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CHRONOLOGIE 1977 

Etablie par J. FOURDAN-CILIA (Algérie), Simone NASSE (Maroc), 
Béatrice de SAENGER Cfunisie), Nicolas SAADE (Libye), 

Hervé BLEUCHOT (synthèse). 

JANVIER 

1-1 L ..... -. Les comités populaires de base commencent les discussions sur le pouvoir popu-
laire direct. Cf le 28/2. 

L ... , - Un communiqué du ministre comorien de l'information dénonce les agissements 
de deux délégués libyens qui auraient tenté "de s'assurer le contrôle des associa
tions religieuses et culturelles du pays". Selon le même communiqué, ces deux 
délégués "sont arrivés d'une manière impromptue, le 28 décembre dernier, à 
Moroni aux fins d'ouvrir une ambassade" . 

L .... 
M .. 

. - Ouverture de la route Le Caire-Tripoli. 
Séjour de M. Abd AI ASSAQBAN secrétaire général du conseil de l'unité écono
mique arabe. Le 3, l'entretien avec M. Benslimane porte sur l'adhésion du Maroc à 
l'accord de l'unité économique arabe. 

l:.L A ...... - M. A. TEMMAM expose devant la presse les grandes lignes de la loi de finances 
1977 : priorité aux investissements productifs et au secteur socio-éducatif. 

A ...... - L'APS rapporte que "le pétrole brut algérien a été majoré à compter du 1er janvier 
pour refléter intégralement la décision de Doha". 

L. . . . Au 13. Conférence des ministres de l'industrie des pays en voie de développement 
à New-Delhi. 

M .. - Au 15;2. Procès politique à Casablanca. 178 personnes (dont 39 par contumace) 
comparaissent pour être jugées sous l'accusation d'atteinte à la sûreté de l'Etat et 
participation à des organisations clandestines subversives devant la chambre cri
minelle de la cour d'appel de Casablanca. De nombreux incidents de séance mar
quent le déroulement du procès. Du 12/1 au 5/2 une grève de la faim contre "le 
fait que la cour leur interdit d'exprimer leurs idées et les oblige à répondre par 
oui ou par non aux questions posées" ainsi que contre les conditions de déten
tion, est déclenchée parles accusés. Le verdict rendu le 15/02 condamne en premier 
lieu tous les accusés à deux ans de prison et 500 DH d'amende pour outrage à 
magistrat. En second lieu le tribunal prononce cinq détentions perpétuelles, 21 dé
tentions à 30 ans, 44 à 20 ans, 45 à 10 ans, 19 à 5 ans, et 3 à 5 ans avec sursis. 
Les 39 absents sont condamnés à la détention à perpétuité. Le cas de deux incul
pés a été disjoint. Me HINCKER était mandaté par la fédération internationale 
des droits de l'homme pour suivre ce procès. Cf le 25/1. 12/2 et 25/2. 

M . . Au 28/03. Procès politique à Casablanca: à la suite des troubles de décembre 1976 
dans les établissements scolaires marocains, Il militants de l'USFP comparaissent 
devant le tribunal de première instance cie Casablanca, pour "distribution de 
tracts troublants l'ordre public", "coups et blessures", "atteinte à la propriété 
d'autrui". Le 7/02 le tribunal prononce des peines de 2 à 4 mois de détention. 
Mais le 28/03 la cours d'assises de Casablanca prononce une réduction de peine 
et ramène celles-ci à 2 mois de prison avec sursis. 
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M .. - Procès politique à Rabat, 4 lycéens accusés d'avoir troublé l'ordre public sont 
condamnés à des peines de prison avec sursis ; ils avaient protesté contre une 
réforme du système des examens. 

T. - Création et première réunion des commissions des traitements et salaires de 
la fonction publique et de la commission des logements. 

li A ...... - Publication d'une ordonnance et d'une instruction présidentielle relatives aux 
élections législatives de février prochain. 

A ...... - En conséquence de la loi de finances 1977, une forte hausse est enregistrée sur 
les boissons alcoolisées. 

A ...... - Signature d'une série de contrats sur l'exploitation de l'uranium du Hoggar. Cf Ac-
cords. 

L .... - Au 9. Visite du ministre de la santé hongrois. Cf Accords. 
L .... - Le ministre d'Etat auprès du CCR libyen reçoit M. Joshua NKOMO, leader de 

l'Union des peuples africains du Zimbabwe. 
L . . .. - Le Dr Ali TRIKI effectue une visite de 7 jours à Conakry (Guinée). Il est reçu par 

Le pdt SEKOU TOU RE. Cf le 21. 
M .. - Dans J"affaire des événements de Beni Mathar (survenus le 24 nO.vembre 1976). 

on apprend, selon l'Opinion que la Cour d'appel d'Oujda, moins sévère que le tri
bunal de 1ère instance, a acquitté le 31 décembre dernier 22 militants istiqlaliens 
et prononcé plusieurs réductions de peine. 

