA 
déclare "que le discours royal (du 8/07) a confIrmé la nécessité pour les maro
cains de retourner à la vie démocratique authentique". 

T. - Nomination de M. Driss GUIGA comme ambassadeur à Bonn. 

18-7 L T. - Le New York Times accuse la Libye de préparer l'assassinat de dirigeants 
arabes : "Un commando, entraîné dans un camp proche de Tripoli et contrôlé 
personnellement par QADDHAFI est chargé d'assassiner M. SADATE, le pdt 
BOURGUIBA et son premier ministre, et d'enlever un ancien collaborateur de 
M. QADDHAFI, réfugié au Caire". 

L .... - Au 19. Réunis à Ryad, le roi KHALED et les présidents SADATE et NEMEIRY 
entendent isoler le cl QADDHAFI. 

M .. - Selon l'AFP on note un important défIcit du commerce extérieur marocain pour 
l'année 1975. 

M .. - Décès à Nice de M. Mohamed BEN ARA FA, qui fut sultan du Maroc de 1953 
à 1955. 

T. - Inauguration de la ligne aérienne Tunis-Malte par la Société des transports aériens 
"Tunis Avia". 

19-7 A ...... - Au 21. Le prince Sadruddin AGHA KHAN, haut-commissaire des Nations Unies 
pour les réfugiés, effectue un séjour en Algérie pour étudier les problèmes sou-
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levés par la situation des Sahraouis réfugiés dans la région de Tindouf. Une aide 
supplémentaire de $ 500 000 va être mise à la disposition du Croissant rouge 
sahraoui grâce aux contributions suédoise, norvégienne et vietnamienne. 

L .... - Le ministre d'Etat libyen, M. Mohamed ZAWl, déclare au Koweit que la Libye 
a livré des avions de chasse à l'Ouganda. 

L .... - Le pdt Gerald FORD déclare, aujourd'hui, dans une conférence de presse à la 
Maison Blanche, que certaines actions du gouvernement libyen pourraient avoir 
favorisé l'activité des terroristes internationaux. 

L .... - Poursuivant ses bons offices au Liban, le cdt JALLOUD s'entretient avec le pdt 
syrien ASSAD. 

L .... - Au 29. Mobilisation en uniforme de la police des enfants libyens pour apprendre 
à régler la circulation et à dresser les procès-verbaux de contravention, ou pour 
participer aux travaux du Service des passeports et de la nationalité. 

M .. - M. BEULLAC directeur général de la Régie Renault actuellement au Maroc s'en
tretient avec M. OSMAN : le groupe Renault envisage la création d'une unité 
de carosseries de bennes et plateaux à 40 km de Casablanca ainsi que celle d'une 
fonderie à Kénitra. 

T. - Le contrat conférant à la société française Fives-Cail-Babcock la construction de 
la cimenterie de l'ouest est signé à Tunis. Le montant des investissements s'élève 
à 60 millions de D.T. environ. Ce projet entrera en production en avril 1979. 
Sa capacité nominale annuelle est de 1.200.000 t. de ciment et chaux. 

T. - Au 21. Séjour à Tunis de M. Joseph JAJA, PDG de l'UBA, pour présider les tra
vaux de la 4èm

• session de l'UBA qui se tiendra à Tunis. 

20-7 A ...... - Session du Comité national des prix, sous la présidence de M. LA Y ACHI y AKER, 
dans le but.de fixer par décret les prix des produits de première nécessité, en par
ticulier ceux des céréales et des oléagineux. 

LM T. - M. Habib CHATTY rappelle les positions de la Tunisie, sur le problème du Sahara 
occidental dont le territoire doit être partagé entre le Maroc et la Mauritanie, 
ainsi que sur la délimitation du plateau continental dans le golfe tuniso-libyen. 

L .... - La guerre civile au Liban : M. JOUMBLATT remet à l'Irak et à la Libye une copie 
du message, non publié par la presse, que la Russie a adressé le II Juillet à la 
Syrie. M. BREJNEV dit au président ASSAD: "Vous pouvez contribuer à l'arrêt 
des combats en retirant vos forces du Liban". 

L .... - A partir des stations libyennes de radio-diffusion, La voix de la Patrie arabe diffuse, 
dès aujourd'hui, un programme de l'association des ouvriers égyptiens nasséristes 
à l'intention de leurs confrères résidant en Egypte, "pour la libération de l'Egypte". 

L .... - Le camp "Al-Fateh" pour la formation des cadres féminins a été inauguré, hier, 
:f Tripoli. Il a pour objet la constitution d'une élite féminine dirigeante capable 
d'endosser les responsabilités de "la formation de l'homme libyen". 

L .... - Depuis son accession au pouvoir, le gouvernement de la révolution libyenne a dis
tribué aux citoyens, dans le cadre de la réforme agraire, 2674 lopins de terre 
d'une superficie totale de 29 618 hectares. 

M T. - M. EL KHADIR, ministre soudanais des Affaires présidentielles, quitte Casablanca 
pour Tunis. La veille, le ministre remettait au roi HASSAN II un message personnel 
du pdt NIMEIRY concernant la tentative avortée de coup d'Etat contre le pdt 
soudanais. 

M .. - Une information de la MAP annonce que le Maroc s'est vu dans l'obligation de se 
retirer des jeux olympiques de Montréal devant l'intransigeance du comité olym
pique international face â la position africaine. 

T. - Lancement à Portsmouth, au chantier naval de la compagnie Vosper Thornycroft, 
en Grande Bretagne, du patrouilleur "Menzel Bourguiba" de la marine nationale 
tunisienne. 

T. - La Tunisie n'a aucune raison de se joindre aux pays africains qui boycottent les 
jeux de Montréal, déclare M. Mohamed MZALI, nouveau vice-président du CIO. 
Cfle 21. 

T. - Départ pour Belgrade en visite officielle, de M. Abdallah FARHAT à la tête d'une 
délégation des forces armées de Tunisie. 
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T. - La banque africaine de développement accorde à la Tunisie un prêt de 3 millions 
d'U.C. 

T. - Sur proposition de M. Habib CHATTY le pdt Habib BOURGUIBA a nommé M. 
Brahim TURKI secrétaire d'Etat auprès du Ministre des AE en remplacement de 
M. Mongi KOOLI nommé ministre de la santé publique. 

21-7 AM .. - Au 23. Visite du pdt mauritanien à Rabat: longs entretiens en tête à tête avec le 
roi HASSAN II : la situation au Sahara amène Rabat et Nouakchott à renforcer 
leur coopération. Le 23 publication d'un communiqué commun. La presse algé
rienne réagit vigoureusement à l'annonce d'un pacte de défense maroco-mauri
tanien. L'APS qualifie ce pacte de ''politique de fuite en avant et de pacte d'agres
sion non pas seulement contre le peuple sahraoui mais contre l'Algérie révolu
tionnaire" . 

A ...... - Signature d'un contrat de prêt de 50 millions $ destinés à la SN Métal, entre la 
BNA et un consortium bancaire arabe. Cf. Accords. 

A ...... - Et 22. Première séance à Alger de la réunion des experts en sport des pays non 
alignés, présidée par M. Abdallah FADHEL. Cette réunion a pour but d'élaborer un 
"programme d'action en vue de transformer le système actuel des relations spor
tives internationales". Ce programme sera soumis à la conférence ministérielle pré
paratoire du Sème sommet des pays non-alignés,. à Colombo, en août prochain. 

T. - Ouverture au port de La Goulette d'un bureau de renseignements réservé aux tra
vailleurs tunisiens à l'étranger, rentrant en Tunisie. 

T. - Ouverture du 2ème festival d'été de Nabeul. 

22-7 L .... - Accompagné d'une délégation palestinienne, le cdt JALLOUD arrive à Damas pour 
s'entretenir avec les responsables syriens de l'évolution de la guerre civile au Liban. 

M .. - La banque africaine de développement consent un prêt de 834 millions de francs 
CFAà la BNDE. Cf. Accords. 

T. - Ouverture du festival culturel de Tokapès (Gabès). 
T. - Condamnation par le tribunal correctionnel du Kef, de 12 ouvriers de la mine de 

fer de Jérissa, à des peines allant de 3 mois à 3 ans de prison pour avoir fait grève 
le 16 juin dernier. 

T. - La banque africaine de développement accorde un prêt de 1,6 millions dinars à la 
BDET. 

23-7 A ...... - La CNAN réceptionne à Marseille le méthanier "Mostefa-Ben-Boulaïd" d'un 
tonnage de 125000 m3 , construit par la France aux chantiers de La Ciotat. C'est 
le premier des 5 méthaniers livrables d'ici la fin 1979 au fur et à mesure de l'évolu
tion des contrats de vente de gaz par l'Algérie aux firmes américaines, belges, espa
gnoles et françaises. 

T. - Discours du premier ministre à la session annuelle du conseil national tunisien de 
crédit, qui prévoit pour le Ve plan 4.200 M. de dinars en investissement (soit 
31,3 % du PIB) dont 71,S % financé par l'épargne, et un recours accru aux res
sources extérieures. 

T. - Nomination de M. Rachid KA ROUI dans les fonctions de PDG de l'agence foncière 
pour l'habitat. 

24-7 A ...... - Et 25. Visite officielle de M. Mathieu KEREKOU, pdt de la République du Bénin. 
L .... - Dans son discours du 23 juillet,le pdt SADATE impute la tentative de coup d'Etat 

soudanais du 2 juillet, à "ce fou de Libye, à la clique de comploteurs qui l'entou
rent et aux forces occultes qui sont derrière lui". Peu après le discours, la radio 
libyenne annonce que la Libye "envisage sérieusement de rompre les relations di
plomatiques avec l'Egypte, si celle-ci poursuit sa politique agressive". 

L .... - Au 27. A Tripoli, colloque international sur le sionisme et le racisme, auquel parti
cipent, outre les délégations arabes, la Yougoslavie, le Canada,le Sénégal,le Véné
zuèla, le Brésil. Discours du cl QADDHAFI le 28, qui demande le retour des juifs 
d'Israël dans leur pays d'origine: "ceux qui sont entrés en Palestine depuis l'occu
pation sont des mercenaires sans aucun droit". 



658 CHRONOLOGIE 

Dates A LM T 

M .. - Au 28. La visite à Dakar du général Driss BEN AOMAR aboutit à un accord pré
voyant la réalisation du cable maritime Casablanca-Dakar (en 2 étapes). 

T. - A l'occasion de la c.élébration du 19ème anniversaire de la proclamation de la répu
blique, le PSD publie un manifeste dans lequel il met en relief le caractère démocra
tique et populaire de cette décision historique et retrace le chemin parcouru par la 
Tunisie républicaine au cours de ses 19 ans d'existence. 

T. - Le 1er prix du président BOURGUIBA pour la promotion du planning familial est 
attribué au gouvernorat de Sousse, le 2ème prix au gouvernorat de Nabeul, le 3ème 
au goavernorat de Béja. 

T. - lnaùguration du 12ème jamboree scout arabe â BOIj Cedria sous le haut patronnage 
du pdt BOURGUIBA. 

T. - AU 31/7. Semaine culturelle du Sultanat d'Oman en Tunisie. 

25-7 A ...... - 35 professeurs étudiants et lycéens sont déférés devant la chambre criminelle de 
Casablanca pour avoir provoqué grèves et troubles dans les établissements scolaires. 

L .. T. - Sur les cent scouts libyens formant la délégation libyenne au Jamboree arabe qui se 
tient à Tunis, les autorités tunisiennes ont interdit l'accès du territoire à 64 d'entre 
eux sans donner d'explication. 

L .... - Une circulaire du ministère des Affaires sociales libyen interdit jusqu'à nouvel ordre 
le mariage des Libyens avec des non-Libyennes, à quelque nationalité qu'elles puis
sent appartenir. 

26-7 AL MT. - Au 31. Le premier congrès pan-africain des mathématiciens réunit à Rabat près de 
200 délégués africains; le congrès décide la création d'une "Union mathématique 
africaine". 

27-7 A ..... - Ordonnance portant création d'un Institut supérieur d'hôtellerie et de tourisme. 
L .... - La RAL et la république du Laos ont décidé d'établir des relations diplomatiques 

au niveau des ambassades. 
T. - Nomination de MM. Habib BEN YAHIA et Mohamed EL MEMMI comme ambas

sadeurs de Tunisie à Abou Dhabi et à Pékin. 
T. - Le Chef de l'Etat reçoit une délégation palestino-libanaise, et réaffirme l'appui 

total de la Tunisie à la résistance palestinienne et à ses alliés au Liban. 
T. - Ouverture à Tunis d'un bureau du Front de libération de l'Erythrée. 
T. - Congrès des comités de coordination des gouvernorats de Mahdia, de Sousse, de 

Sfax et de Bizerte sous la présidence respectivement de MM. Tahar BELKHODJA 
Sadok MOKADDEM, Chedli KLiBI et Mongi KOOLI. 

T. - Au 28/7. A Tunis, séminaire national de l'école de formation de cadres du parti, 
séminaire destiné à dresser le bilan de l'expérience de l'année passée, dans ce do
maine. 

28-7 M .. - Rabat saisit le haut commissaire des NU pour les réfugiés, le pdt du Comité in ter-
national de la Croix Rouge et le pdt des ligues de la Croix Rouge, de la question des 
personnes originaires du Sahara Occidental et réfugiées en Algérie. Le Maroc leur 
demande leur coopération en vue d'assurer le rapatriement de ces personnes. 

T. - Le conseil d'administration de la banque arabo-africaine se réunit pour la première 
fois à Tunis. Au cours de cette réunion, des possibilités de financement par la BAA 
de nouveaux projets touristiques en Tunisie ont été envisagées. 

T. - Signature avec les Pays-Bas d'un accord de coopération agricole. Cf. Accords. 
T. - Réunie en séance plénière sous la présidence du Dr Sadok MOKADDEM 

l'Assemblée Nationale adopte 20 projets de loi portant ratification de certains ac
cords et conventions internationaux ou modifiant et complétant certains articles 
de lois, notamment les articles 39 et 40 du code de procédure civile et commerciale 
et les dispositions relatives à l'exercice du droit de grève. 

T. - Signature à Paris de deux conventions d'application de l'accord franco-tunisien de 
coopération économique. Cf. Accords. 
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29-7 A ...... - Au terme d'une visite en URSS effectuée par une délégation de l'UNJA sous la 
conduite de MM. BOUREZZANE, un protocole de coopération est signé à Moscou 
entre l'UNJA et la jeunesse communiste léniniste pour l'ensemble de l'URSS et le 
Comité des organisations de la jeunesse soviétique. Publication d'un communiqué 
commun. 

L .... - La "libyanisation" des livres scolaires se poursuit dans toutes les disciplines à un 
rythme accéléré. Les livres nouveaux seront distribués aux élèves à partir du début 
de la prochaine année scolaire. 

L .... - Selon Al Fa;r al ;adid, "un grand défilé populaire, auquel participe, à Ben Jawad 
des Egyptiens et des Soudanais, condamne les attaques de Sadate contre le peuple 
libyen etsa révolution". 

L .... - Une délégation tchadienne de 15 membres arrive aujourd'hui à Tripoli. Elle s'entre
tiendra, avec les responsables libyens de l'occupation par la Libye d'une partie du 
Tibesti, et des possibilités de développer les relations économiques entre les deux 
pays. 

M .. - Interview du leader marocain de l'opposition, M. BOUABID, qui approuve le rap
prochement maroco-mauritanien. 

M .. - 79 détenus politiques de la prison de Casablanca feraient la grève de la faim pour 
protester contre leurs conditions de détention. 

T. - Le conseil des ministres poursuit l'examen des prévisions du Vème plan. Il étudie 
les conclusions de la commission des finances publiques et les conditions de finan
cement du Ve plan. Il se penche ensuite sur la situation des travailleurs tunisiens 
refoulés de Libye et réaffirme sa position en faveur du partage du Sahara occidental 
entre le Maroc et la Mauritanie. 

30-7 A ...... - Signature à Londres d'une convention de prêt entre la CNAN et la BEA portant sur 
150 millions de dinars d'Abou Dhabi. Cf Accords. 

A ...... - M. M'BAY BOUZIT, ministre d'Etat gabonais chargé des mines, de l'Energie et des 
ressources hydrauliques, quitte Alger après avoir transmis un message du pdt Omar 
BONGO au pdt BOUMEDIENE. 

L .... - Quatre accusés jugéS pour leur participation au coup d'Etat de Khartoum, le 2 
juillet, ont confrrmé aujourd'hui, devant le Tribunal soudanais, que la Libye était 
mêlée au complot et que les participants avaient été entraînés dans ce pays. 

M .. - Selon Marchés Tropicaux les membres du gouvernement, la presse et tous les partis 
politiques se mobilisent pour le succès de "l'emprunt sur le Sahara" (emprunt de 
1 milliard de dhs). 

T. - Au 31. Au cours d'une visite dans le gouvernorat de Medenine, le 1 er ministre inau
gure le nouveau port de pêche de Zarzis et diverses installations industrieIJes. JI pro
nonce un discours à l'occasion de la clôture du congrès des comités de coordi
nation. 

31-7 L .... - Selon une dépêche de l'ARNA l'Egypte concentrerait des troupes à la frontière 
libyenne, dans la région de Solloum. 

T. - M. Mohamed SAYAD reçoit M. Abou MAZEN, membre du comité exécutif de 
l'OLP. 

T. - M. Lassad EL ASSAD, secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, quitte Tunis. 
Il a notamment assisté à l'ouverture du l2e jamborée arabe, et au congrès du scou
tisme arabe. 

T. - M. Abdallah FARHAT achève une tournée d'inspection dans l'extrême sud du pays 
où il a visité notamment l'agglomération de Bordj el Khadra, village entièrement 
réalisé par l'armée. 

• 
• * 

1-8 L T. - M. Tahar BELKHODJA, a regagné Tunis après une brève visite à Tripoli au cours 
de laquelle il a remis un message personnel du pdt BOURGUIBA au cl QAD
DHAFI. 

L .... - Le secrétaire général de l'OUA déclare qu'il n'y aura pas de sommet arabo-africain 
consacré au différend libyo-soudanais. 
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M .. - Le Congrès régional de l'UGTM réuni â Fès, adopte une motion sur la censure. 
T. - M. A. LASRAM, a inauguré à Monastir la 19ème foire économique nationale avec 

la participation de tous les gouvernorats du pays, à l'occasion du 73ème anniver
saire du "Combattant Suprême". 

T. - Au 4/8. Visite d'une délégation d'hommes d'affaires iraniens. Les entretiens avec 
M. Hédi NOUIRA, ont porté sur les possibilités de participation des capitaux privés 
iraniens dans divers projets économiques tunisiens. 

2-8 A LM T. - Au 17/9. Conférence sur le droit de la mer à New-York. Deux types de difficultés 
empêchent les participants d'aboutir à un accord: la 1ère entre les pays sous
développés et les pays industrialisés sur l'exploitation des fonds marins; la seconde 
entre pays riverains et pays sans littoral sur les conditions d'exploitation des zones 
économiques exclusives de 200 milles. Une nouvelle session est décidée pour mai
juillet 1977 à New-York. 

AM.. - Le poète algérien MOUFDI ZAKARIA publie dans la presse marocaine un appel 
"contte la guerre fratricide et pour la sauvegarde de la paix", appel auquel s'associe, 
le 4 août, le leader de l'opposition clandestine, Mohamed LEBJAOUI. 

M .. - 123 personnes poursuivies pour atteinte à la sûreté de l'Etat sont déférées devant 
la cour d'appel de Meknès. 

M . . - Dahir portant création du Centre National de Coordination et de planification de la 
recherche scientifique et technique. Cet organisme aura notamment pour tâche de 
donner son avis sur tout projet de contrat ou convention â passer avec des organi
sations internationales ou étrangères de recherche. 

T. - Dialogue annonce que l'Assemblée Générale de Tunisavia a décidé de doubler le 
capital de la société. 

T. - Au 3/8. Visite officielle â Tunis du ministre d'Etat koweitien M. Abdelaziz 
HUSSEIN. Entretiens avec M. NOUIRA. 

T. - Au 5/8. Visite à Tunis de M. ABOU MAZEN, membre du comité exécutif de 
l'OLP. Il est reçu par M. NOUIRA. 

T. - Au 7/8. La commission mixte Tunisie-Etat des Emirats arabes Unis a tenu sa deu
xième session. M. Hédi NOUIRA a reçu M. Seif CHOUBACHE, ministre de l'Etat 
des EAU. 

3-8 L .... - Le cdt JALLOUD reçoit à Tripoli une délégation de la république arabe sahraouie. 
L .... - L'ARNA dément les informations diffusées par la radio des "forces isolationnistes" 

libanaises faisant état de la participation des forces libyennes aux combats, aux 
côtés des forces palestiniennes et progressistes. 

MT. - Arrivée à Tunis de M. Mustapha BEN ABDALLAH, pdt de la municipalité de 
Tanger, pour la signature d'un acte de jumelage avec Bizerte. 

M .. - M. OSMAN reçoit M. ABDELWAHAB, pdt de la BAD en visite au Maroc. La BAD 
financera de nouveaux projets économiques. 

T. - M. Hédi NOUIRA reçoit à Monastir l'amiral TURNER, cdt la 6ème flotte améri
caine en Méditerranée. 

T. - Au 10/8. Semaine de réjouissances et diverses manifestations officielles à l'occasion 
du 73ème anniversaire du "Combattant suprême". 

4-8 AM .. - Et 5. Visite en Algérie de M. Olivier TAMBO, pdt de l'African National Congress 
d'Afrique du Sud. Le 5, il rencontre â Alger des responsables du Front Polisario 
conduits par M. Salem OULD SADEM. Interview au journal El Moudjahid. 

AM,. - Rabat demande officiellement l'intervention de la Ligue Arabe en vue de réduire 
la tension au Sahara occidental. Une copie du mémorandum dénonçant les "agres
sions perpétrées par Alger" ainsi que la "séquestration des réfugiés sahraouis à 
Tindouf' est transmise aux Ambassadeurs arabes. 

L T. - Le bureau politique du PSD examine des questions de politique étrangère et prend 
connaissance des résultats de la mission accomplie par M. Tahar BELKHODJA, 
en Libye. 

M .. - Se rendant au Pakistan, le pdt Ould DADDAH effectue une escale technique à 
Casablanca au cours de laquelle il s'entretient longuement avec le Dr LARAKI. 
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M .. - Verdict du procès du syndicat de lycéens : sur 35 inculpés, 25 personnes sont 
acquittées et 6 autres condamnées â des peines de 3 mois de prison par la Cour 
d'Appel de Casablanca. (Le cas de 4 d'entre elles a été disjoint). Ces personnes 
étaient accusées d'avoir provoqué des troubles et des grèves au sein de plusieurs 
établissements scolaires au début 1973. Les condamnations ont été prononcées 
seulement pour le délit de trouble de l'ordre public. 

T. - Arraisonnement dans les eaux territoriales tunisiennes d'un pétrolier malgache, 
en infraction. 

5-8 AL .... - Et 6. Réunion â Vienne des ministres des finances des pays membres de l'OPEP 
sous la présidence de M. YEGANEH, ministre d'Etat iranien, réunion entourée 
d'un dispositif de sécurité tout â fait exceptionnel en raison des événements de 
décembre dernier. A l'issue des travaux un communiqué indique que les ministres 
des finances des pays membres de l'OPEP "demandent urgemment" aux nations 
industrialisées de majorer leurs contributions au FIDA afin qu'i! devienne opéra
tionnel, leur propre contribution demeurant fixée â 400 millions de dollars. 

M .. - Signature â Rabat d'un accord culturel maroco-jordanien. Cf Accords. 
M .. - M. GHISSASSI inaugure â Kénitra deux unités industrielles : Heinz-Sagima 

(concentrés de tomates) et SIGO-GHARB (graines oléagineuses). 
T. - Au 7. Le bureau politique du PSD désigne les secrétaires généraux des comités de 

coordination du parti parmi les membres élus de ces comités. Ils sont installés dans 
leurs fonctions le 7, par plusieurs ministres. Discours de M. Mohamed SA Y AD au 
Kef, à cette occasion (renouvellement des cadres du PSD, participation des jeunes, 
etc ... ). 

T. - Commémoration des événements du 5 août 1947 â Sfax. 

6-8 A MT. - Dans une interview à RTL, M. Paul DIJOUD confirme que l'immigration de tra
vailleurs étrangers en France reste suspendue, mais que les travailleurs immigrés 
résidant actuellement en France dans des "conditions régulières" doivent être 
traités sans discrimination. 