M .. - Le journal l'Opinion est censuré. 

i:.L L .... - Le Cl QADDHAFI lors d'une interview à l'Agence nationale de presse philippine: 
"Si libération est synonyme de terrorisme, alors nous soutenons le terrorisme". 

M .. - Le roi HASSAN II préside à Fès une réunion consacrée à la mise en valeur des res
sources naturelles des provinces sahariennes. 

T. - Au 7. Visite officielle de M. Mamouni Djermakoye AMADOU ministre nigérien 
des AE et de la coopération. Communiqué commun. 

6-1 A ...... - L'AFP annonce que l'ONU a accordé un don de 942 000 $ à l'Algérie dans le cadre 
du PAM afin de pourvoir au ravitaillement penùant 3 mois ùes Sahraouis réfu~iés 
sur son territoire. 

M .. - M. LAY ACHI, directeur de l'ONP se rend à Lisbonne pour étudier la coopération 
dans le domaine des pêches. 

M .. - Au la. Séjour de M. Adebayo ADEDEJI, secrétaire exécutif de la CEA. 
T. _. Au 16. Visite officielle de M. Mustapha MASMOUDI à Lomé, Belgrade et Paris. 

Il signe à Belgrade le renouvellement de l'accord d'information. 
T. - Au 13. Séjour à Khartoum de M. Hassan BELKHODJ A pour y présider la réunion 

du comité ministériel de l'OADA. 

7-1 L .... - Ouverture d'une ambassade libyenne à Manille (Philippines). 

8-1 A ...... - M. Mohamed BEDJAOUI est reçu par le pdt BOUMEDIENE à la suite des entre-
tiens qu'il a eus le 5 avec M. Raymond BARRE, premier ministre français, et le 6 
avec M. J.F. PONCET, secrétaire général de l'Elysée, entretiens qui auraient porté, 
indique l'APS sur la relance de la coopération algéro-française. 

AL .... - Proclamation, à l'issue d'une réunion du conseil des ministres de l'OPEP à Tripoli, 
de la fondation de la société arabe pour les services pétroliers. Les représentants 
de la Libye, de l'Irak et de l'Algérie ont été élus respectivement pdt du conseil 
d'administration, vice-pdt et directeur gl de la société. 

L .... - Le lt-cl Costa BRAS, ministre portugais de l'intérieur, arrive à Tripoli pour une 
visite officielle de 8 jours, sur l'invitation du ministre libyen des municipalités, 
M. Abou Zaïd DURDAH. 
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2:l A ...... - Le pdt BOUMEDIENE reçoit M. Abdelkrim TAYEH, ministe irakien du pétrole. 
A ...... - Et ID. Séjour à Alger d'une importante délégation de la république populaire du 

Congo. 
A ...... - Au 16. Séjour en Algérie d'une délégation du PCF. 

T. - Au II. Visite officielle de M. Marcelino OREJA AGUIRRE, ministre espagnol 
des AE, sur invitation de son homologue. Communiqué commun. Cf Accorris. 

10-1 A ...... - Vive critique d'EI-Mourijahiri à l'égard de la France, à propos de l'arrestation 
d'Abou DAOUD par la police française. Ce dernier donne après sa libération 
une conférence de presse, le 12, au siège de l'OLP à Alger. 

AL .... - Au 4/2. Réunion à Vienne des experts financiers de l'OPEP. Annonce de l'attri
bution des 2ème et 3ème tranches de l'aide versée par le fonds spécial au titre 
des 200 millions de $ de 1976: 107,5 millions de $ à 24 pays et 33,8 millions de $ 
à 10 pays. 

A .... T. - Au 13. Au Caire, 1ère réunion du comité de coordination du pool des agences 
de presse des pays non-alignés, suivie du 15 au 18 janvier de la Sème session de 
la fédération des agences de presse arabes. 

L .... - Le cdt JALLOUD reçoit le Sr" G1 du FPLP, Ahmed JIBRIL. 
L .... - Visite en Yougoslavie du cdt Abu Bakr Younès JABR. 

T. - Au 14. Visite officielle en RF A de M. Abdelaziz LASRAM. 

!l.:l. M .. - Célébration du 33ème anniversaire du Manifeste de l'indépendance. 
M .. - Relèvement du salaire de base de la fonction publique : 12,5 % pour les petits 

fonctionnaires (le salaire minimum mensuel est fixé à 590 OH) et 8,78 % au-dessus 
de l'indice 150. 

M .. - M. Louis de GUIRINGAUD, ministre français des AE, en séjour privé, est reçu 
par le roi HASSAN II. 

T. - Au 18. Séjour officiel de M. Habib CHATTY au Togo et au Caire, le 14, où il 
préside la réunion du conseil des ministres des AE de la Ligue arabe. 

12-1 A .. M .. - Au 14. M. Sadruddine AGHA KHAN, haut-commissaire pour les réfugiés aux Na
tions-Unies, effectue une mission humanitaire dans les camps de réfugiés sah
raouis. Selon l'APS, le nombre de réfugiés sahraouis atteint ce jour 105000 per
sonnes. 

T. - Au 16. Visite officielle de ~1. Anguel TODOROV, ministre bulgare de la santé. 
Le 14, signature d'un procès-verbal des conversations entre les deux partis. 

M .. - Le roi HASSAN II réunit un conseil extraordinaire pour étudier les moyens d'en
rayer la hausse des prix. 

!..±:l T. - Retour à Tunis du pdt BOURGUIBA, après un séjour de 3 mois en Suisse. 

15-1 A L M T. - Et 16. Réunion au Caire du conseil des ministres des AE de la ligue arabe, à la 
demande de la Tunisie préparation du dialogue euro-arabe et de la coopération 
arabo-africaine. 

AL .. T. - Au 26. Séminaire international sur l'industrie céréalière à Alger, préparé conjoin
tement par l'Institut international du Canada pour le grain, et l'office interpro
fessionnel des céréales en Algérie. 

L .... - Conférence de presse du ministre des affaires étrangères de la RASD. Cf le 31. 
L - Au 19. Visite à Tripoli du premier ministre malaisien, M. Oatuk liUSSEIN. Cf Ac

cords. 
M .. - Arrivée du prince Abdallah IBN ABDELAZIZ à la tête d'une délégation séoudien

ne. Le 19, il est reçu par le roi HASSAN II ainsi que le 7/2. 

l.2.:l A.. - Le pdt BOUMEDIENE adresse un message de solidarité et offre son aide au pdt 
béninois KEREKOU à la suite de l'agression perpétrée contre le Bénin. 
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AL. - Au 31. Tournée du ministre qatari du pétrole dans les Il pays de l'OPEP qui ont 
augmenté leurs prix de 10 % au 1 cr janvier, pour trouver un compromis rétahlis
sant un prix pétrolier unique. Il est reçu le 22 par le C' QADDHAFI et le 23 par 
le pdt BOUMEDIENE. 

17-1 M .. - Au 18. Visite à Rabat du pdt zairois Omar BONGO. Le 18, entretien avec le 
roi HASSAN Il. 

18-1 L. - Au 20. Visite du ml TITO à Tripoli pour "une visite officielle et d'amitié" de trois 

19-1 

jours. Il est accueilli par le cl QADDHAFI et les memhres du gvt Iybien. Rut du 
voyage essayer de trouver une solution au problème du Proche-Orient et rétablir 
l'entente entre l'Egypte et la Libye. Communiqué commun. cr Accords. 

T. - Visite officielle de M. Ismaïel DLIMI, vice-ministre irakien de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, sur invitation de M. Mohamed MZALI. 

L ... Au 25. Visite de M. Ishac Ould EL RAJEL ministre mauritanien de l'industrie. 
Cf le 20. 

M. - Nomination de nouveaux ambassadeurs marocains. Cf le 22 
M. Au 23. Tournée de M. BENSLIMANE, ministre marocain des finances. en Arabie 

saoudite, au Koweit, au Qatar et aux Emirats arabes unis. 
T. - Adoption, à la suite de la réunion commune du gouvernement, du BP et des bu

reaux exécutifs de l'UGTT, UTICA et UNA d'une série de mesures majorant les 
salaires de toutes les catégories de travailleurs du secteur llublic et orivé. 

20-1 AL M T. - M. BOUTEFLIKA annonce les mesures de clémence prises par le pdt BOUME
DIENE à l'égard des ressortissants étrangers condamnés en Algérie pour délits 
divers. avec notamment. la libérabun de trois Anglais. un Libyen. 13 Tunisiens d 

4 Fran,ais (Michel PELLOIX et Jean-Claude CHAUCHARD ne bénéficiant pas 
de cette mesure). 

21-1 

22-1 

ill A 

L .- Une dépêche ARNA annonce que le cl QADDHAFI a assuré télégraphiquement 
le pdt de la république du Bénin qu'i! plaçait à la disposition de œtte république 
toutes les possibilités de la RAL pour repousser l'invasion impérialiste. 

L . . -- Au 25 Visite de M. Ahmed Ould Sidi BABA. ministre mauritanien d'Etat pour 
les ressources humaines et les affaires islamiques. Cf Accords. 

T. - Célébration du 31ème anniversaire de la fondation de l'UGTT. MM. Irving BROWN 
et Otto KAARSTEN, représentant l'AFL-CIO et CISL rendent hommage à la réa
lisation du "Pacte social". 

M. Au 23. Séjour en Mauritanie d'une délégation gouvernementale marocaine. con
duite par M. OSMAN, pour développer la coopération entre les deux pays. Com
muniqué commun. 

M. L'a>sociation des Marocains de France dénonce "la vague de procès pulitiques aLl 

Maroc" ~t demande "le respect des libertés d'expression et d'association au Maroc". 
L. - Tournée en Afrique du D'Ali TRIKI le 21 au Niger, le 22 au Togo, le ~6 au 

Bénin. 
T. - Accord de prêt avec les Etats-Unis. Cf Accorris. 