AM .. - Selon l'AFP, M. Mohamed LEBJAOUI demande à la Ligue arabe de contribuer 
au libre retour des sahraouis marocains et mauritaniens "retenus" dans la région 
de Tindouf et de "condamner sans équivoque les actes d'agressions de l'Algérie". 

A ...... - A la suite du séjour â' Madagascar d'une délégation algérienne conduite par M. 
ACHOUR Mohamed Kamel, un communiqué fait état de projets d'accords de coo
pération et de commerce entre les deux pays, paraphés à Tananarive. Cf Accords. 

A ...... - Marchés Tropicaux annonce que le Dr Ahmed TALEB IBRAHIMI a inauguré le 
nouvel émetteur de télévision d'Aflou. D'ici la fin de l'année, la télévision algé
rienne couvrira tout le territoire. 

A ...... - Selon Marchés Tropicaux. un cargo roulier construit aux chantiers navals de La 
Rochelle-La Pallice vient d'être réceptionné par la CNAN. 

L .... - Marchés Tropicaux annonce la signature d'un contrat libyo-belge pour l'installation 
d'une fabrique de verres plats à Azzizia (Libye). Cf Accords. 

L .... - L'Occidental Petroleum s'apprête à exploiter commercialement deux nouveaux 
puits de pétrole en Libye aprês avoir effectué des essais positifs dans le champ de· 
Aimas, situé dans le nord-ouest du bassin de Syrte. 

L .... - Le ministre malien des finances et du commerce s'entretient avec les autorités 
libyennes au sujet de la création d'une banque' libyo-malienne, de la fondation 
d'une société mixte pour le développement de l'élevage et de la construction d'un 
institut islamique au Mali. 

L .... - Selon la presse égyptienne, d'importants dépôts d'armes soviétiques seraient 
stockés en Libye, dans des "enclaves" où les Libyens n'ont pas droit d'accès. 

M .. - Dahir modifiant le dahir du 2 décembre 1959 relatif à la division administrative du 
Royaume. Cf Doc. 

M .. - Décret portant modification du décret du 14 août 1973 relatif à l'organisation des 
collectivités et circonscriptions administratives locales. Cf Legisl. 

M .. - Décret prononçant la dissolution de la commune de Casablanca et son remplace
ment par 5 communes. Cf Legisl. 
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T. - M. Mahmoud TRIKI, PDG de la T AP, dans une conférence donnée â l'univer
sité d'été, rappelle les positions de la Tunisie en matière de politique étrangère 
et récuse la politique du "tout ou rien" en ce qui concerne le problème pales
tinien. 

T. - Nomination de M. HENNON Davis Jr. comme directeur de l'AID à Tunis. 

7-8 AL .... - Et 8. A l'issue de la réunion du conseil des gouverneurs du "Fonds spécial"de 
l'OPEP, M. YEGANAH (Iran) pdt en exercice, déclare que 400 millions $ de 
crédits à long tenne (25 ans) et sans intérêts seront distribués aux pays qui en 
ont besoin soit pour équilibrer leur balance de paiement, soit pour entreprendre 
des projets de développement. Ce "fonds spécial" entrera en fonction d'ici à la 
fin de l'année et sera dirigé par M. SHAKOT A (Koweit). 

A ...... - Visite officielle en Algérie d'une délégation du Front progressiste libano-palestinien. 
Son chef, M. Hani EL FAKHOURI, déplore la lenteur de l'application de l'accord 
syro-~alestinien et souligne la nécessité de renforcer les forces arabes de sécurité 
au Liban. 

M .. - Visite au Maroc de M. Amadou Moktar M'BOW, directeur gl de l'UNESCO. Il 
participera en outre à la conférence des ministres des Etats arabes chargés de 
l'application de la science de la technologie au développement (CASTARAB). 
Cf le 16. 

T. - Signature à Tunis d'un avenant â l'accord tuniso-helvétique de Coopération tech
nique. Cf Accords. 

8-8 AM .. - Le 8, les combattants sahraouis neutralisent l'exploitation des mines de phos-
phate de Bou Craa en détruisant la ligne électrique alimentant les installations. 
Le 12, ils détruisent le tapis convoyeur de minerai sur 4 km. f.,e 17, ils procèdent 
à de nouvelles attaques. La première opération est connue, le Il, par le quotidien 
espagnol, Eco de Las Canarias. Le Front Polisario l'annonce, avec la seconde, par 
un communiqué publié le 17 à Alger, qui fait également état de "mutineries" d'u
nités marocaines. Un communiqué du Front Polisario révèle, le 23 â Alger, l'at
taque du 17 : il s'agit "d'empêcher les occupants d'exploiter les richesses naturelles 
de la RASD". 

L .... - Signature de l'acte de constitution de la société arabo-guinéenne d'aluminium. 
L .... - L'organisme général du cinéma libyen commence, cette semaine, le tournage 

de 60 films de court métrage sur le tourisme en RAL. Ces films seront réalisés 
par Ulll metteur en scène tanzanien. 

L .... - Attentat à la bombe dans les bureaux du complexe administratif égyptien du Caire. 
La police met en cause le cl QADDHAFI. 

9-8 A L M T. - Et 10. Les 17 membres fonnant le bureau de coordination du 5èm • sommet des 
pays non-alignés, se réunissent à Colombo (Sri-Lanka) pour examiner l'ordre du 
jour de la conférence qui débutera le Il au niveau des ministres. Cf. le Il 
et le 16. 

L .... - Signature d'un contrat libyo-indien en matière d'énergie électrique. Cf Accords. 
L .... - Ouverture d'une souscription publique pour le soutien du peuple sahraoui. 
L .... - Le pdt soudanais NEMEIRY qualifie le cl QADDHAFI de fou et affirme avoir 

les preuves que le chef de l'Etat libyen a été l'instigateur du complot manqué 
du 2 juillet au Soudan. 

T. - M. Mohamed MZALI reçoit le nouveau bureau de l'organisation tunisienne de 
l'éducation et de la famille (OTEP). 

10-8 A ...... - Au 13. Visite à Berlin d'une délégation de l'UNJA à l'invitation des jeunesses 
libres de RDA. 

L .... - L'ARNA dément officiellement les infonnations selon lesquelles des avions de 
chasse ''Mirage'' libyens auraient été envoyés dans le sud du Liban. 

1 1-8 A L M T. - Au 14. Les ministres des AE des pays non alignés se réunissent à Colombo pour 
examiner l'ensemble des problémes qui feront l'objet du débat au "sommet" 
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à partir du 16 300t. Le bureau de coordination comprendra désonnais 25 membres: 
l'Algérie, le Sri-Lanka et Cuba [respectivement pdts de ce bureau en 1975, 1976 
et 1977] et 22 autres pays désignés suivant une répartition géographique. Le 12, 
une délégation sahraouie dirigée par M. Ibrahim HAKIM, ministre des AE de la 
RASD, arrive li Colombo. Le 13, la question du Sahara occidental est li l'ordre 
du jour soulevant de graves dissensions entre les délégations favorables aux théses 
algériennes (Bénin, Angola, Mozambique et Burundi) et celles du Maroc et de la 
Mauritanie. Le 13, apres l'arrivée du ml TITO à Colombo, seul survivant des fonda
teurs du mouvement des non-alignés, une solution de compromis est adoptée pour 
la candidature de la Roumanie, du Portugal et des Philippines qui se voient ac
corder le statut d'invités. Enfin, discussions autour du problème du liban et de 
la Palestine. lJi conférence ministérielle adopte une déclaration politique, une 
déclaration économique, un programme d'action, un rapport final, 18 résolutions 
politiques et 12 résolutions économiques. Cf le 16. 

AL .... - Après avoir envisagé le transfert de son siège, l'OPEP, a décidé que celui-ci resterait 
fixé â Vienne. 

AM .. - Selon l'AFP le parti marocain de l'Action refuse la thèse de l'exploitation com
mune des ressources du Sahara sur les territoires marocains actuellement occupés 
par l'Algérie. Dans Al-Maghribi le parti de l'Action écrit: "il ne peut y avoir aucun 
marchandage de la souveraineté marocaine sur des territoires annexés militairement 
en 1958 par des officiers français à l'Algérie française de l'époque". 

A ...... - Au 17. Ordonnance fixant le jour de repos hebdomadaire au vendredi au lieu du 
dimanche à compter du 27/8/76 (début du ramadan) ; mesure prise en conformité 
avec la charte nationale qui proclame l'Islam "religion de l'Etat". 

A ...... - Ordonnance portant création et fixant les statuts de l'entreprise des travaux tou-
ristiques (ETI). 

L .... - Le quotidien égyptien Al-Ahram fait état de l'existence de "camps d'entralnement 
aux attentats et aux sabotages" installés en Libye par le cl QADDHAFI. 

T. - L'Assemblée nationale adopte 13 projets de lois ratifiant divers accords internatio
naux. Cf Accords. 

T. - Loi organique modifIant et complétant le code électoral. Cf Legisl. 
T. - Loi modif1ant l'article 1" du décret du 21 juin 1956, portant organisation admi

nistrative du territoire de la République. Cf Legisl. 
T. - Loi modifiant les articles 39 et 40 du code de procédure civile et commerciale. Cf 

Legisl. 
T. - Loi modifiant et complétant le code du travail. Cf Legisl. 
T. - Loi portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité 

publique. Cf Legisl. 
12-8 A ...... - Signature à Alger d'un accord algéro-Cap verdien de coopération dans le domaine 

de la santé et des affaires sociales. 
L .... - Importants préparatifs pour la commémoration du "me anniversaire de la révolu

tion du lor septembre. 
M .. - Verdict du procès des membres de l'union des étudiants devant le tribunal de 

Casablanca : cinq des six étudiants accusés d'atteinte à la sûreté de l'Etat, pour 
des faits remontant â 1972 sont acquittés ; le 6ème est condamné à trois mois 
de prison. Cette affaire fait suite au procès du 2 septembre 1973. Le 7/8 dans un 
communiqué commun publié à Paris, l'association des marocains en France et 
l'UNEM s'étaient élevées contre le procès des six dirigeants de l'UNEM. 

T. - Signature d'un accord de coopération tuniso-canadien pour l'équipement de 
l'hôpital de Menzel Bourguiba. Cf Accords. 

T. - Signature à Tunis de deux contrats entre l'office des terres domaniales et des 
firmes néerlandaises, pour la réalisation de certaines infrastructures en matière 
d'élevage. Cf Accords. 

T. - Conférence de presse de M. MZALI sur la réforme universitaire. 87 % de boursiers 
prévus; mise en place d'une politique d'orientation, en fonction des besoins na
tionaux. 
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13-8 A ...... - Marchés Tropicaux fait état de pourparlers entre Volkswagen et la SONACOME 
pour la livraison â l'Algérie de 15 000 voitures et l'installation d'une chaîne de 
montage. 

L . . . . - Le quotidien égyptien Al-Ahram annonce : "l'Egypte a renforcé son dispositif 
militaire aux frontières avec la libye", tandis que, selon l'AFP, le gouvernement 
égyptien a décrété l'état d'alerte dans ce secteur. 

L .... -- Le pdt SADATE accuse le cl QADDHAFI d'avoir "failli ruiner les relations d'ami
tié arabo-françaises", en organisant le détournement de l'Airbus d'Air-France 
sur Entebbé, en juillet dernier. n affirme, d'autre part, que la Libye entretient 
quatre camps de mercenaires "afin d'envahir le Soudan, la Tunisie, le Tchad, et 
l'Egypte". 

L .... -- On estime que la Yougoslavie exécutera en Libye, au cours de la "période de 
transformation" du plan quinquennal (1976-1980), des travaux d'une valeur 
de 2,5 â 3 milliards de dollars, sur les 24,3 milliards que ce pays prévoit d'inves
tir au cours de cette période. La Yougoslavie sera notamment chargée de la cons
truction d'une raffinerie de pétrole d'une capacité de 8 millions de tonnes/an. 

T. -- xx&mo anniversaire du code du statut personnel. 
T. - Sixième congrès national de l'UNFT à Monastir. Le pdt BOURGUIBA assiste 

aux cérémonies d'ouverture et de clôture. n recommande d'encourager l'éman
cipation de la femme tunisienne. Mme MZALI est réélue pdte à l'unanimité. 

T. -- Clôture du festival de Carthage. 

14-8 L .... -- ARNA dément toute participation de la Libye à l'opération terroriste de l'aéro-
port d'Istanbul. 

L .... -- La Libye a chargé ses ambassadeurs à Athènes et à Ankara d'entreprendre des 
démarches urgentes auprès des gouvernements de Grèce et de Turquie à l'effet 
de trouver une solution amiable â leur conflit. 

M .. -- Le roi HASSAN II reçoit M. OSMAN avant son départ pour Colombo (sommet 
des non-alignés). 

T. -- Séance de travail entre M. Mahmoud TRIKI, PDG de TAP. et M. Bréhim GHAISS, 
directeur gI de l'agence d'information de la fédération des EAU. Procès-verbal. 

T. -- Lancement près de Bizerte de la 6èm • fusée aérospatiale tunisienne baptisée 
"Nasr21". 

15-8 L .... - Un attentat contre le train Alexandrie-Assouan, qui a fait, samedi 14 août, huit 
morts et de nombreux blessés, accroît la tension entre l'Egypte et la Libye. 

L .... -- Le pdt égyptien SADATE déclare à Mascate (Oman) au cours d'une conférence 
de presse citée par la MEN : "le cl QADDHAFl doit assumer la responsabilité 
de ses crimes. Après ce qui s'est passé au Soudan, et les récents incidents pro
voqués en Egypte, QADDHAFI ne m'échappera pas". 

L .... -- M. Abou Zeid DOURDA, arrive à Beyrouth, pour une nouvelle médiation libyenne 
au Liban. 

16-8 AL MT. - Au 20. sème conférence "au sommet" des pays non-alignés à Colombo. Mme 
Sirimavo BANDARANAIKE, premier ministre du Sri-Lanka, est élue à l'una
mité des 86 pays représentés, dont une vingtaine de chefs d'Etat, pdte de la confé
rence et remplace dans cette fonction M. Houari BOUMEDIENE. La composition 
du bureau de coordination (25 membres) est adoptée, par l'admission de 1'0 LP 
ainsi que deux déclarations politique et économique. La déclaration politique 
condamne la politique d'Israël dans les territoires occupés, la discrimination ra
ciale en Afrique australe, la présence américaine en Corée du sud, le projet d'ins
tallation d'une base militaire américaine dans l'Océan indien, et dénonce les li
vraisons d'armes par la France et par Is.-ai!l à l'Afrique du sud en appelant les 
pays membres des non alignés à soumettre ces deux pays à un embargo sur le 
pétrole (Cf le 22). La déclaration économique ilPpélle les· pays du Tiers-monde 
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à renforcer leur coopération et à créer des associations de producteurs et d'ex
portateurs de matic!res premières afin de parvenir à une "autonomie collective" ; 
elle invite les pays développés à participer à l'instauration d'un "nouvel ordre 
économique international"_ La conférence retient la Havane comme prochain lieu 
de réunion des non-alignés en 1979. En ce qui concerne le Sahara occidental un 
sommet extraordinaire de l'OUA serait consacré entièrement à cette question 
(cf. le 19). A son retour de Colombo, M. Habib CHATTY, ministre tunisien des 
AE, dans une déclaration à T AP, désapprouve la demande d'embargo pétrolier 
prononcée par le sommet des non alignés à l'égard de la France "parce qu'elle 
est excessive et même exclusive". Il défend d'autre part, les positions concilia
trices prises par la Tunisie à ce sommet, marqué par un climat de divisions vio
lentes et d'effritement. 

A ...... - M. Mohamed Cherif MESSAADIA reçoit à Alger M. Jean KANAPA, secrétaire 
du comité central du PCF chargé des relations extérieures. 

A ...... - MM. LARADJI, pdt de la confédération des français musulmans rapatriés d'Algé-
rie, publie ,une déclaration dans laquelle il affirme être prêt "à tendre une main 
propre, sans aucune arrière-pensée, au gouvernement algérien, pour qu'il règle 
la libre circulation des personnes au nom des principes islamiques". 

L M T. - Au 25. A Rabat, conférence des ministres des Etats arabes chargés de l'applica
tion de la science et de la technologie au développement (CASTARAB), sous 
l'égide de l'UNESCO et de l'ALESCO. Seize pays arabes y sont représentés et 
examinent les possibilités d'une coopération technologique: les pays arabes pour
raient créer un fonds commun pour la recherche d'environ 500 millions $. 

L ' ... - Le gouvernement libyen a décidé d'établir des relations diplomatiques au niveau 
des ambassades avec la république des Iles Seychelles. 

L .... - Pourparlers entre le ministre du travail libyen et son homologue de la république 
démocratique du Yémen en vue d'une coopération sur le plan de l'emploi. 

L .... - "Le cl QADDHAFI a affecté 1 million $ à l'organisation d'un putsch armé en 
Egypte", révèle le gl Hassan BOUBACHA, adjoint au ministre égyptien de l'inté
rieur. 

L .... - Le cl QADDHAFI arrive à Colombo où il participera au sème sommet des pays 
non-alignés, La Libye reçoit la vice-présidence de cette session. Cf le 18, 

T - M. F AKHF AKH, directeur gl de la BDET, signe avec M. LABIDI, directeur gl 
de la BAD, un accord pour le prêt de 1,6 millions DT à la Tunisie. Cf Accords. 

T. - M, ENNACEUR reçoit l'ambassadeur d'Irak à Tunis pour étudier un programme 
de coopération entre l'office des travailleurs tunisiens à l'étranger de la formation 
professionnelle et de l'emploi et l'organisation ouvrière de la formation profes
sionnelle et de l'emploi en Irak. 

17-8 L ' . , , - Promulgation d'une loi portant constitution d'un syndicat des artistes, en Libye. 
Cf Legisl. 

T. - Mohamed SA Y AH s'entretient avec le vice-ministre de la sécurité sociale de l'URSS 
et avec l'envoyé spécial de l'OLP, M. Jemmal MARZOUK. 

T - M. Hassan MEMMI, maire de Tunis, reçoit le maire de ShaIjah (EAU), M. Humaid 
IBN OBEID. 

T. - La société française "Lee Cooper" installe à Tunis une usine qui produira 2000 
"jeans" par jour. 

T, - Arrestation à Tunis d'un ressortissant ouest-allemand appartenant à l'organisation 
terroriste "Baader-Meinhoff". 

18-8 AL MT. - L'AFP annonce la signature d'un accord de coopération entre le CAFRAD de 
Tanger et l'organisation arabe pour les sciences administratives. Cf Accords, 

L ' ... - Intervention du cl QADDHAFI au sommet de Colombo: il réagit contre l'ac
cusation de soutenir le terrorisme international, demande la suppression du droit 
de veto au conseil de sécurité de l'ONU, attaque la décision française d'accepter 
le libre choix du peuple de Mayotte de ne pas être annexé par les Comores, dé
nonce le "pillage culturel" du Tiers monde et demande que les PVD exigent des 

22 
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compensations de la part des pays développés responsables de leurs retards. Il 
donne, le même jour, une conférence de presse. 

L .... - Les autorités égyptiennes décident la fermeture du consulat libyen à Alexandrie 
à la suite de l'attentat perpétré contre le train d'Alexandrie "par des agents li
byens", annonce l'Agence d'information du Moyen-Orient. 

L .... - Le Koweit favorable à une réunion urgente de la Ligue arabe au sujet des concen
trations de troupes égyptiennes sur les frontières de la RAL. 

M .. - Un décret du premier ministre indique que les prochaines élections générales 
s'étendront au Sahara marocain. La révision exceptionnelle des listes électorales 
est annoncée. 

T. - Mme Wassila BOURGUIBA recevant la pdte de la délégation de l'union générale 
des femmes palestiniennes, a lancé un appel à toutes les consciences libres pour 
sauver le peuple libanais et éviter l'effondrement de la résistance palestinienne. 

19-8 AM .. - Sahara occidental : le ministre des AE de la RASD se déclare satisfait de la ré
solution adoptée par le sommet de Colombo. Le 18, le quotidien mauritanien 
Chaab présente l'adoption de l'amendement proposé par l'Arabie saoudite comme 
un é~hec pour les dirigeants algériens. Le 19, l'Opinion se félicite de l'attitude 
du comité de rédaction du sommet des non-alignés à Colombo. Cf le 20. 

L .... - M. Achour GARGOUM séjourne à Luanda pour étudier les modalités de la coopé
ration économique libyo-angolaise. 

L .... - En riposte à l'attitude de l'Egypte, la Libye et l'URSS seraient sur le point de 
conclure un traité d'amitié et de défense d'une durée de 10 ans, écrit ce matin 
l'hebdomadaire jordanien Akhbar al-Ousbouh. 

L .... - Le Ministre de la défense et de l'intérieur koweitien demande à l'Egypte de re
tirer ses troupes de la frontière libyenne. 

T. - Communiqué du ministère des AE appuyant les propositions séoudienne et ko
weitienne pour la convocation d'un sommet arabe en vue d'examiner la crise 
libanaise. 

T. - M. Edgar FAURE, pdt de l'assemblée nationale française, quitte la Tunisie après 
un séjour privé, durant lequel le pdt BOURGUIBA l'a reçu. 

20-8 AL .... - Et 21. Le pdt BOUMEDIENE, au retour de Colombo, fait escale à Tripoli. 
Entretiens avec le cl QADDHAFI et interview accordée à l'agence ARNA au 
cours de laquelle il réaffirme le soutien de l'Algérie à la résistance palestienne. 
Le pdt déclare en outre, au sujet du sème sommet des non-alignés que l'impor
tant est de réaliser un accord sur le minimum qui garantit les intérêts de tous 
et qui est "conforme à la philosophie du non-alignement". 

AL .... - La participation de la Libye à la société guinéo-algérienne de pêche "Guialp" 
fait l'objet de négociations à Bissau, entre une délégation libyenne et le com
missariat d'Etat responsable de Guinée-Bissau. D'autre part, dans le cadre de 
l'accord de coopération signé entre la Libye et la Guinée-Bissau en matière agri
cole, une deuxième délégation libyenne est allée à Bissau en vue du démarrage 
des projets conjoints. 

A ...... - Au 23. A l'occasion de la commémoration de la journée du 20 août 1955, ou-
verture à Skikda du premier congrès national des arts plastiques, en présence 
des artistes peintres représentants des différentes sections de l'UNAP. 

L .... - La Libye signe des contrats d'installations téléphoniques avec une firme ouest
allemande et avec une tirme japonaise. Cf Accords. 

L .... - Rentrant à Tripoli à l'issue du sommet de Colombo, le cl QADDHAFI s'entre
tient, au cours d'une escale au Pakistan, avec M. Zulfikar Ali BHUTTO, pdt du 
conseil pakistanais, sur les problèmes de l'Islam dans le monde. 

M .. - Selon Marchés Tropicaux et Méditerranéens. M. Ali BENJELLOUN vient d'être 
nommé représentant permanent du Maroc à l'ONU. 

M .. - Discours d'HASSAN Il à l'occasion du 23èm e anniversaire de la "Révolution 
du Roi et du peuple" : confirmation des prochaines élections ; évocation du 
"succès" du Maroc, au sommet de Colombo, sur le problème du Sahara occi-
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dental ; appel à l'évolution des structures économiques et sociales marocaines. 
T. - Au 21. A Gabès, séminaire des travailleurs tunisiens à l'étranger, présidé par 

M. Mohamed ENNACEUR. 

21-8 M .. - Et 1/9. libération, à Casablanca, de Mohamed CHABOUNIA, ouvrier maro-
cain et délégué syndical de la CGT chez Simca-Chrysler, à Poissy, qui avait été 
arrêté le 31 juillet à son arrivée au Maroc où il venait passer ses vacances. libé
ration le 1er septembre d'un autre militant marocain de la CGT chez Simca
Chrysler, Ahmed CHAIEB, arrêté dans les mêmes conditions. 

T. - Signature à Abidjan d'une convention ivoiro-tunisienne d'assistance technique 
en vue de la réalisation en Côte d'Ivoire d'une conserverie de fruits et légumes. 
Cf. Accords. 

22-8 AL .... - L'Iran fait savoir qu'il n'appliquera pas la résolution de Colombo sur l'embargo 
pétrolier contre la France et Israël. 