M. A la suite du mouvement diplomatique qui vient d'avoir lieu, le journal Istiqlal 
regrette que le Maroc ne soit pas mieux représenté en Afrique orientale. 

A. 
Décret portant création de l'école nationale de travaux publics. Cf Législ. 

- Et 24. Séjour à Alger d'une délégation du ministère yougoslave des AE. 
L. - Au 25. Visite du pd! QADDHAFI au Togo. Le 24, inauguration d'une banque 

mixte. Cf Accorris. 
L. Défilé ùes travailleurs éf':ypticn~ en Libye: prote~tant contre il? ré!:ùIllè Ll'Anouar 

El SADATE (à Tripoli). 
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M .. - M. LARAKI se rend à Kampala où il représentera le roi l-IASSAN II aux festivités 
commémorant l'indépendance de l'Ouganda. 

24-1 AL.. - Et 26. Selon 16 quotidien koweitien A!-Siyassa, l'URSS aurait proposé à la Lihye, 
à l'Algérie et à l'Irak de former une nouvelle OPEP à laquelle elle adhérerait elle
même. Cette information est démentie le 26 par l'agence Tass. 

L .... - Violentes attaques de la presse égyptienne contre la Libye qu'elle implique dans 
les émeutes égyptiennes des 18-19 janvier. 

M .. - Au 26. Négociations maroco-italiennes. Cf Accords. 
T. - A Jcmlouba. 7 jeunes filles et 14 jeunes gens élèves du lycée, sont condamnés à 

2 ans de prison. Il leur est reproché le "désordre" du 27/12/76 provoqué par 
un groupe d'élèves mécontents de l'augmentation du montant de la pension des 
internes. 

25-1 M .. - Le quotidien Le Monde est interdit au Maroc à la suite de l'appel lancé à 'Paris 
par des intellectuels en faveur des 139 accusés du procès de Casablanca. 

M .. - Elections provinciales et préfectorales : 513 conseillers élus aux Assemblées pro
vinciales et préfectorales des 31 provinces et des deux préfectures du royaume. 
Les indépendants majoritaires dans tout le royaume obtiennent 71,93 % des 
sièges. Le 27, l'opposition conteste les résultats des élections. Cf le 6/2 et le 25/2. 

LM .. - Visite de M. Nouri FITOURI OMAR MADANI, ministre libyen des PTT. 

26-1 A... - Au 2/2. Séjour en Algérie de M. Fernando FORTES, commissaire d'Etat aux postes 
et télécommunications de Guinée-Bissau, à l'invitation de M. MESSAOUOENE. 
Cf Accords. 

L .... - Le Dr Meftah EL USTA OMAR est reçu par le pdt Idi Amine DADA. 
M .. - Au 30. Séjour de M. Antonio CELESTE, secrétaire d'Etat portugais au commerce 

extérieur à la tête d'une délégation d'hommes d'affaires. Cf Accorrls. 
M .. - Le ministre de l'information reçoit M. GUGENHEIM, directeur de l'office national 

français pour la promotion culturelle des immigrés et M. BITTERLIN, secrétaire gl 
de l'association de solidarité franco-arabe. 

M. - Le roi HASSAN II reçoit M. Antoine PINAY, séjournant au Maroc à titre privé. 

27-1 A ...... ·· Début de la dixième campagne du volontariat des étudiants, qui donne priorité 
à la troisième phase d'application de la Révolution agraire (pastoralisme). 

A .. M T. - Et 28. A Lusaka, réunion de la commission arabo-africaine des "24", en vue de 
la préparation du premier sommet arabo-africain au Caire. Cf. le 7/3. 

M ... - Suite aux élections, le tribunal de première instance de Casablanca annule l'élec
tion du bureau de la commune de Aïn Chok ainsi que l'élection de certains conseil
lers dans les communes de Bouskoura, Aïn Diab, Aïn Sebaâ, Ben M'Sik et Mers 
Sultan. 

M .. - Publication d'une circulaire du ministre des affaires administratives, secrétaire 
général du gvt, tendant à accélérer l'arabisation de l'administration. 

T. - Adoption au conseil des ministres d'un projet de loi modifiant certaines dispo
sitions du code du travail. Cf Légis!. 

28-1 M .. - Grève illimitée des employés de la RATR (L'Opinion). 
M .. - Au 2/2. Séjour du premier ministre d'Iran, M. l-IOVEIOA : les échanges commer

ciaux sont appelés à s'accroître entre les deux pays. 
M ... - Train de décrets concernant les chambres d'agriculture, de commerce, d'industrie 

et d'artisanat. Cf Légis!. 

29-1 L .. " - Visite du ministre des affaires étrangères du Bostwana. Il est reçu par le CI QAO-
DHAFI. 