AL .... - Au 27. Réunion à Vienne de la commission économique de l'OPEP, au cours 
de laquelle les experts des 13 pays membres préparent les différents points de 
l'ordre du jour de la prochaine conférence ministérielle (le 15 décembre au Qatar). 
Les experts n'ont pu se mettre d'accord sur le système de "primes" pour le calcul 
des prix des différentes variétés de pétrole. Nouvelle réunion de la commission 
envisagée vers la fin novembre. 

23-8 L .... - Un avion égyptien Boeing 727 est détourné au cours d'un vol intérieur entre 
Le Caire et Louxor. L'après-midi, l'armée égyptienne réussit à libérer les otages, 
à Louxor, à capturer le commando des pirates. Le premier ministre égyptien 
déclare que le cl QADDHAFI avait promis aux auteurs du détournement la somme 
de 240 000 dollars s'ils réussissaient à atterrir à Tripoli, en libye. Dénégation du 
gouvernement libyen qui accuse les services secrets égyptiens d'avoir monté l'af
faire. 

M .. - Arrivée, à Rabat, pour une visite de quelques jours, de M. Salem Mohamed 
M'SAADEH, ministre jordanien des finances, il est reçu le 24 par M.BENSLIMANE. 

T. - Visite à Tunis du ministre koweitien des AE. 

T. - Au 25. Séminaire national des professeurs destouriens, présidé par M. MZALI. 

24-8 A ...... - La présidence du conseil diffuse dans la presse un questionnaire invitant tous les 
citoyens à lui adresser observations et suggestions relatives à la "bureaucratie", dé
noncée par la charte nationale. 

T. - Le pdt BOURGUIBA s'entretient avec M. Tahar Cherif BEN AMEUR, ministre 
d'Etat chargé des affaires du conseil du commandement de la révolution libyenne. 
On apprend que la libye assouplit sa position quant à la délimitation du plateau 
continental entre les deux pays et qu'elle acceptera l'arbitrage de la Cour interna
tionale de La Haye. Cf. le 28. 

L ... - Dans un article publié à l'occasion de la fête nationale libyenne, les "Izvestia" 
dénoncent les "menaces de l'Egypte" à l'égard de Tripoli. 

L .... - Médiation libyenne entre le Kenya et l'Ouganda, à la suite de leur conflit pro
voqué par le raid israélien d'Entebbé. Médiation libyenne entre la Grèce et la 
Turquie à la suite des prospections pétrolières turques en mer Egée : la Turquie 
s'engage à résoudre le problème à l'amiable. 

L .... - Le Soudan appelle les pays arabes à mobiliser leurs énergies contre le régime 
libyen. 

25-8 AM .. - Au 30. 3ème congrès du Front Polisario, "quelque part dans les territoires libérés 
du Sahara occidental". Adoption de la constitution de la RASD et d'un program
me d'action. Election d'un conseil de commandement de la Révolution et d'un 
bureau politique du Front. Election d'un nouve~u Secrétaire général, M. ABDE
LAZIZ, et remaniement ministériel partiel. 

L .... - Signature d'un contrat libyo-ouest-allemand pour l'installation d'un complexe 
chimique en libye. Cf. Accords. 
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L .... - Le gouvernement libyen demande au gouvernement égyptien de fermer son consu
lat â Benghazi â la suite de la fermeture du consulat libyen â Alexandrie. 

L .... - ARNA annonce que les services libyens de sécurité auraient démantelé un réseau 
d'espionnage et de sabotage "à la solde du pdt SADATE". 

L .... - Selon l'hebdomadaire américain Newsweek, l'Arabie Saoudite se serait engagée, 
aux termes d'un accord secret, à fournir les moyens financiers afin de provoquer 
un changement de régime en Libye. Selon le Monde, le roi KHALED, le pdt SA
DATE et le gl NEMEIRY, réunis à Djeddah, ont mis sur pied une "sainte alliance" 
qui vise en premier lieu le chef de l'Etat libyen. 

L .... - Arrivée à Tripoli du ministre des AE du Bénin. 
M .. - Le roi HASSAN II subit une légère intervention chirurgicale. 

T. - M. Hassan BELKHOJA a présid~ laœrtimonie d'installation des directeurs régio
naux des terres domaniales dépendant de l'OTD. 

T. - M. Abdelaziz LASRAM reçoit le ministre gabonais du tourisme, M. Fulbert 
BONGOTHA : étude des possibilités de coopération. 

26-8 A ...... - Au 30. Une délégation économique conduite par M. Layachi Y AKER séjourne 
en Tchécoslovaquie. Signature le 30 avec M. Andreï BARCAK, ministre du com
merce extérieur tchécoslovaque, d'un accord commercial à long terme. Cf Ac
cords. 

M .. - L'Opinion de ce jour est censurée. 
T. - M. Mohamed SA Y AH reçoit les membres du nouveau comité exécutif de l'UNFT. 
T. - Le secrétariat d'Etat à la Défense Nationale reçoit le gl HAIG, cdt en chef des 

forces américaines en Europe: renforcement de la coopération bilatérale. 
AL .... ~ Une délégation de l'UNP A quitte Alger pour Tripoli où elle doit participer à la 

réunion du secrétariat général de l'UPA, fondée en mars dernier. 
A ...... - Marchés Tropicaux annonce que l'agence soviétique APN a publié un bilan sché-

matique de la coopération algéro-soviétique qui embrasse pratiquement toutes 
les branches de l'économie. 

A ...... - A l'occasion de l'ouverture du Ramadhan, El Moudjahid rappelle dans un édi-
torial les obligations révolutionnaires du croyant qu'il invite au jeûne et à la piété, 
mais aussi au militantisme et à l'effort quotidien. fi rappelle ce passage de la Charte: 
"l'édification du socialisme, en Algérie, s'identifie avec l'épanouissement des va
leurs islamiques qui sont un élément constitutif fondamental de la personnalité 
du peuple algérien". 

27-8 A ...... - Signature d'un contrat algéro-britannique pour la construction d'un millier de 
logements en Algérie. Cf Accords. 

M .. - Visite de travail au Maroc du ministre gabonais du tourisme, M. Fulbert BON
GOTHA. Signature le 28 d'un aCCOM de coopération entre les deux pays pour 
la formation du personnel hôtelier gabonais. 

T. - Séance de travail tuniso-koweitienne consacrée aux possibilités de développement 
de la coopération bilatérale dans le domaine de l'information. 

T. - M. Mohamed Habib BELKHODJA est nommé mufti de la république en rem
placement du Cheikh Mohamed Hédi BELCADHI, qui prend sa retraite. 

28-8 L T. - M. CHARCHOUR, ambassadeur de Tunisie à Tripoli, est reçu par le pdt BOUR-
GUIBA pour examiner l'état des relations bilatérales tuniso-libyennes, avant de 
rejoindre prochainement son poste d'où il avait été rappelé en mars dernier. 

L .... - Confirmant la dépêche de l'AFP du 13 août, le Boston Globe précise que des 
troupes égyptiennes comprenant 5 ou 6 brigades blindées et d'infanterie, deux 
brigades d'artillerie, deux régiments équipés de missiles sol-air et au moins une 
escadrille d'avions de chasse (soit en tout un effectif d'environ 30 000 hommes) 
font route vers la frontière entre les deux pays. 

L .... - Inauguration par le cl QADDHAFI, à Tripoli-ouest, de la première tranche de 
l'unité de production d'électricité et de dessalement d'eau de mer construite par 
la firme française Alsthom (coût total: 72 millions DL, capacité: 32 000 m 3 /jour; 
puissance installée: 325 000 KW). 
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T. - Le ministre togolais des AE, M. HUNLEDE, est arrivé à Tunis porteur d'un mes
sage adressé au pdt BOURGUIBA. 

T. - Au 29. Visite à Tunis d'une délégation du parti socialiste italien conduite par son 
secrétaire général. Séance de travail avec M. SA Y AH. 

29-8 L T. - On apprend à Tunis qu'une délégation officielle tunisienne participera aux festi-
vités qui marqueront, en Ubye, le i me anniversaire de la révolution du le, sep
tembre. La délégation tunisienne sera présidée par M. Mohammed ENNACEUR. 

30-8 A ...... - Et 31. A l'invitation du pdt BOUMEDIENE, M. DOM MINTOFF, premier mi-
nistre de Malte, séjourne en Algérie. M. DOM MINTOFF déclare que "Malte fait 
partie des non alignés et que Malte, l'Algérie et la Ubye oeuvrent pour la réali
sation d'une paix durable dans le bassin méditerranéen". 

L .... - Visite officielle en Ubye du premier ministre du Lesotho. 
T. - Signature d'un avenant à l'accord tuniso-suisse de coopération technique du 7/8/72. 

Cf Accords. 

31-8 A ...... - L'Arabie séoudite accorde à l'Algérie un prêt de 400 millions $. Cf Accords. 
L T. - Au 2/9. Séjour à Tripoli de M. Mohamed ENNACEUR, à la tête d'une délégation 

pour représenter la Tunisie aux festivités marquant le i me anniversaire de la Ré
volution libyenne du le, septembre. 

L .... - Une délégation du Vatican arrive à Tripoli pour assister aux festivités commémo
ratives de la révolution du le, septembre. 

L .... - Le cl QADDHAFI reçoit M. DOM MINTOFF, premier ministre maltais. 
L .... - Le représentant de la RAL exercera la présidence du conseil de sécurité pendant 

le mois de septembre, conformément au roulement géographique en vigueur. n 
succède à M. Isao ABE (Japon). Protestation du représentant d'Israël à l'ONU, 
M. HERZOG. 

T. - Signature à Paris de deux conventions franco-tunisiennes de prêts. Cf Accords.' 
T. - Au 3/9. M. LASRAM, effectue une visite officielle à Prague où il va signer une 

nouvelle convention de coopération. Cf le 2/9. 

* 
* * 

1·9 A ...... - Signature à Niamey d'un accord algéro-nigérien en matière de transports. Cf Ac-
cords. 

A ...... - Séjour à Alger d'une délégation nigérienne conduite par M. Aiou HAROUNA, 
ministre des P et T. 

A ...... - Visite à Alger d'une délégation du comité national de la révolution africaine (Gui-
née) invitée par l'UNJA. Communiqué commun, le 13, dénonçant la participation 
du Sénégal et de la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques de Montréal. 

L .... - Le PNB per capita est passé, en Ubye, de 3 500 $ en 1973 à 7 000 $ en 1976. 
C'est le plus fort revenu par habitant de toute l'Afrique. Les importations li
byennes (environ 3 miIIiards $) sont supérieures à celles de l'Egypte, 20 fois plus 
peuplée. 

L .... - Le pdt centrafricain BOKASSA, en visite officielle à Tripoli pour assister aux 
cérémonies du i me anniversaire de la révolution libyenne, signe trois accords 
de coopération entre son pays et la Libye. 

L .... - Trente huit grands contrats obtenus en Ubye par des entreprises françaises, en 
1975, pour un total de commandes de 1 milliard de francs. Dans les huit pre
miers mois de 1976, on a enregistré pour 884 millions de francs de commandes. 

L .... - Tension égypto-Iibyenne : dans le discours qu'il a prononcé au cours du meeting 
populaire organisé à l'occasion du i me anniversaire de la révolution libyenne 
de 1969, le cl QADDHAFI déclare: "La Ubye a décidé de ne pas rompre ses 
relations avec l'Egypte mais de condamner énergiquement le pdt SADATE pour 
son attitude agressive à l'égard du peuple libyen ... Le soldat libyen ne combat
tra jamais le soldat égyptien". On apprend, d'autre part, que l'Egypte continue 
de renforcer ses effectifs militaires à la frontière. La Pravda exprime l'appui de 
l'URSS à la Ubye dans ce conflit. 
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M .. - Selon Le Monde, M. Driss BOUISSEF REK.AB, professeur assistant à la Faculté 
des lettres de Rabat et plusieurs personnes arrêtées vraisemblablement en janvier 
dernier, viennent d'être inculpées d'atteinte à la sûreté de l'Etat. 

M .. - L'AFP annonce que la sous-commission de l'ONU pour la lutte contre les mesures 
discriminatoires et pour la protection des minorités réunie à Genève, a adopté 
une résolution exprimant sa grave préoccupation devant le problème des réfugiés 
sahraouis et demandant que les parties concernées leur permettent de "jouir des 
droits de l'homme". 

T. - La Tunisie envoie 2,5 tonnes de médicaments et de matériel militaire aux victimes 
de la guerre civile du Liban. 

T. - Au 14. Séjour privé en Tunisie du pdt sénégalais Léopold Sédar SENGHOR. En
tretien le I,r avec le pdt BOURGUIBA et le 2, avec M. Hédi NOUIRA. 

2-9 A ...... - Révolution africaine commente favorablement la proposition d'embargo pétro-
lier contre la France discutée au récent "sommet" de Colombo et considère que 
les pays non-alignés qui se sont désolidarisés de cette recommandation se sont 
"disqualifiés d'eux-mêmes". 

L .... - Selon Al-Ahram, le cl QADDHAFI a donné des ordres pour qu'une ligne fortifiée 
soit construite le long des frontières égypto-libyennes. 

L .... - Le représentant de la Libye à l'ONU accuse Israël de participer à la "campagne 
de calomnie contre la RAL en la mêlant aux actes d'individus coupables de dé
tournements d'avions que la Libye désapprouve". 

T. - Le bureau politique du PSD publie un manifeste à l'occasion de la commémo
ration du 4:rm

• anniversaire de la journée du 3 septembre 1934. Cf le 3/9. 
T. - A l'occasion de la visite officielle en Tchécoslovaquie de M. Abdelaziz LASRAM, 

un accord de coopération économique a été signé, entre la Tunisie et la Tchécos
lovaquie. Cf Accords. 

3-9" AL MT. - Au 9/9. Du 3 au 5, au Caire, réunion extraordinaire des ministres arabes des AE, 
pour fixer la date et le lieu d'une conférence arabe au sommet sur les problèmes 
libanais. Du 6 au 9, 66èm• session ordinaire du conseil de la Ligue Arabe, sous la 
présidence du ministre tunisien des AE, M. Habib CHATTY. Cf les 7, 8 et 10. 

L T. - Trois soldats tunisiens enlevés en avril dernier par l'armée libyenne dans l'ex-
trême sud ont été relâchés et ont regagné aujourd'hui la Tunisie. Cinq autres 
militaires tunisiens et un homme d'affaires, disparus à Tripoli en janvier dernier, 
sont encore retenus en Libye. La Tunisie détient de son côté les trois membres 
du commando libyen responsable du "complot" contre la personne du premier 
ministre tunisien, M. Hédi NOUIRA. 

L .... - La marine marchande libyenne prend possession d'une nouvelle unité: le cargo 
de 7 500 tonnes "Ibn Batouta". Un autre navire doit lui être livré le 30 novembre 
prochain. Ces deux navires ont coûté 1.400.000 DL. Par ailleurs, deux pétroliers 
de 120 000 tonnes, construits au Japon, seront livrés également en novembre. 
La marine marchande libyenne comptera alors 14 unités en service. Simultané
ment, 270 libyens suivent des cours dans des académies navales étrangères, et 
notamment en Grèce. 

M .. - Visite du ministre soudanais des habous et des affaires islamiques, M. Aoum ECH
CHARIF; il participera à la série de causeries religieuses organisées à l'occasion 
du Ramadhan. 

M .. - Selon Marchés Tropicaux et Méditerranéens, la société mixte maroco-espagnole 
spécialisée dans la pêche du thon, sera dotée prochainement de trois nouveaux 
chalutiers fabriqués en Espagne. 

T. - A l'occasion de la célébration du 4:rm
• anniversaire de la journée du 3 sepfembre 

1934, M. Tahar BELKHOJA, ministre de l'intérieur, donne une conférence dans 
laquelle il tire les enseignements de cette journée et lance un appel à la jeunesse. 

4-9 A ...... - Signature à Alger de deux accords algéro-canadiens en matière de formation de 
cadre de gestion. Cf Accords. 
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L .... - "Des extrémistes japonais, impliqués dans des attaques d'ambassades, vivent 
maintenant à Tripoli", a affIrmé le vice-pdt du parti socialiste japonais, en rentrant 
de Tripoli où il a représenté le parti socialiste japonais aux cérémonies du jme an
niversaire de la révolution libyenne. 

L .... - "Le Chef de l'Etat libyen se déclare prêt à rencontrer le pdt SADATE pour régler 
le différend égypto-libyen" annonce l'hebdomadaire cairote Rose el-Youssef, 
rapportant une interview que le cl QADDHAFI lui a accordée. Le pdt libyen ac
cuse le cdt Omar EL-MEHEICHI d'être à l'origine des mauvaises relations entre 

,l'Egypte et la Libye et rejette toute responsabilité dans les récents attentats et 
sabotages commis en Egypte. 

M .. - M. Salah M'ZIL y préside la réunion du conseil d'administration des offIces ré
gionaux de mise en valeur agricole (ORMV A) des Doukkala et du Haouz. 

T. - Conférence de presse du représentant du Front de libération de l'Erythrée à Tunis 
sur les objectifs et le déroulement de la lutte contre l'Ethiopie. 

5-9 LM .. - A l'occasion de la commémoration du jme anniversaire de la révolution libyenne, le 
roi HASSAN II du Maroc a adressé une dépêche de félicitations au cl QADDHAFI. 

T. - Un DC-9 de la compagnie néerlandaise KLM assurant la liaison Malaga-Amsterdam, 
via Nice, est détourné sur Tunis : il doit atterrir en catastrophe puis décolle vers 
une destination inconnue aprês avoir fait le plein de carburant. Cf le 8/9. 

T. - Décês à Paris de M. Ali DJERAD, ancien secrétaire général du parti communiste 
tunisien. 

T. - Au 9/9. Séjour à Paris de M. Mahmoud MESSADI, ministre des affaires culturelles, 
qui participe au colloque international organisé par l'UNESCO sur l'art et les hom
mes de lettres. 

6-9 L .... - Les deux agents égyptiens chargés de la sécurité des avions de ligne égyptiens, 
arrêtés par les autorités libyennes le 24 août dernier après l'atterrissage d'un ap
pareil égyptien sur l'aérodrome libyen de Sebaa, ont regagné le Caire. 

L .... - Suite à l'attentat à la bombe commis le 8 août dernier contre un bâtiment admi
nistratif du Caire, le procureur gl égyptien prononce cinq chefs d'inculpation 
contre les accusés et révèle que l'auteur principal, un égyptien, a avoué avoir été 
engagé par le gvt libyen. 

M .. - Au 31/10. Le ministère marocain de l'agriculture et de la réforme agraire et l'OCE, 
en collaboration avec l' ASP AM, entreprennent le recensement intégral du verger 
marocain des agrumes. 

M .. - Dans une lettre adressée au pdt de la ligue des sociétés de la Croix-Rouge à Genève 
le Croissant rouge marocain offre son aide aux réfugiés sahraouis. 

T. - Entretien du pdt BOURGUIBA avec M. Sadok MOKADEM qui présente au chef 
de l'Etat le calendrier des rencontres internationales auxquelles partiCipera l'As
semblée nationale et notamment la réunion de la commission exécutive de l'union 
parlementaire euro-arabe qui se tiendra à Dublin à partir du 8 septembre. 

T. - Réunion des secrétaires généraux des comités de coordination au Palais du gouver
nement : allocution de M. NOUIRA sur le rôle de ces comités et sur le prochain 
plan quinquennal (séance présidée par MM. SA Y AH et MZALI consacrée à la 
rentrée scolaire et universitaire). 

T. - Reprise à Vienne des travaux de la J(jme session de l'ONUDI sous la présidence 
de M. Noureddine MAJDOUB, représentant permanent de la Tunisie auprès de 
l'ONU DI et ambassadeur de Tunisie à Vienne. 

7-9 AM .. - Conférence de presse à Alger de M. Mohamed Salem OULD SADEK, secrétaire 
général de l'information du gvt sahraoui, au cours de laquelle il dresse le bilan des 
travaux du 3ème congrês du Front Polisario. 

A ...... - Signature à Londres d'un accord de prêt (32 millions $) entre l'Algérie et un con-
sortium bancaire dirigé par l'UBAF Financial Services Ltd. Cf Accords. 

L .... - Le cl QADDHAFI déclare qu'il souhaite rencontrer le pdt SADATE dans un pays 
neutre. 
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L .... - Une charge explosive placée le 14 août dernier dans le train d'Alexandrie avait fait 
9 morts et 51 blessés. Trois Egyptiens et un Libyen avaient été arrêtés. Selon un 
communiqué du ministère de J'intérieur égyptien, les inculpés ont reconnu qu'ils 
avaient été entraînés en Libye. 

M .. - Selon le Bulletin Hebdomadaire du Centre d'Etudes de documentation et d'infor
mation économiques et sociales de Casablanca, le déficit du budget marocain 
pour le 1" semestre 1976 s'élève à 4 mmiards 38 millions de DH. 

T. - Au Caire où il préside la 66èm • session ordinaire du conseil de la ligue arabe, 
M. Habib CHATTY est reçu par le premier ministre égyptien, M.Mamdouh SALEM. 

T. - M. Ahmed BENNOUR, présente au chef de J'Etat un rapport sur les résultats 
de sa mission en RFA et sur ses entretiens avec le gl HAIG, cdt en chef des forces 
américaines en Europe. 

8-9 A T. - Au 10. Réunion à Alger de la "Commission des affaires culturelles et des festivals" 
du mouvement panafricain de la jeunesse, en vue de la préparation du prochain 
festival panafricain de la jeunesse qui aura lieu à Luanda en 1978. Adoption d'une 
série de résolutions ayant trait à la situation en Afrique australe, au Sahara occiden
tal, etc ... 

A ...... - L'Algérie célèbre la journée mondiale de lutte contre J'analphabétisme. 
L T. - Réunion prochaine d'une commission mixte tuniso-libyenne pour mettre au point 

le texte de la demande d'arbitrage entre les deux Etats à propos de la délimitation 
du plateau continental dans le Golfe de Gabès. 

L .... - Le quotidien libyen Al-Fajr al-Jadid souligne les progrès réalisés en Libye, depuis 
la révolution de septembre 1969, dans le domaine de J'instruction publique. Le 
nombre des écoles (de tous les niveaux de J'enseignement) est passé de 1264 à 
2586 ; le nombre des élèves qui fréquentent ces écoles s'est élevé de 313 397 à 
710488. 

L .... - Visite à Tripoli du ministre du pétrole du Nigéria. 
L .... - Le Pape PAUL VI a adressé au cl QADDHAFI une lettre manuscrite pour lui 

présenter ses félicitations à l'occasion de la commémoration du i m • anniver
saire de la révolution libyenne. 

L .... - Signature d'un contrat italo-libyen pour l'installation, clé en mains, d'une fa
brique de cigarettes en Libye. Cf Accords. 

MT. Au 12. Annoncée le 4 août au Caire, réunion à Dublin du comité exécutif du dia
logue parlementaire euro-arabe pour examiner les derniers développements de la si
tuation politique au Proche-orient, et la possibilité de coopération euro-arabe dans 
les domaines politique, économique et culturel. La réunion est présidée par 
M. Sadok MOKADDEM, pdt de l'assemblée nationale tunisienne. 

M .. - On apprend, par J'AFP, la conclusion d'un contrat de prêt et d'un contrat d'in
géniérie entre le Maroc et des firmes britanniques pour la réalisation du complexe 
sidérurgique de Nador. Cf Accords. 

T. - En marge de la session ordinaire du conseil de la ligue arabe, M. Habib CHATTY 
s'entretient avec son homologue égyptien, M. lsmaïl F AHMY. 

T. - M. Hassen BELKHODJA, préside la cérémonie d'instaJlation des nouveaux di
recteurs des fermes et agro-combinats attachés aux terres domaniales. 

T. - A la suite des réactions du Pays-Bas après l'affaire du détournement du DC-9 
de la KLM sur Tunis, J'ambassade de Tunis à La Haye publie une mise au point 
dans laquelle elle précise la position tunisienne vis-à-vis de cet incident et vis
à-vis de la piraterie aérienne en général. 

T. - Au 12. Visite d'information d'une délégation du congrès populaire arabe. Cf les 
10etll/9. 

T. - M. Mohamed GHEDIRA, pdt de J'UNA, reçoit M. Abou JAAF AR, secrétaire gl 
de J'Union générale des agriculteurs palestiniens. 

9-9 AL MT. - Au 11. Réunion d'experts gouvernementaux à Mexico en vue de la préparation 
de la conférence sur la coopération économique entre PVD. Cf le 13. 

L T. - Au 11. Visite en Tunisie d'une délégation de l'Union générale des syndicats des 
travailleurs de la RAL, sur invitation de l'UGTT. 
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M .. - L'Ambassade du Maroc au Portugal réagit vivement à la suite de la visite à Lisbonne 
de deux membres du Front Polisario. 

M .. - Publication au J.O. (français) de la réponse du ministre des AE à la question posée 
début juillet par le sénateur français P ALMERO au sujet du transfert des biens 
des français. De même, le J. O. du 18 publie la réponse à la question écrite con
cernant l'indemnisation. 

T. - Au 10. M. Hédi MABROUK, ambassadeur de Tunisie à Paris, se rend à Strasbourg 
où il visite le siège de l'amicale des travailleurs tunisiens, les locaux de la nouvelle 
agence de l'ONTT et le siège du conseil de l'Europe. Le 10, il préside la journée 
de la Tunisie à la s(jme foire européenne de Strasbourg. 

T. - Le conseil des ministres adopte un ensemble de textes relatifs à l'organisation 
judiciaire et un projet de loi portant création d'une agence de la réforme agraire 
dans les périmètres irrigués, approuve la création au centre national des études 
agricoles, d'une unité de documentation concernant le développement agricole 
et examine les conditions de la rentrée scolaire et universitaire. 

10-9 L .... - Les autorités libyennes retiennent en prison depuis six mois un journaliste you-
goslave accusé d'espionnage. 

M .. - L'hebdomadaire marocain Libération, organe d'expression française de l'USFP, 
vient de reparaître après une interruption de trois ans. 

M .. - M. SEGUY, secrétaire général de la CGT, dénonce dans un discours prononcé 
à St Ouen, la répression qui frappe les marocains quand ils rentrent en vacances 
dans leur pays: selon M. SEGUY 83 militants marocains de la CGT ont été in
carcérés ce tété. 

T. - Selon Marchés Tropicaux, la société tuniso-canadienne implantée à Sousse va 
commencer à exporter sa production textile. La production annuelle de cette 
entreprise est estimée à 7 millions de mètres et pourrait atteindre l'an prochain 
les 25 millions. 

T. - Au 12. Visite d'information à Tunis de M. Farouk KADDOUMI, chef du départe
ment politique de l'OLP. Il est reçu le Il par le pdt BOURGUIBA qui lui con
fume le soutien de la Tunisie et évoque avec lui le problème libanais. 

T. - Au 13. Séjour à Damas de M. Habib CHATTY, chargé d'une mission par le conseil 
de la ligue arabe sur le problème libanais. 

T. - M. Mohamed SA Y AH, directeur du parti et ministre délégué auprès du premier 
ministre, évoque la situation au Liban avec la délégation du congrès populaire 
arabe. Cette même délégation est reçue ensuite par M. Mohamed GHEDIRA, 
pdt de l'UNA. 

ill A ...... - Une délégation du conseil de l'UEA conduite par M. AS-SABKANE séjourne 
à Alger afin de reprendre des négociations en vue de l'adhésion de l'Algérie à 
la convention du marché commun arabe et à cellè du conseil de l'UEA. 

A ...... - La rentrée scolaire est marquée cette année par la mise en place de "l'école fon-
damentale de neuf ans" généralisée à tous les établissements scolaires, et par la 
nationalisation en juin dernier de toutes les écoles privées dont les personnels 
et effectifs ont été rattachés à l'enseignement public. Le 9, conférence de presse 
de M. BENMAHMOUD. 

A ...... - Le premier ministre français répond à l'assemblée nationale à une question écrite 
d'un député relative au régime des transferts de fonds de l'Algérie vers la France. 
Il indique que des améliorations substantielles, quoiqu'à caractère limitatif, ont 
pu être obtenues des autorités algériennes, pour le cas particulier des français 
rapatriés. 

T. - A Washington, le département d'Etat annonce, sous réserve d'approbation par 
le congrès, la vente d'équipements militaires à la Tunisie. 

T. - Recevant les membres de la délégation du congrès populaire arabe, M. Hédi NOUIRA 
examine avec ces derniers la situation dans le monde arabe en général et au Liban 
en particulier. 
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T. - A Bruxelles, M. Mahmoud TRIKI, PDG de la TAP et pdt de l'union des agences 
arabes d'infonnation examine avec M. Willey W AREWIJCK, PDG de l'agence 
de presse Belga et secrétaire général de l'alliance européenne des agences de presse, 
les échanges entre l'Europe et les pays arabes dans ce domaine et les perspectives 
de coopération. 

12-9 AM .. - Au 14. Visite à Rabat du prince Sadruddin AGA KHAN, haut-commissaire de 
l'ONU pour les réfugiés, invité par le gvt marocain. Le prince vient s'infonner 
au Maroc du problème des réfugiés sahraouis de Tindouf. 

A ...... - M. Farouk KADDOUMI, à la tête d'une délégation de l'OLP, séjourne en Algérie. 
n est reçu par le pdt BOUMEDIENE et M. MESSAADIA, et accorde une inter
view à El Moudjahid. 

M .. - Au 22. Séjour au Soudan d'une délégation marocaine conduite par le Secrétaire 
d'Etat au commerce, à l'industrie et à la marine marchande, M. Moussa SAADI: 
projet d'une chambre de commerce mixte, liaison maritime entre Port Soudan 
et le Maroc. 

13-9 A L MT. - Au 22. Sous la co-présidence de la Libye et du Bengla Desh, conférence sur la 
coopération économique entre pays en voie de développement à Mexico, sous 
l'égide du "groupe des 77". Pius de cent pays y participent. Adoption d'un pro
gramme de coopération et d'un calendrier d'application de ces mesures. 

A MT. - Mgr Sante PORTA-LUPI, premier représentant du Vatican à Rabat, présente ses 
lettres de créance au roi HASSAN II. Il sera le représentant du Saint-Siège pour 
les trois pays du Maghreb. 

L M T. - A l'issue de son séjour en Tunisie et au Maroc, la délégation de la fédération gé
nérale des ouvriers libyens se rendra au Koweit, en Syrie et en Irak. But de cette 
tournée: gagner les ouvriers à la cause du peuple arabe de Palestine. 

T. - Le pdt BOURGUIBA préside la réunion du conseil supérieur de la magistrature. 
T. - M. Hédi NOUIRA préside un comité interministériel, consacré à l'examen de la 

coopération tuniso-américaine. 

14-9 A ...... - Au 20. 6ème session, à Paris, de la "conférence Nord-Sud" (CCE!) entre les 8 pays 
industrialisés et les 19 PVD. La commission "matières premières" suspend ses 
travaux le 16, les commissions "énergie" et "affaires financières", le 17, la com
mission "développement" le 20. Peu de progrès depuis la session de juillet. La 
CCEI doit s'achever en décembre. 

L .... - Signature d'un contrat libyo-japonais pour la construction d'une station de radio
diffusion au Fezzan. Cf Accords. 

M .. - Le pdt SENGHOR s'arrête au Maroc après avoir effectué un séjour en France et 
en Tunisie. En tretien en tête à tête de 40 minutes avec le roi HASSAN II. 

T. - Le pdt BOURGUIBA reçoit M. Habib CHATTY qui présente au Chef de l'Etat 
un compte rendu des rèsultats de sa mission au Caire et à Damas et de ses contrats 
avec les parties en conflit au Liban. 

T. - M. Mohamed MZALI, préside à Tunis une réunion des pdts et des cadres des 
cellules destouriennes du gouvernorat consacrée à la politique gouvernementale 
en matière d'éducation et de jeunesse. 

15-9 A MT. - Conclusion d'un accord de coopération entre le CAF RAD et le Québec. Cf Ac
cords. 

L .... - Publication à Tripoli de cartes officielles comportant une modification des fron
tières méridionales de la Libye. Les territoires "annexés" aux dépens du Tchad, 
du Niger et de l'Algérie (135 200 km2 ) pourraient recéler du fer, de l'uranium 
et des phosphates. 

L .... - Cent hôtesses de l'air maltaises prennent service sur les avions des lignes aérien
nes libyennes. D'autres sont attendues dans les prochains mois. 

M .. - A Rabat, le ministre mauritanien des AE, M. Ould MOUKNASS, s'entretient 
avec le roi HASSAN II, le premier ministre et le ministre marocain des AE en vue 
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de la réunion à Genève du haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés, le 4 oc
tobre prochain. 

T. - Le pdt BOURGUIBA examine avec M. Hédi NOUIRA la progression des négocia
tions en cours entre la Tunisie et la Libye et le projet de loi instituant la fonction 
de pdt du Tribunal cantonal ainsi que certains textes relatifs à l'organisation et 
à la restructuration de certains départements ministériels. 

T. - Réuni sous la présidence de M. Hédi NOUIRA, le bureau politique du PSD examine 
un rapport relatif à la représentation des étudiants à toutes les instances univer
sitaires ainsi que les résultats de la récente mission de M. CHATTY au Caire et à 
Damas. 

16-9 A ...... - Publication d'un questionnaire relatif à l'enquête sur la "bureaucratie" lancée 
par la présidence du conseil. Cf le 24/8. 

M .. - Signature à Paris d'un protocole annexe à la convention franco-marocaine de coopé
ration culturelle et technique du 13/1/1972. Cf Accords. 

M .. - M. BENSLIMANE, dans une communication faite en conseil de gouvernement, 
annonce le plein succès de l'emprunt national pour le Sahara lancé le 8/07 et 
clos le 10/09 : les souscriptions atteignent 1 milliard 8 millions de DH. 

T. - Le conseil des ministres adopte un programme de réorganisation de l'enseignement 
primaire, une modification du code de commerce (administration des sociétés 
anonymes), des mesures tendant à la "mobilisation" et à la redistribution des 
terrains à bâtir dans le cadre de la lutte contre la spéculation foncière et de l'en
couragement à la construction. 

T. - M. Mohamed MZALI préside la séance de clôture des journées d'information à 
l'intention des professeurs coopérants français recrutés pour l'année scolaire 
76-77. 

T. - Signature à Washington d'un accord de prêt tuniso-américain de 16,7 millions $ 
pour l'acquisition de deux "Boeing 727". Cf Accords. 

1. - A Paris, M. Hédi MABROUK, ambassadeur de Tunisie en France, examine avec 
M. Louis DE GUIRINGAUD, ministre français des AE les aspects de la coopé
ration entre les deux pays. 

17-9 AM .. - Marchés Tropicaux souligne une déclaration de M. BOUABID qui rompt le si
lence observé au Maroc sur la situation militaire au Sahara occidental et confirme 
les communiqués du Front Polisario faisant état d'affrontements meurtriers. Le 
leader marocain évoque les risques d'une guerre entre son pays et l'Algérie du 
fait de l'action des commandos sahraouis. 

A ...... - Au cours d'une conférence de presse donnée à Strasbourg, M. LARADJI, pdt 
de la confédération nationale des Français musulmans, a demandé l'appui du 
gvt français pour obtenir leur libre circulation entre l'Algérie et la France. 

L .... - Parution du petit livre vert du cl QADDHAFI. (Chapitre 1er) 
T. - M. Hédi NOUIRA préside un comité interministériel consacré à l'examen de la 

coopération économique et financière tuniso-koweitienne. 
T. - M. Mohamed MZALI préside à Carthage une séance de travail groupant les doyens 

des facultés et les directeurs des établissements de l'enseignement supérieur. 
T. - Réouverture de la maison de Tunisie à Paris, après une fermeture de deux mois. 
T. - M. Mongi KOOLI examine avec le conseiller de l'AID en matière de Santé pu

blique, M. John S. ALDEN, les possibilités de coopération. 
T. - On apprend à Tunis que la STEG vient de commander à la firme française Alsthom, 

pour un montant de 125 millions FF, 7 groupes de turbines à gaz de 25 méga
watts. Cf Accords. 

18-9 L .... - Conférence de presse à Tripoli du premier ministre sahraoui actuellement en 
visite en Libye, M. Mohamed EL AMINE. 

M .. - M. BENCHEIKH préside la réunion de la commission inter-ministérielle chargée 
de l'examen du projet de statut général des coopératives du Maroc. 
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T. - Les quotidiens Dar As Sabah, le Temps et As-Sabah, décident de ne plus pa
raître. Ils expliquent cette décision par le fait qu"'une minorité du personnel 
au sein de l'entreprise a voulu gangréner cette institution en y semant la gabegie 
et l'anarchie". A cette occasion, l'UGTT publie un communiqué dans lequel 
elle nie l'existence de tout acte d'obstruction de ses militants. Cf le 21. 

T. - M. Ali HADDA, ambassadeur de Tunisie à Washington, examine la coopération 
tuniso-américaine avec plusieurs responsables américains. 

19-9 L .... - Le Tribunal militaire égyptien condamne à cinq ans de travaux forcés l'homme 
d'affaires libyen, Wanis MEKHEIMA, accusé en mai dernier, de tentative de meurtre 
contre la personne du cdt EIrMEHEICHI, ancien membre de l'équipe dirigeante 
libyenne, actuellement réfugié au Caire. 

T. - Les destouriens de Beni Khiar commémorent le 4(jm. anniversaire de la consti
tution de la première cellule destourienne du néo-destour (17 septembre 1936). 

20-9 A ...... - Etablissement de relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs entre l'Algérie 
et la Guyane (ex-britannique). Cf Accords. 

L .... - Selon le journal iranien Kayhan, "La Libye veut être le premier Etat arabe à pos
séder des armements atomiques. Elle va envoyer prochainement une mission 
à Moscou et à Paris, pour solliciter l'aide de ces deux pays dans le domaine nu
cléaire". 

L .... - Le cheikh AL-T AHIR AL-ZAOUI, mufti de la république arabe libyenne, adresse 
un blâme sévère aux speakerines de la télévision libyenne: "Le Coran" rappelle 
le mufti, "ne permet à la musulmane de découvrir que son visage et la paume de 
ses mains". 

L .... - Le ministre libyen du pétrole reçoit M. Juan FRANCOIS, deuxième vice-pdt de 
la république centrafricaine: coopération dans le domaine pétrolier. 

T. - Le pdt BOURGUIBA préside à la mosquée de la Zitouna la cérémonie de célé
bration de la nuit du destin. 

T. - Rentrée scolaire 1976-1977 : plus d'un million d'élèves dans les enseignements 
primaire et secondaire. Arabisation progressive: l'arabe sera utilisé en 2èm • année 
du cycle primaire et pour certaines disciplines du cycle secondaire. Le français 
continuera â être enseigné en même temps que l'arabe à partir de la 3èm • année 
du primaire. 

21-9 AL MT. - Au 10/10. 3lèm
• session de l'assemblée générale de l'ONU à New-York, sous la 

présidence du Sri-Lanka. Admission des Seychelles comme 14Sème pays memhre. 
A l'ordre du jour, les rapports entre pays riches et les pays pauvres. 

AM .. - Me BOUCETTA, au cours d'une déclaration faite à Marrakech, réclame la création 
d'une milice populaire "pour repousser les agressions algériennes au Sahara': 

A ...... - El-Moudjahid consacre un long article aux mesures envisagées par l'OAP pour 
surmonter les difficultés actuelles de la pêche industrielle. 

M " - Signature d'un contrat entre le gouvernement marocain et la société de construc
tions métalliques et d'industrie mécanique (firme française, filiale de Zellidja S.A.) 
pour la réalisation d'une usine à Mohammedia. 

T. - Elections législatives partielles à Monastir et Béjà pour remplacer MM. Hédi 
KHEFACHA, décédé, et Driss GUIGA, nommé ambassadeur en RFA. Les dcux 
candidats sont MM. Abdallah B'CHIR et Othman OUESLATI. 

T. - Au 24. Séjour à Madrid d'une délégation parlementaire conduite par le Dr Sadok 
MOKADDEM, qui participe aux travaux de la conférence générale interparle
mentaire. 

T. - Après trois jours d'interruption, reprise du travail à Dar Es-Sabah: Reparution des 
quotidiens Le Temps et Es-Sabah. 

T. - Signature à Tunis d'un accord de prêt tuniso-koweitien de 30 millions de dinars 
(participation koweitienne à divers projets touristiques). Cf Accords. 

22-9 A ...... - Lancement du cargo "Djurdjura" en construction pour le compte de la CNAN, aux 
chantiers navals allemands Schlichting Werft de Travemünde (Hambourg). 
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T. - Le bureau politique du PSD examine les préparatifs de la prochaine conférence na
tionale des étudiants destouriens et certains problèmes de politique étrangère. 

T. - Le conseil des ministres examine l'organisation du commerce, les travaux d'élabo
ration du nouvel indice des prix, la gestion des entreprises publiques et le dossier 
du dialogue euro-arabe. 

23-9 A L MT. - Parlant des activités de la banque arabe libyenne extérieure, le quotidien libyen a/
Fair a/-Jadid écrit: "Au cours de 1975, la banque a pris part, en Tunisie, en 
Algérie, au Maroc, en Egypte et en Syrie, à 19 projets d'un montant global de 23,5 
millions de DL. Le volume des affaires de cette banque a atteint au cours de l'an 
dernier 1915 millions de $ ". 

A ...... - Signature d'un contrat entre la SONELEC et la firme américaine "The architects 
collaborative" pour la réalisation du futur institut national de l'électricité et de 
l'électronique de Tlemcen. Cf. Accords. 

A ...... - Au 25. M.lan PAT AN, vice-premier ministre et ministre du commerce extérieur de 
Roumanie, au cours de son séjour en Algérie, remet un message du pdt CEAU
SESCU au pdt BOUMEDIENE, et est reçu par MM. TA YEBI Larbi et ARBAOUl. 
Il visite la région d'Oran, Arzew, Mostaganem. Le 23, il signe avec M. Layachi 
YAKER un accord commercial pour 1977-79 et un protocole additionnel pour 
1977. Publication, le 25, du communiqué commun consécutif à la réunion de la 
commission mixte algéro-roumaine. Cf. Accords. 

L .... - Les autorités égyptiennes refusent le survol de leur territoire à un avion civil libyen. 
M .. - M. M'ZILI préside à Rabat une réunion consacrée à la théiculture : le Maroc envi

sage de couvrir ses besoins. 
T. - Dans un message de félicitations adressé au pdt Elias SARKIS, le chef de l'Etat 

tunisien assure le nouveau pdt libanais du soutien de la Tunisie. 
T. - Au 9/10. Séjour à New-York de M. Habib CHATTY où la délégation tunisienne 

participe à la 3lème session de l'Assemblée générale de l'ONU. Cf. /e 27. 

24-9 A ...... - On apprend l'accord de prêt conclu entre la SONA TRACH et un consortium ban-
caire dirigé par la Chase Manhattan (21 millions $) Cf. Accords. 

L .... - Le conseil des ministres libyen approuve un projet de contrat franco-libyen pour 
la construction de la route Awbari-Ghat. Cf. accords. 

M .. _ .. Selon une information du bureau des mines de Rabat, le Maroc envisage d'extraire 
l'uranium en partant des phosphates marocains. 

T. - L'institut hôtelier de Siri Dhirt, prés de Sidi Bou Saïd, vient d'ouvrir ses portes et 
se spécialise dans la formation du personnel d'encadrement en matière hôtelière et 
touristiq ue. 

25-9 A ...... - Au 29. A l'issue du séjour en Algérie d'une délégation de l'ACDl (agence cana-
dienne pour le développement international) conduite par M. Pierre SICARD, 
signature le 29 d'un accord portant sur le financement d'un projet de construction 
de silos de stockage de céréales en Algérie. Cf. Accords. 

M .. - Le roi HASSAN Il accorde 146 remises de peine à l'occasion de l'Aïd el-Fitr (fin du 
ramadan) et prononce un discours où il évoque son état de santé, les prochaines 
élections et le succès de l'emprunt national émis au profit des provinces sahariennes. 

T. - Au 3/1 O. Visite officielle à Vienne d'une délégation militaire tunisienne conduite 
par M. Ahmed BENNOUR. 

T. - Au 2/1 O. Séjour à Tunis d'une délégation d'industriels et d'hommes d'affaires 
suédois, sur l'invitation de l'API, en vue d'étudier la possibilité d'installer des 
usines suédoises en Tunisie et l'amélioration de la commercialisation de certains 
produits tunisiens sur le marché suédois. 

T. - Au 29. Visite de travail à Tunis du Dr. SARDARI, secrétaire d'Etat iranien à la po
pulation et au planning familial. 

T. - Au 2/1 O. Visite de travail à La Haye, d'une délégation conduite par M. Mohamed 
GHEDlRA, pdt de l'UNA. 
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27-9 A ...... - L'arabisation complète de l'environnement est en voie d'achèvement, indique El 
Moudjahid. et se terminera par la wilaya d'Alger au mois d'octobre. 

L .... - La revue Newsweek affirme dans son dernier numéro que la Libye et l'Irak, deux 
pays prônant avec le plus d'ardeur le boycottage d'Israël, ont acheté secrètement 
des produits israéliens. Ces achats portant sur du matériel agricole ont été réglés par 
des intermédiaires chypriotes et maltais. 

M .. - Le syndicat national de la presse marocaine s'élève contre la censure "qui musèle 
la presse nationale". 

M .. - Visite à Paris de M. GHISSASSI. Ses entretiens avec MM. ROSSI, d'ORNANO, 
et DURAFOUR ont porté sur les relations commerciales et financières franco
marocaines et le financement des équipements du projet sidérurgique de Nador. 

T. - A New-York où il participe aux travaux de la 31 ème session de l'assemblée générale 
de l'ONU, M. Habib CHATTY, s'entretient avec son homologue français, M. Louis 
de GUIRINGAUD : le principe d'une visite en Tunisie de ce dernier au début 1977 
est retenu. 

T. - Au 29. Travaux de la 21 ème assemblée générale annuelle de l'association inter
nationale de la presse filmée â Tunis. Discours d'ouverture de M. Hédi NOUIRA. 
Elections de la Tunisie â la tête de cette association. 

28-9 A ...... - Arrivée à Alger d'une délégation tchécoslovaque conduite par M. Vladimir 
BERGER, vice-ministre des AE. Le 3 octobre, signature d'un important protocole 
d'accord de coopération culturelle et scientifique. 

A. . . . . . Au 1/10. A Alger, conférence internationale sur "la normalisation et activités 
connexes dans les pays en voie de développement pour la prochaine décennie", 
organisée par l'INAPI, l'ISO et l'ONUDI et placée sous l'égide de M. Belaïd 
ABDESSELAM. Cette conférence examine notamment les moyens de rationnaliser 
la production des biens et services et d'améliorer les coùts. 

L .... - Dans une interview accordée â la télévision régionale de Cologne, le cl QADDHAFI 
déclare : "les détournements d'avions sont justifiés s'ils servent à faire valoir le 
droit d'un peuple tout entier". 

L .... - Le cI QADDHAFI reçoit le lt Ahmad AL-KHATIB, commandant de l'Armée du 
Liban arabe (Front progressiste). 

T. - Ouverture à Dermech, sous la présidence de M. Mohamed MZALI, du séminaire 
national des instituteurs. 

T. - M. Yasser ARAFAT, pdt de l'OLP adresse au pdt BOURGUIBA, un message dans 
lequel le leader palestinien prie le Chef de l'Etat d'intervenir en faveur du Liban. 

T. - M. Kacem BOUSNINA est nommé au poste de gouverneur de Tunis. 
T. - Au 29. Visite d'information â Tunis de M. Farouk KHADDOUMI, chef du dépt. 

politique de l'OLP. 

29-9 A ...... - Le pdt BOUMEDIENE adresse un message aux cinq chefs d'Etat de première 
ligne: Angola, Botswana, Mozambique, Tanzanie et Zambie pour leur demander de 
"demeurer rèsolument aux côtés des peuples frères d'Afrique australe pour la 
réalisation pleine et entière de leurs aspirations nationales". 

L .... - Le vice-ministre du travail polonais et le directeur de la sécurité sociale en Pologne 
arrivent â Benghazi pour mettre â exécution l'accord de coopération libyo-polonais 
dans le domaine de la sécurité sociale. 

M .. - Par l'AFP on apprend le prochain démarrage de la construction du nouveau port 
de Jorf Lasfar pour lequel un crédit de 30 millions de DH a été dégagé au cours de 
l'année 1976. 