L .... - Tournée africaine du Dr Omar EL MAQSI, ministre d'Etat pour l'alimentation 
et la richesse maritime : au Cameroun, Benin, Mali, Mauritanie. Cf Accords. 
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30-1 A ...... - La commission nationale des candidatures, présidée par fi. BOUMEDIENE, fixe 
au 25 février les prochaines élections législatives pour la mise en place de l'APN, 
et décide de présenter trois candidats - au,lieu de deux prévus à l'origine - pour 
chaque siège à pourvoir,. "afin d'élargir le choix offert au x citoyens". Cf. Légis/. 

L ... ' - übération à Tripoli de M. et Mme CLAUSTRE détenus en otages par le Front de 
libération nationale du Tchad (Fralinat). Avant leur départ pour la France, les 
époux CLAUSTRE sont reçus, le 31 janvier, par le cl QADDHAFI, en même temps 
que GOUKOUNI, qui a remplacé Hissene HABRE à la tête du Frolinat. elle I/:!. 

M .. - Le journal L'Opinion est saisi. 

31-1 A .. M .. - Conférence de presse donnée à Alger par M. Salem GULD SALEK, ministre 
sahraoui de l'information, au cours de laquelle il déclare que la majorité des pays 
membres de l'OUA appuie la demande de la RASD de réunir un sommet extraor
dinaire de l'OUA sur le problème du Sahara occidental. 

A ...... - Au 6(2. Séjour en Algérie de M. Youssoufou IDRISSOU, porteur d'un message 
du pdt KEREKOU de la république du Bénin au pdt BOUMEDIENE. 

FEVRIER 

1:1... L ... ' - Conférence de presse des époux CLAUSTRE. Allocution du Dr Ali TRIKI. Le 
cl QADDHAFI a reçu par ailleurs le gl CAPILLON porteur d'un message de remer
ciements du pdt Valery GISCARD D'ESTAING. 

L .. T. - Le cl QADDHAFI reçoit M. BELKHODJA, ministre tunisien de l'intérieur qui 
repart le lendemain en compagnie de M. Raouf M'HENI, enlevé à Tripoli le 
18/1 (76. 

2-2 L .... - Au 5. Le cl QADDHAFI dénonce le pacte de défense égypto-libyo-syrien et accuse 
l'Egypte de compromettre les relations libyo-syriennes. 

T. - Au 4. Travaux du 3ème congrès de la jeunesse socialiste destourienne. 

3-2 L ... ' - Au 10. Visite du ministre de la santé de Bosnie-Herzégovine (Yougoslavie). Cf Ac-
cords. 

L .... - Le chef de la mission libyenne à Damas quitte la Syrie, rappelé en consultation à 
Tripoli. Le ministre syrien des AE a annoncé que le consulat de Syrie à Benghazi 
avait été mis à sac par des Libyens, il y a cinq jours. 

M .' - Saisie du quotidien Al-Bayane. 

4-2 M .' - Selon l'Opinion les employés de la RAD-Meknès affiliés à l'UGTM viennent de 
déclencher un mouvement de grève illimité à la suite de la non satisfaction des 
revendications salariales présentées et des promesses non tenues. 

T. - Signature à Tunis de deux accords avec la Belgique dans le domaine agricole. 
Cf Accords. 

5-2 A .... T. - Au Il. M. BOUTEFLIKA, accompagné de MM. ADJALI et BENKACI, effectue 
une visite en Arabie séoudite et en Tunisie. 

L ... ' - Le pdt soudanais Gaafar EL-NIMEIRY, dans une interview à Rose El-Yuussef 
révèle que le cl QADDHAFI a pris récemment l'initiative d'une réconciliation 
entre les deux pays, mais que lui-même s'y oppose. 

L .... - Au 19. Tournée africaine de M. Abdelmajid GAOUD, ministre d'Etat pour le 
développement agricole, au Ruanda, Burundi, Madagascar, Comores. Cf Accords. 
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L T. - Différend libyo-tunisien sur la délimitation du plateau continental : la société 
italienne Agip accepte la sommation de cessation de travaux envoyée par la 
Tunisie. Le 14 la Libye menace de tirer sur les bateaux tunisiens. Cf le 18. 

M .. - Au 9. Séjour du ministre sénégalais du développement et de l'environnement. 
T. - Au 14. Séjour de M. Mustapha MASMOUDI, à New-Delhi (Inde) du 7 au 9. Du 

10 au II, visite au Bahrein, publication à Manama, d'un décret princier portant 
approbation du programme de coopération en matière d'information. Le 12, 
à Abou Dhabi pour un jour dans les EAU. Le 13, séjour au Koweit. 

6-2 A ...... - L'AFP annonce que deux sociétés américaines se sont adressées à la SONATRACl-I 
pour une vente exceptionnelle de gaz naturel liquéfié, comme suite à la vague de 
froid qui sévit aux Etats-Unis. 

A ...... - Au 1 S. Il ème séminaire sur la pensée islamique à ()uargla, sous la orésidence de 
M. Mouloud KASSIM. 