T. - A la suite de la détérioration de la situation au Liban, le pdt BOURGUIBA adresse 
au pdt syrien un télégramme dans lequel il le prie d'intervenir. Des télégrammes 
similaires sont adressés par le Chef de l'Etat au roi KHALED, au pdt SADATE et â 
l'émir de Koweit. 

T. - Réuni sous la présidence de M. Hédi NOUIRA, le bureau politique du PSD poursuit 
l'examen du règlement intérieur du BNED (Bureau national des étudiants destou
riens) et passe en revue la situation au Liban. 
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T. - Signature à Tunis d'un accord de prêt de 200000 $ entre les Etats-Unis et la 
Tunisie. Cf. Accords. 

T. - Les étrangers non résidents possédant des comptes en capital bloqués en Tunisie 
ont jusqu'au 31 décembre prochain pour souscrire à un emprunt émis par l'Etat 
tunisien qui leur permettra de récupérer progressivement leurs avoirs. 

30-9 A ...... - Le représentant algérien au conseil de sécurité des Nations-Unies, M. Abdellatif 
RAHAL préconise, comme le recommande le Nigéria, des sanctions contre 
l'Afrique du sud, telles que le prévoit le chapitre VII de la charte "contre les pays 
qui menacent la paix et la sécurité internationales". 

L .... - En 1975, les exportations libyennes de pétrole ont diminué de 24 % sur 1974 pour 
tomber à une moyenne journalière de 1,45 million de barils. Pendant cette 
période, les achats de l'Europe occidentale ont décliné notablement. En 1975, les 
Etats-Unis sont devenus les plus grands importateurs de pétrole libyen. 

L .... - Une société d'édition libyo-maltaise vient d'être créée, avec l'assistance technique 
de la société italienne Retsoli. Elle a son siège à Malte. En plus des livres de science, 
de culture et de technologie, qu'elle éditera en langue arabe, la société d'édition 
libyo-maltaise se livrera aussi à la diffusion de traductions: les encyclopédies occi
dentales seront traduites en langue arabe et des chefs-d'oeuvre de la langue arabe 
seront traduits et diffusés dans les pays occidentaux. 

M.. - Promulgation de la nouvelle charte communale .. Cf. le 1 0{1 O. Cf. Législ. 
M .. - Dahir relatif à l'organisation communale. 

T. - Le conseil des ministres examine la politique gouvernementale en matière de for
mation médicale et adopte trois projets de loi concernant respectivement l'état 
civil, les rapports entre bailleurs et locataires, l'exploitation de tous les aérodromes 
civils et commerciaux du pays par l'office des ports aériens de Tunisie. 

* 
* * 

!.:!Q. AL. . .T. - Au 6. Séjour à Alger de M. ETEKI M'BOUMOUA, secrétaire général de l'OUA, à 
l'occasion de la deuxième foire Panafricaine. Le 3, visite de cette foire en compa
gnie de M. Layachi Y AKER. Le 4, ouverture du symposium économique inter
africain en sa présence. Le 5, long entretien avec le ministre sahraoui de l'Infor
mation, M. HABIB ALLAH. 

A ... M T. - Au 3. M. Mongi KOOLI préSide au Centre culturel international d'Hammamet la 
séance d'ouverture du colloque organisé par la Société de Biologie Humaine des 
pays d'Afrique et du Moyen-Orient, sur le thème "Evolution du monde et santé 
!les hommes". 

A ...... - Au 8. Exposition d'art algérien à Conakry faisant suite aux expositions de Bamako, 
Abidjan et Brazzaville. 

L .... - De nombreuses cérémonies, dans toutes les villes de la R.A.L. commémorent le 
6ème anniversaire du décès de Gamal ABD EL NASSER que la presse libyenne 
appelle "Le Maître". 

L .... - Dans le cadre de la réforme agraire libyenne, le cl QADDHAFI distribue aux cul
tivateurs de la région de Qarabulli et de celle de Wadi ai-Rami les titres de pro
priété de 1050 lopins de terre d'une superficie totale de 24500 hectares. 

M .. - Selon Marchés Tropicaux. M. GHISSASSI a regagné son pays après avoir conduit 
la délégation marocaine qui a participé à Djeddah aux travaux du Comité inter
ministériel chargé de la préparation du 3° Congrès minier arabe qui doit se tenir à 
Rabat en avril 77. 

T. - M. Hédi NOUIRA reçoit de Dr. SAOMA directeur général de la F AO. M. Hédi 
NOUIRA accepte de présider l'ouverture de la conférence régionale de la F AO pour 
le Moyen Orient qui se tiendra à Tunis à partir du 4 octobre. 

T. - L'organe du ministère soviétique de la Défense Krisnaïa Zvegda fait savoir que 
l'amiral GORCHKOV, ministre adjoint de la défense soviétique, a reçu M. Béchir 
AL JEDlDI, qui effectue depuis le 28 septembre une visite de 15 jours à Sébas
topol. 
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2-1 0 AL. . .T. - Au 17. Le pdt BOUMEDIENE inaugure la 2ème Foire commerciale panafricaine à 
Alger, qui a lieu en même temps que la I3ème Foire internationale. Une soixan
taine de pays (dont 26 africains) participent à ces deux manifestations et près de 
quatre millions de visiteurs y sont dénombrés. 

M .. - Le roi HASSAN II désigne les personnalités politiques qui constituent le Conseil 
national chargé de con trôler le déroulement des élections législatives, communales 
et provinciales. Ce conseil est composé des principaux leaders des formations poli
tiques marocaines. Cf le 12 et 18. 

T. - A l'issue d'un séjour d'une semaine aux Pays-Bas, M. Mohamed GHEDlRA, pdt de 
l'UNA, fait savoir que les Pays-Bas sont décidés à accroître leur assistance finan
cière à la Tunisie en matière agricole. 

lli A. - Dans le cadre de la Foire panafricaine d'Alger M. Layachi Y AKER, rencontre suc-
cessivement ses homologues des Comores, de la Zambie, du Bénin et du Zaïre. 

M .' - Au cours d'une réunion de son Comité central, l'Istiqlal reproche au gouvernement 
marocain "sa souplesse" dans l'affaire du Sahara. 

M .. - Au 9. M. BENSLIMANE conduit la délégation marocaine aux Assemblées an
nuelles du FMI et de la Banque mondiale réunies à Manille (Philippines). M. BEN
SLIMANE se rend ensuite à Tokyo OÙ il rencontre son homologue japonais: parti
cipation du Japon à la réalisation du complexe sidérurgique de Nador. 

T. - M. Ahmed BENNOUR regagne Tunis après un séjour effectué en Autriche à la tête 
d'une délégation militaire: étude des possibilités de coopération. 

4-10 AL MT. - Au 8. Réunion annuelle à Manille du FMI et de la Banque mondiale: les débats 
sont dominés par le problème de la lutte contre l'inflation dans les pays riches et 
par les difficultés du système monétaire international. Les ministres des finances 
des PVD mettent l'accent sur la nécessité d'augmenter l'aide internationale en leur 
faveur. 

A .. ' T. - Au 7. Les 2 pays participent au séminaire organisé en Tunisie par l'UNESCO, le 
ClC et l'association tunisienne Jeune science sur la condition de l'homme de 
science dans les PVD. 

A ...... - Signature à Alger d'un contrat de livraison de gaz naturel par la Sonatrach aux 
Etats-Unis et au Canada (200 milliards m3 en 20 ans). Cf Accords. 

L .... - Signature d'un accord franco-libyen pour la réalisation d'un cable sous-marin 
Tripoli-Marseille. Cf Accords. 

M .. - Le roi HASSAN II reçoit MM. Abdelwahab TAZl, Abdelhamid JOUAHRl, Omar 
MEKKAOUI, et Saïd BEN EL BACHIR qu'il vient de nommer respectivement, 
doyen de la Faculté des Lettres et sciences humaines de Fès, doyen de la Faculté 
de Droit de Casablanca, doyen de la Faculté de Fès et directeur de l'ENAP. 

T. - Au 12. A Tunis, conférence régionale de la FAO pour le Moyen Orient. L'arabe 
devient langue officielle de la FAO. Résolutions sur l'autofinancement de la pro
duction agricole par les pétrodollars, l'accroissement de la production agricole, 
le renforcement de la collaboration FAO-Fonds arabe de développement. M. Hédi 
NOUlRA reçoit successivement les ministres de l'Agriculture de plusieurs pays 
participants. 

5-10 L .... - Au 9. A Tripoli, congrès populaire de solidarité et de soutien en faveur de la révo-
lution palestinienne. Recommandations aux Etats Arabes pour l'adoption de me
sures punitives contres la Syrie. Le cl QADDHAFI s'engage publiquement à 
appliquer les résolutions du congrès. 

M .. - L'Opinion annonce la réunion nationale de la FNA-UGTM. 
M .. - Au 7. Tournée de M. BOUCETTA dans les principales villes du Moyen-Atlas. 
M .' - Au 8. 18 délégations arabes sont réunies à Casablanca pour participer aux travaux 

de la 12° Assemblée générale de l'union arabe de transporteurs aériens: un système 
de réservation électronique commun et un cadre commun pour l'entretien des 
réacteurs seront créés. 
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T. ~ M. Slaheddine BEN HAMIDA, directeur général de la RTT regagne Tunis après un 
séjour d'une -semaine à Paris : établissement d'un programme de coopération et 
d'échanges dans le domaine des programmes de la radio et de la télévision. 

T. ~ Au 9. Séjour en France d'une délégation du parti socialiste destourien sur invitation 
des élus du parti socialiste français. 

6-10 AL .... ~ Les 13 ministres des finances de l'OPEP se réunissent à Manille pour la 3ème session 
extraordinaire, sous la présidence de M. A. TEMAM : le fonds spécial de l'OPEP 
pourrait prochainement verser les 400 millions de $ prévus, au FlDA. Le commu
niqué final précise que les pays les plus riches de l'organisation sont disposés à 
verser au fonds fiduciaire, créé par le FMI en faveur des PVD les plus pauvres, leur 
part des bénéfices des ventes d'or d~ FMI. 

M .. ~ Le Maroc et la République Dominicaine viennent de décider d'établir des relations 
diplomatiques au niveau des ambassadeurs. 

M .. ~ M. GHiSSASSI pose la première pierre du futur institut supérieur d'études ma
ritimes qui se substituera à l'actuelle école nationale des officiers de la marine 
marchande. 

T. ~ L'Action fait savoir que le Koweit est disposé à participer avec la Tunisie à tout 
effort de paix au Liban, selon la réponse donnée par l'Emir du Koweit au mes
sage du pdt BOURGUIBA. 

7-10 AL .... ~ M. JOUMBLATT s'entretient successivement avec le pdt BOUMEDIENE et le 
cl QADDHAFI pour parer à une nouvelle offensive de l'armée syrienne au Liban. 

A ...... ~ La Sonitex >Igne avec des consortiums et groupements ouest-allemands et italiens 
trois contrats pour la réalisation "produit en main" et le financement intégral 
de trois complexes lainiers susceptibles de couvrir tous les besoins nationaux. 
Cf Accords. 

L T. ~ Et 8. M. Hassen BELKHOJA reçoit le ministre libyen de l'agriculture: renforce
ment des relations entre les deux pays dans les domaines de l'agriculture, éxécu
tion de projets communs. Le ministre libyen est reçu le 8 par M. Hédi NOUIRA. 

L .... ~ Sous le nom de "Fête de la Vengeance" le peuple libyen célèbre l'anniversaire 
de l'évacuation totale des forces italiennes du territoire libyen. 

M .. ~ Un communiqué du ministère de l'intérieur annonce que les élections commu
nales sont fixées au 12 novembre (dépôt des candidatures du 8 au 18/10 à midi). 
Elles précéderont les élections professionnelles et législatives. Cf. le 19. 

M .. ~ Discours du Dr LARAKI devant la XXXlème session de l'Assemblée générale 
de l'ONU: "Le Maroc n'entend pas se laisser intimider, ni renoncer à la moindre 
partie de ses droits". 

T. ~ M. Habib CHATTY, à la tête de la délégation tunisienne, intervient à la 3lème ses
sion de l'Assemblée générale des Nations Unies à New-York pour expliquer la 
position de la Tunisie vis à vis, notamment, des problèmes de l'Afrique australe, 
du Proche-Orient et de l'instauration d'un nouvel ordre économique mondial. 

8-10 AM .. ~ A Genève, les délégués algérien, marocain et mauritanien auprès du Haut-com
missariat de l'ONU pour les réfugiéS, se sont opposés à propos de l'aide à ap
porter aux Sahraouis, de leur nombre et des raisons de leur exil. Le 12, le haut
commissariat décide de poursuivre son aide humanitaire. 

A ...... ~ Visite à Alger de M. ROSSI, ministre de commerce extérieur français, à l'occasion 
de la foire internationale: amorce de détente dans les relations franco-algériennes 
gelées depuis plus d'un an. M. ROSSI rencontre M. Belaïd ABDESSELAM, et 
M. Layachi Y AKER avec lequel il évoque le problème du déficit de la balance 
commerciale de l'Algérie dans des échanges avec la France. 

L .... ~ Le maréchal BOKASSA, pdt de la RCA, reçoit à Bangui, M. Ali TRIKKI. 
L .... ~ Le ministre du commerce extérieur de la RDA arrive à Tripoli pour une visite 

officielle de quelques jours. 
M .. ~ Au cours de sa visite en France, le gal Driss BEN AOMAR, invité du ministre 

français des P. et T. a visité divers centres postaux du Nord. 
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A ...... - Réunion commune du Conseil de la révolution et du gouvernement sous la pré-
sidence du Chef de l'Etat, pour l'examen de l'avant-projet de Constitution. 

A ...... - Signature d'un accord commercial algéro-ougandais pour 3 ans. Cf Accords. 
T. - M. De GUIRINGAUD, ministre français de AE, reçoit M. Habib CHATTY, qui 

fait escale à Paris au retour des débats de l'Assemblée Générale des Nations Unies. 
L'entretien porte essentiellement sur la question libanaise. 

10-10 A ...... - Signature d'un contrat algéro-américain d'ingéniérie pour l'aménagement hy-
draulique des régions de l'Est. Cf Accords. 

A ...... - Le ministre de l'agriculture confirme à la presse ses précisions pour la récolte 
céréalière de 1976, soit 29 millions de quintaux. 

L .... - Visite officielle en Libye du ministre malaysien de l'agriculture. 
L .... - Signature d'un important accord de coopération Libyo-Est-Allemand. Cf Accords. 

M .. - M. BENHIMA présente à la TVM, la nouvelle Charte Communale, promulguée 
. récemment et qui remplace celle de 1960 : extension des compétences muni

cipales. 

11-10 AL .... - Au 13. Session annuelle à Abidjan du Comité exécutif de la conférence mondiale 
sur l'énergie, sur le thème "perspectives énergétiques de l'Afrique". 

A ...... - Au 14. Colloque sur le droit international et le développement sous la présidence 
de M. BEN Y AHIA, à Alger, lequel souligne l'importance du rôle des juristes 
dans l'avènement du nouvel ordre économique international. 

A ...... - Les "Editions des Femmes" annoncent dans un communiqué diffusé à Paris, que 
les livres et journaux présentés dans un stand à la Foire Internationale d'Alger 
ont été interdits à l'exposition par la Direction de la Foire, puis saisis le 9 par 
la police. Ces "Editions" sont finalement autorisées à exposer le 14. 

L .... - ARNA annonce que "la Libye pourrait retirer son ambassadeur à Damas, con
formément aux résolutions de la Conférence Populaire Arabe de soutien à la 
cause palestinienne". Cf le 14. 

L .... - Signature d'un contrat franco-libyen pour la réalisation d'une route dans le sud. 
Cf Accords. 

M .. - :Jème réunion du Comité des statisticiens arabes à Rabat. 
T. - Le pdt BOURGUIBA quitte Tunis pour Genève où il doit effectuer un séjour 

de repos. Avant son départ, il signe un décret passant les pouvoirs à M. Hédi 
NOUIRA. 

T. - M. Hassan BELKHOJA s'entretient avec son homologue somalien, M. Mohamed 
IBRAHIM AHMED, qui participa aux travaux de la l:Jè me conférence régionale 
de la F AO pour le Proche-Orient : coopération bilatérale, dans le domaine agri
cole. M. BELKHOJA est invité à se rendre en visite au Soudan. 

T. - Clôture des travaux du Conseil National de la jeunesse destourienne : le Congrès 
national de l'Organisation se tiendra du 2 au 4 février 1977 ; une conférence 
nationale sur la jeunesse sera organisée au printemps prochain. 

12-10 A ...... - Entretiens FLN-Front Polisario : MM. Mohamed ABDELAZIZ et Mohamed 
-- LAMINE sont reçus à Alger, par M. Mohamed Chérif MESSADIA. 

A ...... - Au 15. lsème session du Comité exécutif de la CEA à Alger. L'auto-assistance 
africaine technique et financière ainsi que les moyens de la réaliser sont au centre 
des débats. 

M .. - lè,. réunion du Conseil national marocain chargé de contrôler les prochaines 
élections. Cf le 18. 

T. - Au 14. Visite officielle de M. Abbès ALI KHALATBARI, ministre iranien des 
AE. Entretiens avec M. Hedi NOUIRA et Habib CHATTY. 

13-10 A L T. - Ouverture du colloque sur le développement de la coopération économique afro-
ara he, à Alger. 

A ...... - Les conférences maritimes Algérie-France, réunies en assemblée plénière à Paris, 
sous la présidence de M. SALAH BEY, décident le blocage pour un an du tarif 
général de fret. 
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L .... - Le cl QADDHAFI déclare dans une interview à la télévision allemande, qu'il ne 
participera pas à la conférence "au sommet" arabe du Caire. 

L .... - Selon l'agence éthiopienne d'information, la Libye soutient la révolution socia
liste éthiopienne et la lutte pour l'unité du pays, ce qui pourrait marquer la fin 
de l'assistance que la Libye était soupçonnée d'apporter au Front de libération 
de I.'Erythrée. 

L .... - Constitution à Tripoli d'une association d'amitié libyo-turque. 
L .... - Avant-première du film lntisâr al-Hagg (Le Triomphe de la Vérité), réalisé par 

la Libye, le Koweit et le Maroc et qui raconte la vie du Prophète. 
L .... - Signature d'un contrat de 130 millions FF. entre l'administration libyenne des 

télécommunications et la firme française Thomson pour l'installation d'un ré
seau d'ondes courtes dans le sud. Cf Accords. 

M .. - Au 16. Assemblée plénière à Madrid du Comité maroco-espagnol pour la coopé
ration économique. 

T. - Visite officielle en Tunisie du vice ministre polonais du commerce extérieur, 
M. STEZELECKI. Il est reçu par MM. NOUIRA et LASRAM. 

T. - A Tunis, 6ême session de l'Organisation Arabe pour le développement agricole 
(OADA), sous la présidence de M. Hassan BELKHOJA. 

T. - Les ouvriers de l'Office des Terres domaniales (OTD) déclenchent une grève d'aver
tissement relative à l'application du statut promulgué en 1974 : revalorisation 
du SMAG, suspension de l'aliénation des terres domaniales, reconsidération des 
mesures de décentralisation prises par le ministère de l'agriculture. 

14-10 A LM T. - Au 23. 6ème festival cinématographique de Carthage, avec la participation de 
-- 15 pays arabes et africains, et de palestiniens. Le premier prix, "Tanit d'or", est 

décerné au film tuniso-libyen "les Ambassadeurs" du réalisateur tunisien Naceur 
KTARI. 

A M T. - Au 24. Un groupe de huit membres du Parlement européen appartenant au groupe 
socialiste se rend en visite dans le pays du Maghreb. Ils sont reçus successivement 
en Tunisie (14 au 17), en Algérie et au Maroc et passent en revue les problèmes 
qui se posent depuis la signature de l'accord de coopération entre la CEE et les 
pays maghrébins en avril dernier. 

AM .. - Discours de M. BOUTEFLIKA à l'Assemblée Générale des Nations Unies sur la 
situation en Afrique Australe et au Sahara et la position de l'Algérie dans ces 
conflits. 

L T. - Les négociations sur la délimitation du plateau continental au large du golfe de 
Gabès reprennent, à Tunis, entre la Tunisie et la Libye. Les deux délégations 
rédigent la requête d'arbitrage que les deux parties sont convenues d'adresser 
à la Cour Internationale de Justice de La Haye. En attendant la sentence d'ar
bitrage, on cherche une formule provisoire pour l'exploitation en commun de 
la zone litigieuse. 

L .... - Le gouvernement libyen rappelle son ambassadeur à Damas "en raison de la pour
suite de l'offensive syrienne au Liban". 

L .... - La Libye s'apprête à ouvrir Il nouvelles ambassades dans les pays suivants: Séné
gal, Cameroun, Comores, Seychelles, Jamaïque, Panama, Costa Rica, Trinidad , 
Tobago, Népal et Surinam. 

M .. - Au 29. Dans le cadre des accords de main d'oeuvre conclus en janvier 1976,25 
fonctionnaires français chargés des Affaires des immigrés, étudient, avec les au
torités marocaines, au cours de leur séjour à Rabat, les moyens d'améliorer les 
conditions de vie des travailleurs marocains en France. 

T. - Le Conseil des ministres adopte un projet de loi instituant un fonds spécial pour 
la défense nationale. 

T. - A l'occasion de la fête de l'évacuation, le pdt BOURGUIBA amnistie 20 étudiants 
condamnés par la Cour de Sûreté de l'Etat et les tribunaux de droit commun. 

l5-l0ALMT. - Au 20. Le représentant de la Tunisie, M. Habib CHATTY, préside au Caire la 
réunion des ministres arabes des AE. 
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M .. - Les quotidiens d'opposition "Al Alam," et "Al Moharrir" réclament la libération 
de tous les détenus politiques au Maroc. 

T. - Dans un communiqué diffusé à Paris, la section française d"'Amnesty Internation
al" déclenche une "action urgente" auprès des organisations françaises de ju
ristes et de magistrats en faveur de l'avocat tunisien Mohamed RAF AI, accusé 
par les autorités tunisiennes de "prendre fait et cause pour les thèses de son client 
Moheddine Taieb MARZOUKI", et contre lequel une action a été intentée. 

1 6-1 0 A L M T. - La session de l'Union des Banques Arabes tient aujourd'hui sa première réunion 
à Tripoli sous le patronage de la banque arabe libyenne pour le commerce exté
rieur. Y prennent part les représentants de 32 banques arabes. 

A ...... - Signature à Alger d'un accord commercial algéro-portugais. Cf Accords. 
A ...... - Jumelage des foires internationales d'Alger et Maputo (Mozambique). 

L .... - Un émissaire de M. GISCARD D'ESTAING est reçu par le cdt JALLOUD ; cette 
démarche aurait pour objet "l'affaire CLAUSTRE". 

M .. - Sortie du premier numéro d'un nouveau quotidien d'informations politiques, en 
langUe arabe, intitulé: Al-Massira Al Khadra (la marche verte). Ce journal 
est dirigé par M. Ahmed LALOUI. 

17-10 A ...... - A la suite du questionnaire d'enquête proposé aux citoyens pour lutter contre 
la bureaucratie, une séance de travail, sous la présidence du Dr. Mohamed AMIR, 
s'ouvre aujourd'hui en vue de la préparation d'un rapport destiné au gouverne
ment et proposant "un train de mesures immédiatement opérationnelles". 

A ...... - Journée nationale de l'émigration célébrée dans tout le pays. 
L .... - Au 20. Visite officielle du cl QADDHAFI en république centre-africaine : conver-

sion à l'Islam du Mal BOKASSA et de plusieurs personnalités locales ; accords 
pour la constitution de plusieurs sociétés mixtes libyo-centrafricaines (Banque, 
Société d'Import-export, société de production agricole, société minière). Cf 
Accords. 

T. - Signature d'un accord de prêt de 4,8 millions $ entre la Norvège et la Tunisie pour 
financer dans ce pays les programmes de régulation des naissances. 

18-10 AL. .. T. - Au 22. 3ème conférence des directeurs de la production et de la santé publique 
animales des pays membres de l'OUA. Au centre des débats, les problèmes du 
bétail en Afrique et l'établissement de programmes d'actions locaux ou régio
naux. 