AL .... - Au 16. A Tripoli, 3ème conférence de l'arabisation organisée par l'()rganisation 
arabe pour l'éducation, la science et la culture. La Libye donne 300 000 ~ pour 
le projet d'utilisation des caractères arabes dans les machines électroniques. 

L .... - Le cl QADDl-IAFI reçoit M. Aziz Al-IMED, ministre d'Etat pakistanais pour les 
affaires étrangères et la défense et pdt de la délégation pakistanaise aux pour
parlers Iibyo-pakistanais commencés le 3. Cf Accords. 

M .. - Au 9. Les assemblées provinciales forment leur bureau. 

7-2 AL .... - Au Il. A Athènes, réunion d'experts de 16 pays riverains de la Méditerranée, 
sous les auspices du PNUE. Cf Accords. 

M .' - Promulgation des textes portant réforme des chambres professionnelles. Selon 
l'Opinion du 9, ces textes consacrent le maintien de la tutelle de l'Administration 
sur les chambres professionnelles. 

8-2 A ...... - Départ d'une délégation du secrétariat d'Etat au Plan et du ministère du commerce 
en Roumanie en vue de procéder à des échanges de vues avec leurs homologues 
roumains, notamment sur les méthodes de planification dans les deux pays. 

A .... T. - Au Il. Visite officielle de M. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 
L .... - 9 et 12. Lois réorganisant divers ministères. Cf Législ. 
L .... - Reprise à Tripoli de la médiation libyenne dans l'affaire des rebelles musulmans 

des Philippines. Cf le 12(3. 
L .... - La presse, la radio et la télévision syriennes déclenchent une violente campagne 

contre la Libye. 
L .... - La Libye exprime sa sympathie et son soutien aux dirigeants militaires éthiopiens 

à l'occasion de l'échec du coup d'Etat visant à renverser leur gouvernement. 
MT. - Au 9. Séjour à Rabat de M. Chadly A y ARI, pdt de la BADEA. 

T. - Signature à Tunis d'un accord avec la société "Total exploitation". Cf Accoras. 

9-2 M .. - Au 15. Le dr Ahmed LARAKI se rend successivement à Damas, à Amman et au 
Caire. 

T. - Au 19. Visite officielle de M. Mohamed MZALI en Irak, qui s'engage à octroyer 
un crédit de 3 millions de dinars pour la construction de 3 foyers universitaires. 
Le 14, visite au Koweit. 

10-2 A .. MT. - Au 19. Tournée au Maghreb de M. Michel EL KHOURI, envoyé spécial du chef 
de l'Etat libanais Elias SARKIS. Du 10 au 12 Alger; du 13 au 15 : Tunis; du 17 
au 19 : Rabat. 

A .. MT. - Au 12. A Paris, réunion des 19 oays en développement de la Conférence Nord-Sud 
en vue d'examiner les moyens de relancer les travaux de la CCE!. 
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A ...... - Au 13. Séjour en Algérie de M. Edgar FAURE, pdt de l'Assemblée Nationale 
française. Le pdt BOUMEDIENE le reçoit le 12. Examen avec MM. ABDESSELAM 
et BENY AHIA du contentieux franco-algérien, notamment sur le plan économique 
et politique. 

M .. - Remaniement ministériel. Cf Doc. 
T. - Visite à Tunis de M. Benjamin MW AMBELL, envoyé spécial du pdt SIHIOLE du 

ZANU (mouvement de libération du Zimbabwé) auprès du pdt BOURGUIBA. 

!.l.:1. M .. - Séjour privé à Ifrane du pdt OULD DADDAH accompagné de son épouse. 
M .. - Grève des employés de banques de Casablanca : revendications salariales. Le 18, 

grève de solidarité de toutes les banques du Maroc. 

12-2 A.. - Au 26. Recensement général de la oopulation et de l'habitat, sur J'ensemble du 
territoire national. 

L .... - Décret portant changement de nomination de trois ministères. çr Doc. 
M .. - Au 18. Séjour du ministre polonais de la santé, M. le PI. SLJWINSKI : Cf Accore/s. 
M .. - Au cours d'une réunion tenue à Rabat le comité central de l'Istiqlal réclame l'an

nulation des élections provinciales du 25 janvier dernier et l'organisation d'une 
nouvelle consultation. Cf /e 25. 

14-2 A.. - Et 15. Arrivée à Alger de M. Abdebaye ADEDJ!, secrétaire exécutif de la CFA. 
Examen avec M. L. Y AKER des projets d'un plan de coopération inter-africaine 
et d'un marché commun africain. Cf /e 24. 

A ...... -- Au 17. Séjour à Alger de M. Silvino DA LUZ, ministre cap-verdien de la défense. 
AL .... - Au 18. A Vienne, réunion de la commission économique de l'OPEP: programme 

de production des pays membres et réforme des systèmes de primes. 
L . .. - Une délégation des partis politiques italiens, présidée par M. Virginio RONINI, 

vice-pdt de la chambre italienne des députés, a déclaré qu'elle appuyait les reven
dications libyennes, pour une compensation des dommages de guerre et l'obten
tion d'une carte désignant les emplacements des champs de mines en territoire 
libyen. 

L .... -- Par décision du CCR, le cdt Omar I\fEHEICHI, ancien membre de J'équine diri
geante de Tripoli, est déchu de sa nationalité libyenne. Oepuis 1976, il mène 
un programme de la radio égyptienne, appelant le oeuple libyen à la révolte. 

L . - Au 18. Réunion des commissions mixtes franco-libyennes à Paris, sous la prési-
dence de M. Azzouz EL TOLHI, ministre de l'industrie et des recherches minières 
et de ses homologues français. Cf Accords. 

15-2 L .... - Loi sur les compétences des comités populaires dans les muraqabas. Cf Législ. 
M .. - Et 16. Saisie d'Al Mouharrer. 
M. - Au 17. Séjour du ministre espagnol du commerce, M. José LLADO, à la tête 

d'une délégation. Cf Accords. 
T. - Etablissement des relations diplomatiques avec la République populaire de Mon

golie. 
T. - Signature à Bonn (Allemagne) de deux accords de prêt. Cf Accords. 
T. - Au 21. Séjour à Paris de M. Habib CHATTY, entretiens avec son homologue 

français. Le 16, avec M. Raymond BARRE, premier ministre. Le 17, conférence 
périodique des consuls de Tunisie en Europe. Le 18, série d'interviews à des quo
tidiens français et le 19, entrevue avec M. Edgar FAURE, pdt de l'assemblée 
nationale française. 

16-2 A ...... - Accord de prêt avec l'UNESCO. Cf Accords. 
L .... _. Le cl QADDHAFI reçoit Joshua NKOMO, leader du front de libération du Zim-

babwé. 
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17-2 L .... - Journée franco-libyenne. à Paris, organIsee par la chambre de commerce franco-
arabe, pour examiner les doléances des sociétés françaises en Libye, et notam
ment les difficultés qui procèdent d'une double imposition fiscale. 

M .. - Selon l'AFP, on note divers mouvements de grève depuis plusieurs semaines tou
chant l'industrie, les transports, et les banques, plus particulièrement à Casablanca: 
conséquence de la hausse générale du coût de la vie. 

M .. - Selon Le Monde, on apprend la prochaine création "d'un rassemblement national 
des indépendants". 

T. - Etablissement des relations diplomatiques avec l'Australie. 

18-2 A .. M .. - Selon l'Opinion, le gvt algérien aurait transféré les 5000 "otages" marocains de 
Tindouf à 240 kms à l'est de Colomb-Béchar. Selon le quotidien, si cette décision 
répond au vœu du haut commissaire pour les réfugiés d'écarter les réfugiés de la 
zone oû s'exerçaient les activités de guerilla, elle facilite aussi les préoccupations 
algériennes d'éviter toute évasion. 

L .. T. - Visite officielle du cdt Khouildi HAMIDI, ministre libyen de l'intérieur pour 
aplanir le différend sur la délimitation du plateau continental. Cf le 24/3. 

19-2 A .... T. - Visite à Alger et à Tunis le 21 de M. MAIZAR envoyé spécial de l'OLP. 
L - Le cdt JALLOUD reçoit le ministre des affaires étrangères irakien, Ahmed I-fassan 

EL BAKR. 
L . .. - Dans le cadre des accords culturels franco-libyens, réunion d'une commission 

mixte pour déterminer les conditions de l'équivalence des diplômes délivrés par 
les deux pays. 

M .. - Saisie d'Al-Mouharrer et d'Al-Bayane. 
M .. - Au 21. Réunion des gouverneurs de la BADEA qui augmentent le capital de la 

banque de 50 %. 

20-2 L - Le cl QADDHAFI reçoit à Tripoli Dom MINTOFF, premier ministre maltais. 
L .. T. - Au 24. Réunion des ministres de la santé arabe sous la présidence du Dr. El USTA 

OMAR. 
T. - Au 22. Séjour de M. Taïeb LADHRI, directeur gl de l'OAT. 
T. - Au 27. Visite de travail de M. Janos GOSZTONYI, secrétaire d'Etat hongrois de 

l'éducation nationale. 

21-2 A ...... - Le pdt BOUMEDIENE lance un appel aux responsables de la campagne électorale 
pour souligner l'importance du scrutin du 25 février. 

AL M T. -- Au 28. 28,me session du conseil des ministres de l'OUA à Lomé. A l'ordre du 
jour: le problème dE. la décolonisation en Afrique; examen du rapport du comité 
de libération de l'OUA; et la coopération économique entre les Etats membres 
de l'organisation. La séance inaugurale est boycottée par le Maroc et la Mauritanie 
en signe de protestation contre la présence de la délégation du F. Polisario. Le 26. 
les délégations marocaine et mauritanienne décident de suspendre leur partici
pation à tous les travaux de l'OUA, par suite de l'accusation formulée par le Bénin. 
Une mission, présidée par M. TRIKI (Libye) devra enquêter sur les événements 
du 16 janvier au Bénin. Cf le 23. 