19-10 

M .. - L'UNFP a décidé de ne pas participer aux élections communales et municipales 
du 12 novembre prochain. Selon une dépêche de l'AFP ce parti d'opposition 
estime que les conditions d'une neutralité administrative absolue ne sont pas 
réunies. Le Secrétaire général de l'UNFP a demandé de se retirer du Conseil spé
cial constitué le 2 octobre dernier. 

T. - Réunion de la commission mixte tuniso-française de coopération en matière de 
recherche scientifique, sous la présidence de MM. Rached HAMZAOUI et CREYS
SEL directeur administratif et financier du CNRS. 

T. - Au 21. Troisième réunion de la commission mixte tuniso-américaine. M. CHATTY 
se rend â Washington le 21 pour y présider la séance de clôture des travaux. Il 
rencontre son homologue américain, M. KISSINGER. Les Etats-Unis entendent 
aider la Tunisie â atteindre les objectifs du Va plan, notamment par une aide 
de 65 millions de dollars en prêts et dons, accordée avant la fin de l'année pro
chaine. 

M .. - Ouverture de la campagne pour les élections communales du 12/1 1 prochain. 
M .. - Interview du roi HASSAN Il à TF 1 : après avoir précisé que sa santé était ex

cellente, le souverain évoque la question des élections: il souhaite qu'elles per
mettent de promouvoir et de déceler la relève des cadres de l'Etat. 

M .. - Signature â Rabat de 6 protocoles belgo-marocains de coopération. Cf Accords. 
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20-10 A ...... - Reprise à Paris du "dialogue Nord-Sud". 
-- L .... - De retour de Bangui le cl QADDHAFI fait une escale technique de deux heures 

21-10 

à N'Djamena, au cours de laquelle il s'entretient avec le gl Félix MALLOUM, 
chef de l'Etat tchadien. On n'exclut pas que l'entretien ait porté sur le différend 
frontalier entre les deux pays. 

L .... - La Libye décide de boycotter toutes les réunions de la Ligue arabe portant sur 
le conflit libanais, à la suite du rapprochement syro-égyptien. 

L .... - Signature d'un accord libyo-ouest allemand pour la mise en valeur agricole de 
1000 hectares de terres. Cf Accords. 

L .... - Signature d'un accord entre la Libye et une société arabe pour la réalisation d'un 
important programme hospitalier. Cf Accords. 

MT. - La Chambre de commerce franco-arabe tient à Marseille un colloque franco
maghrébin sur le déséquilibre des échanges et des balances des paiements entre 
les pays du Maghreb et la France. 

M. - Le quotidien espagnol Ya annonce que le Front Polisario encercle et bombarde 
la ville d'El Aïoun. Le 22, le gouvernement marocain rejette les allégations du 
Front Polisario et dément cette information. 

T. - Réunion extraordinaire du Conseil National de l'UNA, sous la présidence de 
M. GHEDIRA : situation du secteur agricole. 

22-10 A .. M - Le Maroc proteste auprès de l'OACI à la suite de la création par l'Algérie d'une 
zone interdite à la frontière près de l'aéroport d'Oujda. 

L .... - Création d'une commission d'étude pour l'exploitation de potasses du secteur 
de Merada. 

L .... - Séjour à Tripoli du ministre autrichien du commerce et de l'industrie, M. ST A
REBACHER. Signature d'accords, le 24, dans les domaines de l'industrie, de 
l'agriculture, du pétrole, du commerce et de la formation professionnelle. 

T. - L'UGTT, au cours d'une réunion de sa centrale, vote trois motions publiées par 
l'hebdomadaire Ach-Chaab, la première appelant à une grève le 24 heures pour 
le 9 novembre, la deuxième sur l'agriculture, apportant son soutien au syndicat 
des ouvriers de l'OTD (cf le 13 octobre), enfin la troisième sur la conjoncture 
universitaire, dans laquelle l'UGTT constate avec intérêt les dernières déclarations 
gouvernementales relatives à la nécessité d'organiser des élections libres et démo
cratiques pour résoudre la crise de l'UGET ainsi que l'initiative positive de la li
bération de 20 étudiants détenus pour raisons politiques, mais réclame également 
la libération d'autres étudiants, la réintégration à l'université des étudiants exclus, 
enfin le retrait des vigiles et l'abrogation de la loi portant création du corps des 
vigiles. 

T. - Dans un discours prononcé devant les élèves de l'école des cadres du parti so
cialiste destourien, M. Hedi NOUIRA rassure le peuple tunisien quant à l'état 
de santé du pdt BOURGUIBA à propos duquel circulaient des rumeurs contra
dictoires. 

T. - Au 24. Congrès National des étudiants destouriens à Tunis. 

23-10 A LM T. - Au 31. L'Union des radio diffusions des Etats arabes tient sa s<lme assemblée 
générale au Palais des Congrès de Tunis. 

A ...... - El Moudjahid conteste vivement l'arabisation à outrance de l'environnement 
d'Alger. 

A ...... - Au cours d'une visite de travail et d'inspection à travers la wilaya de Sétif, M. AIT 
MESSAOUDENE préside les cérémonies d'inauguration de plusieurs réalisations, 
dont le nouveau central téléphonique de 8 000 lignes de Sétif. 

L ... , - Remaniement du gouvernement libyen : nomination de six nouveaux ministres 
civils. Cf. Doc. 

L .... - Au 26. Visite officielle à Tripoli du pdt du Conseil d'Etat polonais. Il est reçu le 24 
par le cl QADDHAFI. Conclusion d'accords de coopération dans les domaines 
scientifique, culturel, économique et dans ceux du transport aérien de l'informa
tique. 
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T. - Au 25. gème assemblée générale du BITS (Bureau International du Tourisme so
cial) à Tunis, sur lè thème "le Tourisme et l'environnement". 

M .. - Séjour au Maroc du ministre gabonais de la recherche scientifique, de l'environ
nement et de la protection de la nature, M. OWONO N'GUEMA qui s'entretient 
avec M. GHISSASSI des possibilités d'une coopération bilatérale pour lutter 
contre les pollutions provoquées par l'industrie. 

T. - Attentat à la bombe, revendiqué par un groupe sioniste, contre le siège de la 
mission tunisienne â l'ONU. 

T. - Faisant escale â Tunis avant de regagner le Caire où il prendra part au sommet 
Arabe, le pdt OULD DADDAH adresse un message au pdt BOURGUIBA. 

25-10 AM .. - Le 25, M.A. BOUTEFLIKA réaffIrme dans un message adressé au secrétariat 
général de l'ONU, M. Kurt WALDHEIM, le droit à l'autodétermination du peuple 
du Sahara occidental et la nécessité pour les Nations Unies de le faire respecter. 
Le 27, M. LARAKI adresse â son tour un message à M. WALDHEIM déclarant 
la demande algérienne de saisir l'Assemblée Générale de l'ONU sur ce problème, 
"contraire à l'esprit dans lequel les pays d'Afrique ont décidé d'aborder la question" 
(dernier sommet de l'OUA et conférence de Colombo). 

A ...... - El Moudjahid annonce la mise sous tutelle de l'Etat d'une ancienne filiale en Algérie 
de la firme française "Waner Isolation" qui, selon lui, aurait été rachetée par des 
hommes d'affaires algériens dans des conditions non conformes â la règlementation 
algérienne. 

A ...... - Au 28. A l'initiative du gouvernement algérien, le club de Rome tient une session 
spéciale sur le "nouvel ordre international". Le rapport de synthèse, présenté 
par M. Jean TINBERGEN, est considéré comme un document de compromis 
et qualifié "d'intellectuel et théorique" par de nombreux représentants des pays 
du Tiers-Monde. En marge de cette réunion, la -rme conférence de l'Institut in
ternational des Océans. "Pacem in maribus", a également mis au point à Alger 
un rapport sur le "nouvel ordre marin" et l'exploitation commune des ressources 
sous-marines. 

L MT. - Au 26. gème sommet arabe au Caire : adoption de résolutions et création d'un 
comité quadripartite chargé de veiller à l'application des Accords du Caire. L'Al
gérie s'est abstenue de participer "pour des raisons purement intérieures", aux 
termes du message expédié par son gouvernement. Le 27, le cdt JALLOUD déclare 
que si la Libye a accepté de participer au "Sommet" du Caire, c'est sur l'insistance 
de Yasser ARAFAT, qui voit en elle le seul vrai soutien de la résistance palesti
nienne. Mais cette participation ne signifie pas l'adhésion de la Libye aux accords 
de Ryad. 

T. - Au 30. M. Hassan BELKHOJA effectue une visite offIcielle en Egypte. Le 28, 
signature d'un accord de coopération agricole. Cf Accords. 

T. - Visite offIcielle en Tunisie de M. Tarak MOUAYED, ministre de l'information de 
Bahrein. II examine avec son homologue tunisien le développement de la coopé
ration bilatérale dans ce secteur. 

T. - Au 30/11. Visite offIcielle en France d'une délégation de gouverneurs. Contacts 
avec des hauts responsables au Ministère de l'Intérieur français et séances de travail 
en matière d'administration régionale. 

26-10 A LM T. - Au 30{l 1. 19ème conférence générale de l'UNESCO à Nairobi. La Tunisie propose 
un "nouvel ordre mondial de l'information". Une résolution en ce sens sera 
adoptée le 26/ II. 

AM .. - M. Attilio GAUDlO, journaliste italien, est expulsé d'Alger en raison de ses prises 
de position en faveur de la thèse marocaine sur le Sahara Occidental. 

A ...... - Arrivée à Alger d'une délégation tchécoslovaque, conduite par M. Vlastimil 
CHALUPA, ministre des P. et T. 

L .... - A la séance inaugurale du 2ème Congrès libyen de la pharmacie, le ministre libyen 
de la santé déclare: "nous fabriquerons les médicaments dont nous avons besoin". 
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L .... - Les pélerins libyens n'emprunteront pas cette année la route de l'Egypte pour se 
rendre à la Mecque. Conformément à un accord conclu entre la Libyan Airlines et 
la Cie aérienne bulgare Balkan. cette compagnie mettra sept avions à la disposition 
des pélerins libyens à partir de Tripoli, Benghazi, Sebha, Koufra et Tobrouk. 

T. - Ouverture de la 3ème session parlementaire. Election du pdt de l'Assemblée 
nationale. Lecture d'un message du Chef de l'Etat au peuple tunisien et discours de 
M. NOUIRA, au nom du "combattant suprême" qui lance un appel à l'unité 
nationale. 

27-10 A .. M .. - Selon Maroc-Soir "la situation est devenue grave et explosive à la frontière algéro
marocaine. 

A ...... - Entretien en tête à tête du pdt BOUMEDIENE avec le pdt de la république du 
Yémen, en visite à Alger. 

LM T. - Au 29. Conférence à Tanger sur la promotion commerciale africaine (AOAPC). 
Election du secrétaire général et introduction de l'arabe comme langue de travail. 

L .... - On apprend à Paris, de source diplomatique, que la frontière terrestre entre le 
Tchad et la Libye a été fermée le 10 octobre par les autorités tchadiennes en raison 
de "l'attitude équivoque du gouvernement libyen envers les rebelles tchadiens du 
FROLINAT". D'autre part le Chef de l'Etat tchadien aurait rejeté fermement les 
pressions du cl QADDHAFI pour qu'il fasse de son pays un Etat officiellement 
musulman. 

L .... - M. Saadoun HAMADI, ministre irakien des AE arrive à Tripoli pour une brève 
visite. 

L .... - Visite en Libye du ministre togolais de l'information. 
M .. - Attentat à la bombe à l'ambassade du Maroc à Madrid: quatre blessés et de graves 

dégâts dans l'immeuble. 

28-10 A LM T. - Au 2/ Il. Tournée de M. Yasser ARAFAT dans différents pays arabes. Arrivé à 
-- Tunis le 28, il rencontre le lendemain M. NOUIRA et se rend le jour même à Alger 

où il sera reçu, le 30, par le pdt BOUMEDIENE. 
A ...... - Dans une déclaration diffusée à Paris, à l'occasion de la fondation du FLN le 1er 

novembre 1954, M. Mohamed BOUDIAF, chef de l'opposition clandestine, en exil 
au Maroc, affirme que les prochains mois seront "décisifs" pour l'Algérie et lance 
un appel "pour un large rassemblement des forces révolutionnaires et démocra
tiques en vue de développer un rapport de forces favorable". 

L .... - Selon le journal koweitien AI-Siassa. les chefs d'Etat égyptien, syrien et libyen se 
rencontreront à Damas, dans la première semaine de novembre prochain. 

M .. - De retour du sommet arabe au Caire, le pdt OULD DADDAH fait escale à Rabat: 
entretien avec le roi HASSAN II. 

T. - Au 3/11. A l'occasion des élections présidentielles, le gvt américain invite M. Tahar 
BELKHOJA à se rendre en visite officielle aux Etats-Unis. 

M .. - Au 1/11. Visite officielle en Pologne de MM. LARAKI et GHISSASSI. Signature 
d'un accord de coopération économique, scientifique et technique. Echange des 
instruments de ratification de l'accord culturel maroco-polonais conclu au début 
de l'année. 

T. - Au 2/11. Visite officielle d'une délégation commerciale de Corée du sud. 

30-10 L .... - L'hebdomadaire égyptien Rose-el-Youssef publie une interview du pdt libyen dans 
laquelle ce dernier se déclare prêt à rencontrer le pdt SADATE en tête à tête. 

L .... - Au 3/11. Séminaire international, à Benghazi, sur l'énergie solaire, en présence de 
120 spécialistes de tous les pays. 

31-10 A M T. - A Paris, deuxième festival de théâtre populaire des travailleurs immigrés. 
A ...... - Dans une déclaration publiée par la revue Premier novembre. le pdt BOUMEDIENE 

met en garde les militants contre l'indifférence à l'égard des prochaines échéances 
électorales en Algérie. 
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L .... - Inauguration de la verrerie de Azizia par le ministre libyen de l'industrie. Coût de 
l'usine: 5 millions de DL (près de 83 millions de FF). Production: 13000 tonnes 
par an. 

* 
1-11 AL .... - L'Algérie et la Libye prennent part au Congrès pour l'industrialisation des pays 

africains, qui tient ses assises au Caire, sous l'égide de l'Institut Egyptien de plani
fication. 

A ...... - Célébration du 22ème anniversaire de la Révolution, placée cette année sous le 
signe de la Charte Nationale et de la Constitution. Nombreuses cérémonies et mani
festations culturelles diverses à travers le territoire mais aussi à l'étranger. Déclara
tion du pdt BOUMEDIENE: "la légitimité révolutionnaire sera couronnée par la 
légitimité constitutionnelle". 

A ...... - Au 9. Visite officielle en Algérie du ministre polonais de la Justice. Le 9, signature 
d'un accord de coopération judiciaire entre les 2 pays. Cf Accords. 

A ...... - Au 13. Séminaire sur l'hygiène et la sécurité à Alger, avec la participation de douze 
pays africains. 

L .... - On apprend au Caire que l'Egypte aurait retiré les troupes stationnées depuis juillet 
dernier à la frontière égypto-libyenne. 

L .... - Le cdt JALLOUD reçoit à Tripoli le ministre yougoslave de la santé. 
MT. - Au 5. Réunion à Tanger de l'association africaine d'achats et de fournitures 

(AAAF) : adoption de ses statuts. 

2-11 T. - Réunion de l'Assemblée nationale qui adopte 7 projets de lois, entre autres sur 
l'infrastructure socio-éducative et sportive. Cf Législ. 

ill A .. M .. - Interview du pdt SENGHOR publiée par le quotidien le Matin du Sahara: "Le 
Sénégal s'opposera à toute réouverture du dossier du Sahara et à tout débat à 
l'ONU sur cette question ". 

A ...... - Le Chef de l'Etat reçoit M. Gaston THORN, premier ministre du Luxembourg, 
en visite officielle en Algérie depuis quelques jours. M. THORN quitte Alger le 4. 

L .... - Le cl QADDHAFI reçoit M. Yasser ARAFAT en présence du cl Abu Bakr YOUNIS 
cdt en chef des forces armées libyennes. 

T. - Réunion de la commission nationale des prix. 
T. - Sous la présidence de M. NOUlRA, réunion du BP du PSD et des bureaux exécutifs 

de l'UGTT, de l'UTICA et de l'UNA : préparation du budget 1977. 

'!::..!.l A ...... - Un protocole d'accord algéro-hongrois est signé à Alger entre le secrétaire d'Etat à 
l'hydraulique, M. ARBAOUI et son homologue hongrois, M. Istvan GERGELY, 
à l'issue d'une visite officielle de 10 jours. 

T. - Réunion du Conseil des ministres, sous la présidence de M. NOUIRA : budget 
1977, crédit agricole. 

5-11 A ...... - Douze pays, dont l'Algérie, déposent à l'Assemblée générale de l'ONU un nouveau 
projet de résolution sur l'apartheid, qui demande la suspension de nouveaux inves
tissements en Afrique du Sud et invite le Conseil de sécurité à examirler les moyens 
de réaliser cet objectif. 

M .. - La BNDE accorde un prêt à long terme de 35 millions de DH à la société immobi-
lière de construction et de participation (SICOPAR). 

T. - M. Hassan BELKHODJA rentre des Etats-Unis après une visite de 10 jours. 
T. - Journée promotionnelle de l'API en direction des investisseurs américains, à Paris. 
T. - A l'issue d'une visite de 5 jours, M. Bisangi Mana RWEMA, directeur de cabinet du 

pdt du Zaïre, juge très positifs ses entretiens avec MM. NOUIRA, CHATTY et 
Chedli LKIBI. 
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6.-11 AL M T. - Au 17. Sème conférence arabe sur la pharmacie au Koweit. 
A ...... - Après un séminaire préparatoire de 2 jours, les 4 et 5 novembre, sur le projet de 

constitution, le pdt BOUMEDIENE annonce à la conférence nationale que ce 
projet est adopté et sera soumis à un référendum le 19 novembre prochain. n pré
cise ensuite dans son allocution que les élections législatives et présidentielles se 
tiendront dans les deux prochains mois et que le Congrès du FLN aura lieu dans le 
courant 1977. Parlant enfin des relations franco-algériennes, le Chef de l'Etat 
déclare qu'il ne reste plus entre les deux pays que "des relations d'intêrêts récipro
ques d'Etat à Etat". D'autre part, M. MESSAADIA annonce officiellement que "le 
candidat du Parti à l'élection présidentielle est M. Houari BOUMEDIENE." 

A ...... - La troupe du "Théâtre kabyle Imesdurar" joue "l'Exception et la Règle" de 
BertoIt BRECHT en Kabyle, à Paris. 

L .... - Après l'élection de M. CARTER à la présidence des Etats Unis, le cl QADDHAFI 
affirme que "la RAL est prête à coopérer avec la nouvelle administration améri
caine, sur la base du respect réciproque". 

M .. - Discours du roi HASSAN Il prononcé à l'occasion de la célébration du 1 er anniver
saire de la "marche verte" : le 6 novembre sera désormais un jour de fête nationale. 

T. - M. NOUIRA s'entretient à Genève avec le pdt BOURGUIBA. 

7-11 T. - Séjour de M. FITOURI à Koweit pour présider les travaux de la 4ème Session de la 
Compagnie arabe de garantie des investissements. 

W AL MT. - On apprend à Bruxelles l'opposition de la CEE à l'élargissement de l'accord prété
rentiel CEE-Maghreb à tous les pays de la ligue arabe. 

A ...... - A l'occasion du Sème anniversaire de la Révolution agraire, M. Larbi TA YEBI 
accorde une interview au quotidien El Moudjahid au cours de laquelle il dresse un 
bilan complet des 1 ère et 2ème phases de la Révolution agraire, fait le point de la 
3ème phase en cours, et informe que la 4ème concernera les terres forestières et les 
nappes alfatières. 

A ...... - Au 12. Visite en Pologne de M. Mahmoud GUENNEZ. 
M .. - La Sème conférence régionale africaine de l'union internationale contre la tuber

culose s'ouvre .aujourd'hui à Rabat. 15 pays africains y participent. 

~ A ...... - Arrivée à Alger d'une délégation de l'OLP, dirigée par M. Abounabil SERADJ, 
porteur d'un message de l'OLP au FLN. 

A ...... - Poursuivant une vaste campagne d'explication et de mobilisation pour le référen-
dum du 19 novembre. El Moudjahid rappelle sous le titre "légitimité constitution
nelle et socialisme" que le texte proposé au suffrage universel est le produit naturel 
de la Charte nationale. 

L .... - Une délégation officielle libyenne est attendue au Caire. C'est la première à se 
rendre en Egypte depuis la visite du cl QADDHAFI en août 1974. M. Yasser 
ARAFAT, pdt de l'OLP, a déclaré à Tripoli que les pdts égyptien et libyen avaient 
accepté le principe d'une rencontre, grâce à sa médiation. 

L .... - Le cdt en chef des forces armées libyennes, le cl YOUNIS, en visite à Moscou pour 
la mise en oeuvre des accords de coopération militaire libyo-soviétiques est reçu par 
M. KOSSYGUINE, pdt du Conseil des ministres soviétiques. 

L .... - Achèvement de la construction d'un brise-lames de 2600 mètres, dans le cadre des 
travaux d'aggrandissement du port de Tripoli. Le coût de ces travaux, qui sont des
tinés à faire du premier port libyen un des plus grands du monde, et qu'entreprend 
un consortium international, s'élève à 30 millions de DL, soit environ un demi
milliard de FF. 

T. - L'assemblée nationale ratifie plusieurs accords de coopération. Discours de MM. 
NOUIRA et CHATTY. Cf. Accords. 

10-11 AL .... - Et Il. Première réunion du "Conseil des gouverneurs" du Fonds spécial de l'OPEP 
à Vienne, qui décide de l'allocation de 200 millions de dollars aux 45 pays du 
Tiers-Monde que l'ONU considère comme les moins nantis. Cette somme constitue 
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le quart des 800 millions de dollars alloués au fonds. Réservant toujours 400 mil
lions de dollars au FlDA, la réunion décide enfin de surseoir provisoirement à 
l'allocation des 200 millions restants, afin de confier â des experts la tâche de déter
miner leur utilisation optimale. 

A ...... - Le pdt BOUMEDIENE reçoit M. Philbert KA YIJIBI, membre du Conseil de la 
Révolution de Burundi, envoyé spécial du cl BAGAZA, pdt du Burundi. 

M .. - M. GHISSASSI préside une réunion consacrée à l'analyse et à l'étude de l'évolution 
de l'industrie sucrière. Au cours de la réunion le ministre souligne les très bons ré
sultats de la campagne sucrière 76. 

T. - Réunion du Bureau politique du PSD qui décide la création d'une commission na
tionale des salaires. 

T. - Au 12. Séjour en Iran de M. MESSADI qui est reçu par le Shah et signe un accord 
de coopération culturelle. 

Il-Il AM .. - Dans un communiqué publié par la presse marocaine, le "MAFPADUM" mouve
ment algérien d'opposition, décide de présenter M. Mohamed LEBJAOUI aux 
prochaines élections présidentielles et "met au défi le pdt BOUMEDIENE d'ac
cepter cette "confrontation loyale". 

AM .. - Et 12. M. Abdellatif RAHAL, représentant de l'Algérie à la Commission de décolo
nisation de l'Assemblée générale de l'ONU, déclare que l'état de tension qui règne 
dans la région du Sahara occidental est dû au "maintien d'une situation de domina
tion coloniale" sur ce territoire et "au refus qui continue à être opposé au peuple 
sahraoui pour l'exercice de son droit à l'autodétermination ". Le 12, la commission 
décide, par consensus, de renvoyer l'examen de cette question à la prochaine 
session (automne 1977). Un projet de résolution est adopté, résultant d'un accord 
de compromis négocié au sein du groupe des pays africains â l'ONU, de tenir une 
session extraordinaire sur la question du Sahara occidental. 

AM .. - Au 22. Sahara occidental: mission de conciliation entreprise par l'Emir FAHD, 
vice-pdt du gouvernement d'Arabie Saoudite. A propos de cette mission de bons 
offices l'Opinion estime, le 16, que l'affaire du Sahara occidental ne peut faire 
"l'objet d'une médiation car elle a reçu sa solution légale et irréversible". Le 17, 
l'émir FAHD poursuit ses allées et venues entre le Maroc, la Mauritanie et 
l'Algérie. Le 21, le Front Polisario réagit à la tentative de médiation saoudienne en 
affirmant que le "peuple sahraoui, principal concerné, est le seul responsable de sa 
politique qu'il définit à travers ses propres institutions". 

12-11 A MT. - Au 14. Constitution à Dakar d'un cartel de producteurs de phosphate pour enrayer 
la chute des prix. n comprend, outre les 3 pays maghrébins, le Sénégal, le Togo et 
la Jordanie. 

A ...... - Au 17. A l'issue d'une visite en Algérie et au Sahara d'une délégation du Parti 
Socialiste ouvrier espagnol, conduite par M. Felipe GONZALEZ, un communiqué 
commun FLN-PSOE publié à Alger le 17, fait état de "l'identité de vues totale en 
ce qui concerne la situation internationale, la situation en Afrique et la situation 
politique des pays méditerranéens". Les deux parties déclarent apporter un soutien 
total à la nation sahraouie, condamner l'accord tripartite de Madrid, et se sont pro
noncés pour l'auto-détermination des Sahraouis. Enfin, le PSOE a invité le FLN à 
assister à son prochain congrès. 

M .. - Au 29. Le 12, élections municipales au Maroc. La campagne très active conduite 
par Me BOUCETI A a été surtout axée sur "la cause de l'intégrité territoriale". Les 
candidats indépendants recueillent plus de 64 % des voix et les 2/3 des sièges. La 
participation électorale dépasse 6S % des inscrits. Du 13 au 27, élection des prési
dents des conseils communaux : graves incidents (3 morts et plusieurs blessés à 
Beni Mathar, province d'Oujda, le 24). Le syndicat national de la Presse marocaine 
exige, le 29, "le châtiment des responsables de l'usage des armes contre les 
citoyens". 

M .. - M. Bachir BEN BARKA, faisant le point d'un an d'instruction dans une lettre au 
juge chargé d'instruire le dossier relatif à l'enlèvement de son père, proteste contre 
les lenteurs de la justice française. 
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13-11 L .... - Inaugurant la session annuelle du Congrès Populaire Général, le cl QADDHAFI 
affirme: "au cours de sa longue histoire, l'humanité n'a connu la véritable démo
cratie qu'à deux reprises: la première fois chez les Hellènes, 400 ans avant Jésus 
Christ, et la seconde fois, aujourd'hui, à la fin du XXème siècle, en Libye". 

14-11 A ...... - Ordonnance portant convocation du corps électoral et organisant le référendum 
sur la constitution. 

A ...... - Et 15. Le pdt BOUMEDIENE procède à l'inauguration du complexe lainier de 
Tiaret et à cel1e de deux villages socialistes. 

L .... - Au 17. Séjour à Tripoli de Madame Imelda MARCOS, épouse du Chef de l'Etat 
philippin: discussions sur le soutien accordé par la Libye aux rebel1es musulmans 
sud-philippins. El1e est reçue par le cdt JALLOUD, le 14, et par le cl QADDHAFI, 
le 17, Des négociations débuteront le 15 décembre à Tripoli entre le gouvernement 
philippin et les rebel1es musulmans sud-philippins. 

15-11 AL .... - Réunion à Vienne de la "commission économique" de l'OPEP pour préparer les 
dossiers techniques de la prochaine conférence ministériel1e du 15 décembre: éla
boration d'une série de recommandations concernant le taux de relèvement du prix 
du pétrole. 

A ...... - Le Parti du Peuple Algérien, parti d'opposition en exil, lance "un appel à toutes 1". 
organisations et à tous les démocrates algériens pour qu'ils fassent échec aux élec
tions truquées du 19 novembre prochain" annonce un communiqué remis au 
bureau de l'AFP à Genève. 

L .... - Au cours de la réunion de ce jour de la 2ème Session du Congrès populaire général, 
qui tient ses assises à Tripoli, depuis le 13 courant, sous la présidence du cl 
QADDHAFI, le ministre du Plan fait la déclaration suivante : "le taux de crois
sance, en Libye, a atteint cette année, 18,2 %, ce qui est le taux de croissance le 
plus élevé du monde". Le ministre du Plan ajoute: "le PNB per capita, qui était de 
1360 DL (environ 4600 dollars) en 1975, atteindra en 1976, 1527 DL (environ 
5200 dol1ars)". 

L .... - Le Centre libyen de recherches met au point un nouveau matériau de construction 
réalisé à partir des sables d'Azizia, au sud de Tripoli. fi s'agit de "briques de sable" 
très peu perméables à l'eau et d'une résistance de l'ordre de 500 kg/cor. 

M .. _ Le roi HASSAN II procède au lancement des travaux de construction de Maroc
phosphore II à Safi. 

M .. - Au 3/12. 241 militants ou sympathisants (étudiants ou lycéens) détenus à la prison 
de Casablanca, pour avoir appartenu à l'organisation marxiste-léniniste, pour
suivent jusqu'au 3/12 une grève de la faim. Accusés d'atteinte à la sure té intérieure 
de l'Etat, ils protestent contre le report de leur jugement. cf le 10/2. 

T. - Au 18. Congrès de l'union des avocats arabes à Tunis. 
T. - Au 2/12. L'UTICA organise une série de réunions d'informations sur les investisse' 

ments industriels. 

16-11 A ...... - L'Emir FAHD, vice-pdt du conseil des ministres d'Arabie séoudite quitte Alger à 
l'issue d'une visite de 24 heures au cours de laquel1e il s'est entretenu deux fois 
avec le pdt BOUMEDIENE, des questions de coopération bilatérale et des questions 
interarabes. 

L .... - Dans une adresse au Congrès Populaire, le premier ministre libyen souligne la néces
sité de trouver des sources de revenus susceptibles de remplacer celle du pétrole. 
"Pour un pays de deux millions d'habitants, dit-il, nos dépenses sont passées de 
170 millions de DL en 1968-1969 à 550 millions en 1976-1977, ce qui est énorme. 
Le pétrole étant appelé à s'épuiser un jour, il est impérieux que nous développions 
nos autres ressources". 

T. - L'Assemblée nationale adopte plusieurs projets de loi concernant l'Etat-civil, la 
procédure civile et pénale et ratifie des accords internationaux. cf Legisl. 

17-11 A ...... - Le représentant de l'Algérie à l'ONU, M. Abdel1atif RAHAL, déclare au haut-com-
missaire de l'ONU pour les réfugiés que l'Algérie mettra au point un programme 
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d'assistance destiné aux réfugiés du Sahara occidental. 
M .. - Le roi HASSAN II préside à Marrakech un défilé militaire à l'occasion du 21 ème 

anniversaire de l'indépendance. 

M .. - Interview accordée à la radio-suisse par M. HAKIM Ibrahim, ministre des AB 
de la RASD : le Front Polisario menace de s'en prendre aux installations tou
ristiques marocaines. 

M .. - Dans une interview accordée à Paris Match à la veille de la visite en France, le 
roi HASSAN II annonce que le Maroc envisage d'aquérir une centrale nucléaire 
française. 

M .. - Au 20. Séjour d'une délégation de Thomson-CSF présidée par M. J.P. BOUY
SONNIE, pdt directeur général de cette compagnie; elle est reçue par le premier 
ministre et par les ministres des PTT, de l'industrie, du commerce et de la marine 
marchande : projet de construction de la nouvelle maison de la radio et extension 
du réseau de la Radio-télévision. 

T. - Constitution à New York du Conseil de coordination intergouvernementale de 
l'information, créé sur la recommandation de la sème conférence des pays non 
alignés, et qui comprend 15 pays, dont la Tunisie. 

19-11 AM .. - Sahara occidental: déclaration du représentant de la Mauritanie à l'ONU. Selon 
M. Moulay EL HASSEN il ne se trouverait à Tindouf pas plus de 5 000 personnes 
originaires du Sahara occidental. Le délégué mauritanien réitère l'appel lancé 
par son pays et par le Maroc pour le "retour dans le foyer national des sahraouis 
authentiques". 

A ...... - Et 22. La Constitution de la République reçoit une approbation massive, avec 
99,18 % de oui et une participation au vote de 92, 9 % des électeurs inscrits. 
Le pdt BOUMEDIENE signe le 22, l'ordonnance portant promulgation de cette 
constitution. Après cette consultation et celle de la charte nationale au mois 
de juin dernier, la population devra procéder à l'élection présidentielle dont la 
date vient d'être fixée au 10 décembre. Déjà depuis plusieurs semaines ont lieu 
de nombreux meetings et marches de soutien pour la candidature unique, désignée 
par le FLN, de Houari BOUMEDIENE. 

A ...... -- El Moudjahid annonce la signature à Moscou par M. Salah ABADA et M. Boris 

20-11 A. 

PANKINE pour l'URSS, d'un protocole de coopération entre l'agence soviétique 
des Droits d'auteurs (AUDA) et l'ON DA. Cf Accords. 

T. - Conseil des Ministres sous la présidence de M. NOUIRA : préparation du sime 

Plan. 

- Un accord de coopération algéro-indien est signé à Alger par MM. Wilfred LA
ZARUS et Mohamed BRAHIMI, respectivement directeur général de l'agcnce 
indienne SA MA CHAR et de lAPS. 

A ...... - Au 28. Séjour en Algérie d'une délégation de la jeunesse du Mouvement popu-
laire de Libération de l'Angola sur invitation du secrétariat national de l'UNJA. 
Communiqué commun. 

T. - Au 28. Séjour de M. Slaheddine BALY en Egypte, où il est reçu le 24 par le pdt 
SADATE à qui il remet un message du chef de l'Etat. fi est reçu également par 
son homologue égyptien et par le premier ministre. 

1l:l..! AL .... - Réunion du bureau exécutif de l'OPAEP à Koweit. 
A ...... - Et 22. Le pdt BOUMEDIENE reçoit à Alger le pdt Luis CABRAL de Guinée 

Bissau, arrivé ce jour à Alger pour une visite de travail. 

22-11 A L MT. - Au 25. Première conférence euro-arabe des agences de presse à Tunis: les repré
sentants de 23 agences européennes de l'Ouest et de l'Est, et de 20 agences 
arabes tentent de trouver la voie et les moyens "d'un nouvel ordre mondial en 
matière d'information". 
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A MT. - Au 5/12. Le secrétariat français chargé de l'immigration organise à travers toute 
la France une manifestation intitulée: "quinzaine de rencontre Français-Immigrés". 

AM .. - La presse algérienne accueille avec discrétion et scepticisme la médiation de l'émir 
FAHD, d'Arabie Séoudite, dans l'affaire du Sahara occidental. Commentant 
d'autre part la visite du roi du Maroc en France, El-Moudjahid estime que cette 
visite est "une occasion offerte au gouvernement français de se démarquer de sa 
politique négative" vis à vis du Sahara occidental. 

A T. - Au 26. "Semaine du film arabe" à Bonn (RFA) avec le concours de films algérien 
et tunisien. 

L .... - Le projet de "Proclamation du pouvoir du peuple" que le cl QADDHAFI expose 
aux citoyens au cours du Congrès Populaire général, stipule que la Libye s'appel
lera désormais République Arabe Populaire libyenne, que le Coran sera sa loi 
et que la démocratie populaire directe constituera le fondement de son système 
politique. 

L .... - Une délégation libyenne comprenant notamment le ministre de l'électricité, et 
des représentants des ministères du pétrole, de l'agriculture et de l'habitat, part 
aujourd'hui pour Moscou. 

M .. - Au 25. Visite officielle du roi HASSAN II en France suivie d'un séjour privé de 
5 jours (du 25 au 30). Les entretiens en tête à tête avec le pdt GISCARD 
D'ESTAING portent sur les problèmes méditerranéens, le Sahara occidental, le 
Proche-Orient, les relations et projets bilatéraux et l'étude des relations entre 
le Maroc et la CEE. Au cours d'un entretien élargi sont examinés les dossiers 
de la coopération franco-marocaine. Le 25, conférence de presse du roi HASSAN II. 
Communiqué commun. 

T. - 3ème Session à Tunis du Conseil exécutif de l'OMT. 19 pays y participent. 
T. - Au 24. ~me session à Tunis de la commission franco-tunisienne de coopération 

culturelle et technique. Diminution prévue du nombre des coopérants. Signature 
d'un procès-verbal pour 1977. 

T. - Au 26. Conférence nationale des gouverneurs à Médenine. Discours de clôture 
de M. NOUIRA. 

23-11 A MT. - Les ministres de la CEE responsables des questions budgétaires, décident de bud
gétiser l'aide financière de la CEE aux pays du tiers monde en l'inscrivant au 
budget communautaire, ce qui permettra la ratification par les Parlements na
tionaux, des accords de coopération CEE-Maghreb. Cette aide s'élève à 114 mil
lions d'Ue. pour l'Algérie, 130 pour le Maroc et 95 pour la Tunisie. 

AL .... - Et 24. Le pdt BOUMEDIENE s'entretient à Tripoli avec les pdts QADDHAFI de 
Libye, et KOUNTCHE du Niger, rencontre tripartite qui fait suite à celle du 
8 avril à Ouargla. Communiqué commun annonçant les mesures destinées à in
tensifier la coopération entre les trois pays. Les trois pdts assistent également, 
en compagnie de M. Yasser ARAFAT, chef de l'OLP présentement à Tripoli, à 
la clôture du Congrès général du peuple libyen. cf Doc. 

M .. - Au cours de son séjour en Arabie Séoudite, qui durera jusqu'au 5 décembre, 
M. Habib CHATTY est reçu par le roi KHALED. 

T. - Au cours d'une conférence de presse, M. NOUIRA annonce un renforcement 
du budget de la défense nationale. Le secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la 
défense nationale indiquera le 26 qu'une action a été entreprise pour la moder
nisation de l'armée. 

24-11 A ...... - A l'appel du syndicat français de l'enseignement supeneur, des coopérants oc-
cupent dans la soirée des locaux de la Mission culturelle française à Alger, Oran, 
Constantine et l1emcen : revendications corporatives. 

A ...... - Séjour à Alger de M. Otto SCHACHT, ministre des communications et des trans-
ports de Guinée-Bissau, à la tête d'une importante délégation. 

M .. - Le CIH accorde un prêt de 24 millions de DH à la société immobilière de dévelop
pement touristique (SIDET). Ce prêt est destiné au financement partiel de la cons
truction à Marrakech d'un hôtel de luxe. 
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T. - M. Osmane SECK, ministre sénégalais du plan et de la coopération, en visite of
ficielle en Tunisie, est reçu par M. NOUIRA. Il quittera la Tunisie le 28. 

T. - Grève de 24 heures des coopérants français de l'enseignement supérieur, sur des 
revendications statutaires. 

2S-11 A ...... - Sonelgaz signe un contrat avec des firmes françaises et italiennes pour l'acquisition 
-- d'une centrale électrique. Cf Accords. 

L .... - Entretiens nigéro-Iibyens sur les problèmes frontaliers. 
L .... - Inauguration, à Tripoli, des travaux de la sème session du Bureau Arabe permanent 

de l'Union des chirurgien-dentistes. 
M .. - MM. Moussa SAADI, secrétaire d'Etat marocain au commerce à l'industrie et 

Abdelhadi OULD SMAIL, ministre mauritanien de la pêche maritime qui séjourne 
actuellement au Maroc examinent les possibilités de coopération maroco-maurita
nienne dans le domaine de la pêche maritime. 

M .. - Dans une lettre adressé à M. OSMAN, le premier ministre de la RASD conseille 
"au gouvernement marocain de réviser sa politique à l'égard du Sahara occidental, 
de retirer ses troupes de ce territoire et de mettre fm à l'effusion de sang". 

T. - Visite du secrétaire d'Etat adjoint yougoslave à la Défense Nationale, à M. Abdallah 
FARHAT. 

T. - Réunion du Conseil des ministres consacrée à la politique culturelle. 
T. - Journée franco-tunisienne à Paris, pour définir les perspectives de collaboration 

économique. 
T. - Signature d'un accord de prêt irako-tunisien. Cf Accords. 
T. - Prêt de la BIRD à la Banque nationale de Tunisie. Cf Accords. 

26-11 A L M T. - Au 28. A Barcelone, conférence socialiste de la Méditerranée, avec la participation 
-- du FLN, de l'USA, de l'USFP et du PSD. Communiqué sur le Moyen-Orient, 

création d'un secrétariat permanent à Tripoli. La prochaine conférence aura lieu 
à Malte, l'été 1977. 

A ...... - Journée nationale du fellah, célébrée â travers tout le pays, sous le signe de "la 
bataille de la production", et marquée par des cérémonies de distribution de 
bénéfices et des opérations de volontariat. 

L .... - Le projet de résolution ouest-allemand pour la condamnation du terrorisme in
ternational risque d'achopper sur un amendement libyen visant à introduire le 
concept d'otages innocents annonce-t-on dans les milieux diplomatiques de l'ONU. 

M .. - Saisie d'Al Alam et de l'Opinion. 
M .. - Constitution de sociétés d'investissements avec participation koweitienne dans 

les domaines de l'immobilier, du tourisme et des industries agricoles. 
M .. - Marchés Tropicaux et Méditerranéens, annonce la création d'une association 

professionnelle des armateurs de la pêche hauturière au Maroc (APATHAM). 

27-11 A ...... - Ordonnance portant convocation du corps électoral pour l'élection du PDT de la 
République. 

A ...... - El Moudjahid dénonce les opposants au régime qu'il qualifie de "traîtres" et 
"d'alliés oe l'impérialisme'' et affirme que l'approbation massive par le peuple 
de la Charte et de la Constitution nationales constitue une "cinglante riposte 
populaire" à leur endroit. 

A ...... - Au 30. Séminaire "Sport et Travail". Au cours du discours d'ouverture, M. Ab-
dallah FADHEL annonce la signature du code de lois de l'éducation physique et 
des sports par le pdt BOUMEDIENE. 

M .. - Un communiqué des "comités de lutte contre la répression au Maroc", diffusé 
à Paris, rappelle que 240 détenus politiques entament leur jme semaine de grève 
de la faim. 

T. - Départ de M. Mohamed SA Y AH pour le Lésotho où il assistera à la conférence 
annuelle afro-américaine. Cf le 5. 

T. - Au cours de la Conférence des gouverneurs tenue à Djerba, M. Ahmed BEN
NOUR, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Défense nationale, fait savoir 
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que l'action entreprise pour moderniser l'armée doit permettre à la Tunisie 
d'atteindre "un seuil de dissuasion et de crédibilité". Cf le 23. 

29-11 A ...... - Le pdt BOUMEDIENE inaugure la tour hertzienne de Birmandreis dont les ins-
-- tallations équiperont la grande artère de télé-communications Oran-EP Asnam 

Alger-Sétif-Constantine. 
L .... - Un avion spécial quitte l'aéroport de Tripoli chargé de produits pharmaceutiques, 

de couvertures et d'aliments pour enfants, à destination des zones sinistrées de 
Turquie, à la suite de la secousse sismique de la semaine dernière. 

L .... - Retrait de 700 militaires libyens qui participaient, depuis juillet 1976, à la Force 
de paix arabe au Liban. 

M .. - Au 30. Au cours de sa mission économique, M. Elliot L. RICHARDSON, secré
taire d'Etat américain au commerce, séjourne 36 heures au Maroc pour examiner 
les possibilités d'extension des relations économiques et commerciales. 

30-11 A ...... - "L'APS se livre à une de ses plus violentes attaques contre la politique du pdt 
GISCARD D'ESTAING, tant en ce qui concerne le pétrole que les ventes d'armes 
françaises au Maroc et à l'Afrique du Sud" écrit l'AFP. 

A ...... - Signature d'un contrat entre la Sonipec et un consortium français pour la création 
d'une usine de chaussures. Cf Accords. 

L .... - Inauguration de la nouvelle minoterie de Sebha, dans le sud de la Libye. Repré
sentant un investissement de 2 millions et demi de DL, cette usine a un rendement 
de 37 000 tonnes par an et emploie 110 travailleurs. 

M .. - Signature à Paris d'un accord de prêt entre la City Corporation international 
Bank Ltd et le CIH. Cf Accords. 

T. - M. NOUIRA reçoit le ministre yougoslave du tourisme : réunion de la commis
sion mixte. Signature d'un procês-verbal. 

* 
* * 

ill AM .. - Au 30. Le 1"', le pdt BOUMEDIENE reçoit le prince Saoud EL FA YCAL, ministre 
séoudien des AE, porteur d'un message du roi KHALED d'Arabie séoudite. Cette 
nouvelle démarche s'inscrit dans le prolongement de l'effort de médiation séou
dien dans l'affaire du Sahara occidental. Le 2, le Front Polisario rejette cette 
tentative. Le 16, rumeurs d'un sommet algéro-marocain à Ryad. Le 30, message 
de M. BOUTEFLIKA à M. WALDHEIM confIrmant l'échec de la médiation séou
dienne et demandant l'application du principe de l'autodétermination des sah
raouis. 

L .... - La Libye acquiert 9,1 % du capital de Fiat, avec option jusqu'à 13 %, et lui ac
corde un prêt à long terme. Cf Accords. Cf. le 9. 

T. - Le Monde fait état d'une pétition adressée au gvt par 200 intellectuels tunisiens 
qui s'élèvent contre les mesures visant à "liquider" le secteur agricole domanial. 

T. - Retour de M. GHEDIRA de Bulgarie, où il a assisté au 33ème congrès de l'Union 
agrarienne populaire. 

2-12 A ...... - Au 12. Importante participation algérienne à la i me foire internationale de Dakar 
qui réunit des exposants venus de 54 pays, dont 24 d'Afrique. 

A ...... - Des facilités sont accordées aux émigrés pour le transfert en Algérie de leurs éco-
nomies. 

L .... - Le conseil de sécurité de l'ONU décide à l'unanimité de prolonger de six mois 
le mandat de la force de l'ONU stationnée sur les hauteurs du Golan. La Libye 
ne participe pas au vote. 

T. - Et 3. Entretiens à Genève de M. Hédi NOUIRA avec le pdt BOURGUIBA. De 
retour à Tunis le 3, le premier ministre se montre rassurant sur l'état de santé 
du Chef de l'Etat. Cf le 17. 
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3-12 A ...... ~ Selon Marchés Tropicaux, la SNIC prépare l'implantation à Aïn-Témouchent d'une 
unité spécialisée dans la fabrication de produits détergents. Le coût des investis
sements est estimé à 1 milliard de dinars. 

4-12 A ...... ~ Visite officielle en Algérie d'une délégation conduite par le vice-ministre polonais 
des AE, M. K ULAGAGA. 

A ...... ~ Au 8. Le ministre du pétrole du Bengla-Desh, M. MAHMUD, séjourne en Algérie. 
Visite de la zone industrielle d'Arzew le 6 ; entrevue avec M. BITAT le 7. Conver
sations sur la coopération bilatérale en matière de transports. Signature le 8 d'un 
accord en matière d'hydrocarbures. M. ABDESSELAM se rendra au Bengla-Desh 
en visite officielle au début de 1977. 

T. ~ Cérémonies officielles du 24ème anniversaire de l'assassinat de Farhat HACHED. 

5-12 T. _. Retour à Tunis de M. Mohamed SA Y AH, après la conférence afro-américaine. 
Escale à Paris, oû il tient une réunion avec les responsables destouriens de la ré
gion parisienne. 

6-12 A ...... ~ Le cl CHADL y et la délégation gouvernementale rentrent à Alger venant de Cuba 
où ils ont représenté l'Algérie aux festivités marquant le 2o'me anniversaire des 
forces armées révolutionnaires de Cuba. 

A ...... ~ Au 9. Conférence africaine à Alger sur l'utilisation de l'informatique dans l'admi-
nistration, avec la participation de plus de 30 pays africains. Adoption d'un certain 
nombre de recommandations concernant notamment la création d'une fédération 
africaine de l'informatique. 

L .... ~ Au 9. Première visite officielle du cl QADDHAFI à Moscou. Invité par le comité 
central du PC et par le Praesidum du Soviet Suprême de l'URSS, le pdt libyen a 
un entretien avec M. Léonid BREJNEV. Les deux hommes d'Etat expriment le 
"désir de voir se développer la coopération soviéto-libyenne dans les domaines 
politique, économique et culturel". Discussions sur l'accélération du processus 
des négociations en vue de régler le problème palestinien à la conférence de Genève. 
Le 9, le cl QADDHAFI rencontre à Moscou le PDG de la Fiat, M. Giovanni 
AGNELLI. 

L .... -' L'organisme général libyen des postes et télécommunications passe un contrat, 
avec une firme internationale spécialisée, pour l'installation de 17 centraux télé
phoniques automatiques qui couvriront l'ensemble du territoire. Coût de l'entre
prise: 16,5 millions DL (environ 280 millions de FFJ. 

M .. ~ Au 10. Séjour d'une délégation danoise au Maroc. Le 10, signature d'un accord 
prévoyant le renforcement de la coopération dans les domaines du commerce, 
de l'agriculture, du tourisme et des travaux publics. 

T. ~ Au 9. Sous l'égide de l'AUPELF, rencontre régionale africaine, à Tunis, sur l'en
seignement supérieur technique. 

7-12 A ...... ~ Le CNRS et l'ONRS signent un protocole d'accord sur l'énergie solaire, à l'issue 
d'une visite dans différents laboratoires français d'une délégation algérienne, 
conduite par M. Moulay BEN MILLOUD directeur gl de l'ONRS. 

A ...... ~ Arrivée à Alger d'une délégation de l'Union des écrivains polonais. 
L .... ~ Une délégation libyenne arrive à Athènes pour parachever les pourparlers, en-

tamés il y a quelque temps entre les deux pays, sur la pêche en haute mer. Pro
jet de création d'une société mixte de pêche libyo-hellène. 

T. ~ Discours de M. Mahmoud MESTIRI devant l'AG de l'ONU: problème du Moyen
Orient et du rôle des Etats-Unis dans cette région. 

T. - Au 9. Conférence sur les structures nationales et la condition de la femme sous 
la présidence de M. NOUIRA, puis de Madame Fathia MZALI, pdte de l'lJNFT. 
Discours de clôture de M. BELHADJ AMOR. 

8-12 A ...... ~ Gaz de France annonce que les quantités de gaz que la SONATRACH fournira 
à la France entre 1980 et 2000 viennent d'être portées de 36,5 à 51,5 milliards 
de thermies par an. Un avenant au contrat du 2 avril dernier, signé le 13 octobre 
à Alger, reçoit l'approbation des deux gouvernements. 
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T. - Célébration du 2alme anniversaire de la tunisification des douanes, sous la prési
dence de M. NOUIRA. 

T. - Le délégué tunisien, M. Sadok BOUZAIANE, intervient sur la question de la Rho
désie du sud devant la commission de décolonisation de l'ONU. 

9-12 A ...... - On annonce à Paris que la réunion ministérielle finale de la CEl n'aura pas lieu 
à la date prévue du 15 au 17 décembre, en raison de l'absence de progrès réalisés 
durant une année de discussions par les quatre commissions. 

A ...... - Signature d'un contrat entre la Sonacome et la firme ouest-allemande Liebherr 
pour la réalisation d'une usine de construction d'engins mécaniques. Cf. Accords. 

A ...... - La cinémathèque algérienne organise durant tout le mois de décembre un cycle 
de cinéma de la RDA, au cours duquel seront projetés 50 films recouvrant 30 
années de production cinématographique dans ce pays. 

L .... - Le pdt de la Libyan Arab Foreign Bank confirme l'intention de la Libye de par
ticiper à la gestion de Fiat, dans le conseil de laquelle elle disposera de deux sièges. 
Concernant la situation du quotidien La Stampa, lié à Fiat et connu pour ses po
sitions pro-israëliennes, il préCise : "toutes les activités de la Fiat qui permettent 
de réaliser des bénéfices nous conviennent" "et sur l'éventualité d'investissements 
de Fiat en Israël : "si une affaire présente de bonnes perspectives, pourquoi la 
boycotter ?" 

T. - Signature à Tunis d'une convention de prêt entre la Banque nationale de Paris 
et la STEG. Cf. Accords. 

T. - Réunion du conseil des ministres : coopération inter-arabe, suppression de l'au
torisation gouvernementale pour les opérations immobilières, nomination de 
M. Chedly KLIBI comme ministre des affaires culturelles en remplacement de 
M. Mahmoud MESSADI. Cf. Doc. 

10-12 A ...... - Et 11. Environ 8 millions d'Algériens se rendent aux urnes pour élire à la Pré-
--- sidence de la République Houari BOUMEDIENE, candidat unique du FLN. Cette 

élection a été précédée par d'innombrables manifestations populaires de soutien 
à travers le pays. Le 11, M. ABDELGHANI communique les résultats officiels 
de cette consultation qui confirme le pdt BOUMEDIENE dans ses fonctions : 
7 469 762 voix pour (soit 99,38 % des suffrages exprimés) contre 12 390 bul
letins nuls ou blancs et 33 732 votes négatifs. Taux de participation électorale 
record (95,82 %) "un véritable plébiscite du peuple algérien" selon M. ABDEL
GHANI. 

M .. - 40 personnes sont condamnées par le tribunal de première instance d'Oujda à 
des peines allant d'un à 6 mois de prison pour "incitation" ou "participation" 
le 25 novembre dernier au rassemblement illégal de Aïn-Béni-Mathar qui avait 
dégénéré en échauffourée entre manifestants et forces de J'ordre. 

M .. - 104 des 243 prisonniers politiques de la prison de Casablanca viennent de bénéfi
cier d'un non-lieu. 160 d'entre eux avaient déclenché le 15 novembre une grève de la 
faim pour protester contre la lenteur de l'instruction de leur dossier. Cf. le 3/1/77. 

M .. - Au 30. Le 10, le 19 et le 23, saisie de l'Opinion. Le 30, la première édition est 
censurée. 

T. - Au 13. Visite officielle de M. Yvon BOURGES, ministre français de la défense: 
entretiens le Il avec M. Abdallah FARHAT, le 12 avec M. NOUIRA. Le ministre 
français estime que "le renforcement de la coopération militaire est en bonne 
voie pour se placer à la hauteur de l'attachement de la France à la stabilité po
litique en Méditerranée". Communiqué commun. 

T. - M. NOUIRA s'entretient avec le bureau exécutif de l'UTICA. 

11-12 A ...... - Et 12. Visite de M. Mohamed Salah MOUTIE, ministre des AE de la République 
du Yémen, porteur d'un message du pdt Salem Ali RABIE. 

L .... - Le gvt libyen autorise, pour la première fois, de petits groupes de touristes à vi
siter le Fezzan. 

T. - A l'occasion de la réunion de la commission mixte tuniso-iranienne, le ministre 
iranien du Plan, M. Abdelmajid MAHDI, s'entretient avec MM. NOUlRA, FlTOURI, 

23 
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et SA Y AH. Signature d'un accord cadre de coopération technique, économique 
et culturelle. 

12-12 A L MT. - A la Iv'me conférence des ministres arabes de l'industrie, qui tient ses assises à 
-- Bagdad, le ministre libyen de l'industrie et des richesses minières, plaide pour 

une stratégie arabe unifiée de l'industrialisation. 
AL .... - Le pdt BOUMEDIENE reçoit M. ABDESSELAM avant son départ pour Doha 

où il présidera la délégation algérienne à la réunion de l'OPEP. 
A ...... - Et 13. gème colloque sur la promotion de la qualité et de l'emballage des fruits 

et légumes à l'exportation, organisé par la COMEX. 
LM T. - Au 17. Congrès de l'Unesco, à Nice. Le 17, signature d'une convention méditer

ranéenne sur l'équivalence des diplômes. 
L .... - Selon le journal de Tripoli, A/-Jihad. une nouvelle banque libyenne appelée 

"Banque islamique" doit naître avec l'année 1977. La nouvelle institution ban
caire aura pour principe : "la participation des clients aux profits et pertes, ainsi 
que l'abolition de l'intérêt. La banque participera au financement des entreprises, 
sur la base du même principe". 

M .. - Au cours d'une cérémonie de, distribution de nouveaux lots de terre, M. M'ZIU, 
ministre de l'agriculture, précise que dans le cadre de la réforme agraire, 310 000 ha 
de terres cultivables ont été distribuées aux petits fellahs durant les dix dernières 
années. 

13-12 A LM T. - A Alger, ~me congrès de l'Union des journalistes arabes. Message du pdt BuU
-- MEDIENE à la clôture des travaux. Selon le quotidien marocain A/-A/am, le 

congrès aurait rejeté la candidature du Front Polisario. 
A ...... - M. Mohamed YEGANEH, ministre d'Etat iranien, remet au pdt BOUMEDIENE 

un message du Shah d'Iran. 
L .... - Le cdt JALLOUD reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur d'Arabie 

saoudite en RAL. 
M .. - Grève générale de la coopérative marocaine agricole d'Oued Zem. 
M .. - M. GHISSASSI préside une réunion destinée à enrayer la hausse du prix de la 

viande et à supprimer la pénurie du sucre chez les détaillants. 
M .. - M. BENGELLOUN représentant permanent du Maroc à l'ONU remet à M. WAL

DHEIM une communication de M. Ahmed LARAKI concernant la prochaine ins
tallation d'une centrale nucléaire. Le gvt marocain suggère que l'ONU désigne 
un "comité des sages" pour s'assurer que l'uranium enrichi dans cette centrale 
n'est pas produit à des fins militaires. 

T. - M. NOUIRA préside un conseil interministériel consacré à l'enseignement supé
rieur. 

14-12 A .... T. - Séjour à Alger de M. Chedli KUBI à l'occasion de l'élection du pdt BOUMEDIENE. 
n s'entretient avec ce dernier et lui remet un message du pdt BOURGUIBA. 

A ...... - Signature de deux contrats algéro-chinois en matière d'élevage de vers à soie et de 
pisciculture. Cf Accords. 

L .... - Le cl QADDHAFI reçoit le ministre centrafricain de la télévision. 
L .... - Destruction au port de Tripoli de 1819 caisses et 1119 bouteilles de boissons 

alcooliques. Importées avant la révolution du le, septembre, elles avaient été 
confisqUées après la promulgation de la loi interdisant l'usage des boissons al
cooliques en RAL. 

M .. - Dans le cadre de l'accord maroco-polonais de coopération économique conclu 
en octobre dernier, arrivée à Rabat d'une délégation conduite par le vice-ministre 
polonais du commerce extérieur et de l'économie maritime. 

M .. - Au 20. Séjour de M. KOZLOWSKI, ministre soviétique de la géologie. Le 15, il 
est reçu par M. OSMAN et s'entretient avec M. GHISSASSI. 

M .. - La 1ère édition de A/-A/am est censurée. 
M .. - Au 17. Réunion à Paris de la commission mixte franco-marocaine des programmes 

de coopération. Cf /e 16. 
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M .. - Au 17. Séjour d'une délégation d'experts roumains présidée par M. CORNE LIU. 
Les discussions aboutissent au paraphe d'un accord portant création d'une grande 
commission intergouvernementale et d'un protocole sur les échanges commerciaux 
entre les deux pays pour 1977. 

M .. - Signature d'un accord de transfert de pertes sociales de la Sicopar entre le CIH et 
la société arabe d'investissements. Cf. Accords. 

15-12 AL .... - Au 17. 4sème conférence de l'OPEP à Doha (Qatar), en présence des 13 ministres 
de l'énergie des Etats membres. Le communiqué final, publié le 17, annonce que 
"onze pays [dont l'Algérie et la libye] ont décidé de porter le prix du pétrole 
de 11,51 $ le baril à 12.70 $ au 1er janvier 1977 et 13,30 $ au 1er juillet 1977. 
Cependant, l'Arabie saoudite et les EAU ont décidé d'augmenter leurs prix de 
5 % seulement". D'autre part '1a conférence a décidé d'accroître son assistance 
aux Etats en développement, non producteurs de pétrole, d'une somme de 
SOO millions de $ équivalente à celle attribée en 1975 à ce fonds. Les pays de 
l'OPEP sont prêts à contribuer à partir de ce fonds, au fonds intégré sur les ma
tières premières". 

A ...... - Un communiqué officiel fait savoir que l'élection de l'assemblée nationale popu-
laire a été fixée au 4 février 1977. Ces élections seront les premières du genre 
depuis Il ans. 

A ...... - Séjour de 24 heures à Alger de M. Saddam HUSSEIN, vice-pdt du conseil irakien. 
Entretien avec le pdt BOUMEDIENE à qui il remet un message du pdt irakien 
Hassan EL BAKR. 

A ...... - Au 17. Réunion ministérielle de la CCEI à Paris. 
A ...... - Au IS. Une délégation syndicale unitaire italienne séjourne à Alger. 

L .... - Pourparlers, à Tripoli, entre les rebelles musulmans du parti Moro et le gvt phi-
lippin. Signature, le 23, d'un accord de cessez-le-feu. 

L .... - La société générale d'édition libyenne décide de participer à l'Exposition inter
nationale du livre qui se tiendra au Caire du 26 au 16 février 1977. 

L .... - Le cl QADDHAFI reçoit le It Ahmad AL-KHATIB, cdt de l'armée du Liban arabe. 
M .. - Le ministre mauritanien de la santé publique, M. Moulay ABDELMOUMEN, est 

reçu par son homologue marocain : développement de la coopération bilatérale 
dans ce domaine, formation de médecins mauritaniens dans les facultés maro
caines. 

T. - M. NOUIRA présente devant l'assemblée nationale le projet de budget pour 1977 : 
priorité à l'épargne et à l'investissement, limitation de la progression de la consom
mation. Les débats se poursuivent jusqu'au 31. Cf. le 30. 

16-12 AL .... - Le cdt JALLOUD arrive à Alger pour une brève visite au cours de laquelle il trans
-- met les voeux du pdt QADDHAFI au pdt BOUMEDIENE à la suite de son élection 

à la présidence de la République et assiste à la cérémonie de prestation de serment 
du pdt de la RADP. 

A .... T. - Au IS. Conférence générale des étudiants africains à Dar-Es-Salam (Tanzanie) 
à laquelle participe une délégation de l'UNJA. 

A ...... - Au 23. Une délégation de l'Angola conduite par le Dr Mario d'ALMEIDA, ministre 
de la santé, effectue une visite officielle en Algérie. Signature de plusieurs accords 
de coopération. Communiqué commun le 21. M. BOUDJELLAB est invité à vi
siter prochainement la' RP d'Angola. 

A ...... - Le pdt Houari BOUMEDIENE prête le serment constitutionnel au Palais du peuple, 
en présence des membres du conseil de la révolution et du gouvernement, des hauts 
responsables du FLN et de l'Etat, ainsi que des représentants élus. 

17-12 AM .. - On apprend de sources proches du secrétariat de l'OUA, indique El-Moudjahid. 
que le sommet extraordinaire de cette organisation consacré à la question du 
Sahara occidental se tiendrait dans les quatre premiers mois de 1977. 

L .... - Séjour du premier ministre guinéen à Tripoli (17-19) et au Caire (19-22). Médiation 
pour une réconciliation entre la Libye et l'Egypte. 
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M .. - Marocanisation des sociétés pétrolières américaines Esso-Standard Maroc et Esso
Gaz. La cérémonie de signature de l'accord est présidée par M. GHISSASSI. 

M .. - Au 31. Grève des employés de la régie autonome des transports urbains affilés 
àl'UGTM. 

T. - Au 19. A Gabès, conférence des doyens et directeurs des instituts de l'enseignement 
supérieur. Discours de clôture de M. MZALI. 

T. - Et 18. Entretiens NOUIRA-BOURGUIBA à Genève. 

18-12 A ...... - Inauguration officielle de l'alimentation en gaz naturel de Ghardaïa. 
-- A ...... - Au 29. Réunions du 18 au 25 décembre du conseil des ministres sous la présidence 

de M. BOUMEDIENE pour l'étude du budget de l'année 1977. Le 26, étude du 
projet de loi de finances. Le 29, le pdt de la RADP signe la loi de finances 1977 
au cours d'une cérémonie regroupant les membres du conseil de la Révolution 
et du gvt. L'exposé de ses grandes lignes sera fait le 3 janvier 1977. 

L .... - Entretiens à Tripoli entre le ministre des AE de Zambie et son homologue libyen 
sur la coopération entre. les deux pays. 

L .... - Au terme d'une visite de deux jours en Libye le ministre italien du commerce 
extérieur déclare : "le gouvernement italien est prét à participer à la réalisation 
du plan de développement ambitieux de la Libye, en lui fournissant l'aide tech
nique nécessaire". 

T. - Assemblée constitutive de la fédération nationale du développement rural, au 
siège de l'UNA, sous la présidence de M. Mohamed GHEDIRA. 

19-12 A .. M .. - Dans une déclaration faite à Alger, M. Salem OULD SADEK, ministre de l'infor
mation sahraoui, demande "une rapide convocation du sommet extraordinaire 
de l'OUA sur le Sahara occidental" avec précision de date et de lieu. Le même 
jour, M. Sidi HAMUIN, ancien membre de la Djemaa, indique dans une confé
rence de presse donnée à Alger que les autorités marocaines l'ont obligé à se pré
senter aux élections municipales de novembre sous l'étiquette "d'indépendant", 
à El Aïoun. II se rallie au Front Polisario. 

A ...... - Le pdt BOUMEDIENE reçoit M. Yasser ARAFAT, conduisant une délégation 
de l'OLP. 

A ...... - Une délégation de la centrale syndicale CFDT, conduite par M. Edmond MAIRE, 
secrétaire gl, effectue une visite en Algérie. Elle est reçue les 20 et 21 par M. BEN
NIKOUS, secrétaire gl de l'UGTA ; le 21, conférence de presse donnée par les 
deux délégations ; Communiqué commun : "assurer l'égalité des droits entre 
travailleurs émigrés et français". 

A ...... - Au 23. M. Taleb IBRAHIMI participe à Amman à la première conférence des 
ministres arabes de la culture. Adoption d'une série de recommandations pour 
la diffusion de la culture arabe dans le monde et son développement notamment 
dans les territoires arabes occupés. 

20-12 M .. - Le Trésor marocain prête 7,5 millions DH à la compagnie marocaine de gestion 
des exploitations agricoles (Commagri) à la société nationale de développement 
de l'élevage (SNDE) pour l'importation de vaches laitières canadiennes. 

M .. - Au 23. Séjour en Espagne de M. GHISSASSI : participation de l'Espagne au finan
cement du complexe sidérurgique de Nador; coopération en matière de pêche. 

21-12 A ...... - Signature à Alger d'un contrat a1géro-italien pour l'étude et la réalisation d'un 
barrage au sud d'EI-Khémis. Cf. Accords. 

L .... - Rumeurs autOUr d'une tentative de reconstitution de la fédération Egypto-libyo
syrienne. 

M .. - Mise en vacances des étudiants et lycéens 24 h plus tôt en raison des grèves dé
clenchées depuis deux semaines dans les lycées et universités en signe de protes
tation contre une décision ministérielle remplaçant les examens de fin d'année 
par les compositions trimestrielles. 

T. - Conseil des ministres sous la présidence de M. NOUIRA : loi des finances, pro
blèmes de la fiscalité. 
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T. - Au 23. Séjour à Tunis de M. Abdelaziz HUSSEIN, ministre égyptien de l'agri
culture; coopération en matière de pêche. 

22-12 AL MT. - Le Maroc adhère à l'union des ports d'Afrique du nord qui vient de tenir sa sème 
session à Alexandrie. 

L. .. T. - Les gvts tunisien et libyen qui avaient décidé, le 24 août dernier, de soumettre 
leur litige sur la délimitation du plateau continental à la Cour internationale de 
La Haye, sont toujours en désaccord sur la formulation de la requête. La Libye 
veut demander à la Cour de La Haye une consultation alors que la Tunisie attend 
un arbitrage. Tunis ne voit aucune utilité à la 3~me réunion des délégations d'ex
perts prévue pour ce mois et estime que ce désaccord ne peut être tranché qu'à 
l'échelon politique. 

L ..... - Visite officielle en Libye du pdt du Conseil d'Etat de la République populaire de 
Bulgarie, M. Todor JIVKOV. Communiqué commun: cinq accords sont conclus 
entre les deux pays sur les plans économique, technique, scientifique, culturel 
et des télécommunications. 

T. - Au 24. Arrivée à Tunis du Dr Jussein EL JAZAIRI, ministre séoudien de la santé; 
il sera reçu le 23 par M. KOOLI et le 24 par M. NOUIRA. 

23-12 A ...... - Communiqué, publié à Rome, annonçant le renoncement de la Sonatrach et de 

24-12 

l'ENI à la construction d'un gazoduc algéro-italien transméditerranéen et la si
gnature, le 24 novembre dernier, d'un accord entre les deux pays pour la livraison 
de 8,5 milliards de m3 de gaz naturel liquéfié par an pendant 20 ans. Cf. Accords. 

A ...... - Début de la préparation du volontariat d'hiver. 

MT. - M. NOUIRA reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Maroc, 
M. Mohamed TAZI. 

M .. - Marchés Tropicaux annonce que l'Istiqlal demande de fixer à 18 ans l'âge du droit 
de vote, avant les élections législatives du printemps 1977. 

T. - Signature d'un nouvel accord commercial avec la Suisse. 

26-12 A ...... - Sous l'égide de l'organisation arabe du travail (OAT) et en présence de M. MA-
-- ZOUZI, ouverture à Alger de la jme session du conseil d'administration des ins

tituts arabes d'éducation ouvrière de recherches sur le travail. 
L .... - Le pdt NEMEIRY accuse le régime militaire éthiopien, le gvt libyen et d'autres 

forces communistes, "d'entraîner les troupes dans des camps à l'est de la fron
tière orientale du Soudan, en Ethiopie, en vue de leur intervention- contre 
le Soudan". 

27-12 L .... - Le cl QADDHAFI reçoit le premier ministre sahraoui, M. Mohamed LAMINE. 
L .... - La marine libyenne s'enrichit d'un nouveau sous-marin, le "Badr". 

M .. - Dahir portant loi de finances pour l'année 1977. Cf. Legisl. 
T. - La BIRD annonce qu'elle accorde à la STEG un prêt de 14,5 millions $. 

28-12 A ...... - Le quotidien Al Chaab s'élève contre les actes racistes dont sont victimes, selon 
lui, les Algériens émigrés en France, et demande à nouveau aux autorités fran
çaises d'assurer réellement la sécurité de l'émigration algérienne qu'il considère 
comme "élément déterminant dans les rapports franco-algériens". 

M .. - Décret portant revalorisation de 33 % du salaire minimum dans l'industrie, le 
commerce, les professions libérales et l'agriculture. Le SMIG passe à 11,20 DH 
et le SMAG à 7,20 DH par jour. Les dernières augmentations remontent à juin 
1975. Cf. Legisl. 

T. - Grève d'enseignants du technique, sur des revendications salariales, désavouée 
par l'UGIT qui aurait ordonné la dissolution des syndicats concernés. 

T. - Au 30. Séjour de M. Mohamed SA Y AH à Dakar où il représente le PSD au congrès 
du parti socialiste du Sénégal. 

29-12 A ...... - Tournée en Algérie des ballets soviétiques Moïssëev, invités par le ministère de 
la culture. 
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L .... ~ Le cl QADDHAFI reçoit le pdt du conseil libanais qui rencontre ensuite son 
homologue libyen. 

30-12 A ...... ~ Au 14/1/77. M. Layachi YAKER, Abdallah FADHEL et Kamal A. KHODJA, 
-- ainsi que l'ambassadeur du Niger à Alger, inaugurent la sème foire de Tamanrasset 

(sème Assihar, organisé par l'ONAFEX). 
L .... ~ Selon une dépêche AFP de Lisbonne, un groupe libyen s'intéresserait à l'achat 

du grand journal portugais 0 Secu/o. 
L .... ~ Signature d'un contrat libyo-hollandais pour l'étude d'un oléoduc. Cf Accords. 

T. ~ Réunion du conseil des ministres sous la présidence de M. NOUIRA : dossier 
de la formation et des carrières médicales. 

T. ~ Adoption par l'Assemblée nationale du projet de budget pour 1977, ainsi que d'une 
révision du budget 1976. Discours de M. NOUIRA insistant sur les relations 
employeurs-salariés et sur l'exercice du droit de grève. Cf.. Légis/. 

31-l2A ...... ~Marchés Tropicaux informe qu'une délégation médicale algérienne conduite par 
le professeur Mohamed TOUMI, a séjourné en Chine courant décembre. Cf Accords. 

L .... ~ Inauguration de la nouvelle minoterie <le Sebha. Capacité: IDS tonnes de farine 
par jour. Selon l'organisme général libyen pour l'industralisation, la capacité 
actuelle de production de farine en Libye est de l'ordre de 270 000 tonnes par an ; 
elle devrait être portée à S 19 000 tonnes à la fin du "Plan de transformation", 
en 1980. 