L .... - Entretiens du pdt togolais et du Dr. Ali TRIKI. Cf Accoras. 
M .. - Saisie de l'Opinion. 
M .. - Séjour d'une délégation de la société canadienne pour l'expansion des exporta

tions. Cf Accords. 
T. - A Tunis création d'un institut arabo-africain de formation des cadres. 
T. - Au 25. Incidents dans un internat de la cité universitaire oû la police est inter

venue, 34 arrestations, 13 retenues aux fins d'enquêtes. Ou 22 au 25 : grève des 
cours et manifestations dans la capitale. 
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22-2 L .... - Visite du ministre de l'information yougoslave. Cf Accords. 
M .. - Séjour d'une délégation sud-coréenne qui est reçue par le roi HASSAN II. Cf Ac

cords. 
T. - L'Assemblée nationale adopte 13 projets de loi, dont ceux relatifs au régime judi

ciaire et au statut des magistrats. Cf Législ. 

23-2 L .... - Don de la Libye aux victimes des inondations au sud du Mozambique: un million 
de $. 

L - Au 24. Visite au Bénin de la commission d'enquête présidée par le Dr. Ali TRlKI. 
Cf le lI/3. 

T. - Visite de travail, sur invitation de l'UNA, de M. Stoyan SYVLEMEZOV, pdt de 
l'union centrale des coopératives de Bulgarie. 

24-2 A .. M .. - Au 3/3. Réunion à Kinshasa du conseil ministériel de la CEA, présidé par M. 
Layachi Y AKER ; réunion précédée les 21 et 22 février par celle du comité exé
cutif. 

L .... - La Libye met à la disposition de l'Ouganda des forces armées contre la Tanzanie. 
L .... - M. Yvon BOURGES, ministre français de la défense, arrive à Tripoli pour une visite 

de deux jours. Il est reçu par le pdt QADDHAFl et a d'importants entretiens avec 
le cdt JALLOUD et Taha chérif BEN AMEUR. 

M .. - Au 26. Visite de M. Michel DURAFOUR, ministre français délégué à l'Economie 
et aux finances. Cf Accords. 

M .. - Le roi HASSAN II nomme M. Farouk ANNAHHAM directeur de Dar Al Hadith 
Al-Hassania et souhaite que cet etablissement deviennent un centre de rayonne
ment de la culture islamique. 

M .' .- L'Opinion est censurée. 

25-2 A. - Faisant suite à une grande campagne préparatoire à travers toutes les wilayate, 
élection au suffrage universel de \' Assemblée Populaire Nationale, qui achève la 
mise en place des institutions. Désignée pour 5 ans, elle compte 262 députés 
dont 6 ministres élus. La participation électorale (78,50 %) a été plus faible que 
lors des 3 précédentes consultations ; les candidatures des paysans n'ont pas eu 
le succès escompté ; 8 sièges seulement ont été attribués à des femmes. Cf. Doc. 

L . . - Le cl QADDHAFl reçoit M. VlVA, dr des affaires extérieures du PC cubain. 
M .' - Procès politique à Marrakech. Comme suite au procès de Kénitra (fin 73, début 74) 

17 membres de l'USFP impliqués dans le complot de mars 73 déférés devant 
la cour d'appel de Marrakech en janvier, comparaissent devant cette instance. 
Le verdict est rendu le 25/3 4 condamnations à 2 ans de prison; 9 à 18 mois 
et à des amendes: 4 acquittements. 

M .' - Elections provinciales de Fès le tribunal de première instance rejette la requête 
de l'Istiqlal et confirme les résultats du 25 janvier dernier. 

T. - Signature à Tunis, avec la Chine, d'un accord de prêt de 6 millions de Dinars. 
Cf Accords. 

T. - Le fonds d'Abou Dhabi pour le développement accorde un prêt de 5170000 DT. 
Cf Accords. 

T. - Réunion des fédérations nationales de l'UNA. Création d'une caisse de compen
sation pour promouvoir le secteur agricole. 

L .. - Au 28. Visite du ministre des affaires étrangères du Nord-Yemen. 

27-2 A .. -- M. GENOUD-PRACHEX, jeune français détenu en Algérie depuis 1972, pour infra
tion à la législation des changes, est libéré et conduit à l'aéroport d'Alger pour 
regagner la France. 
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A ...... - Au 1 ° /3. Séjour à Alger du ministre malgache des AE, M. Bruno RAKOTOMAVO. 
Entretien le 1°/3 avec le pdt BOUMEDIENE en présence de M. BOUTEFLIKA. 
Il déclare à son départ que son voyage avait notamment pour but d'assister au 
premier anniversaire de la proclamation de la RASD. 

AL .... - Au 1°/3. A Vienne, réunion des ministres des finances de l'OPEP, sous la prési
dence de M. A. TEMMAM, suivie du conseil des gouverneurs du fonds spécial. 

28-2 A T. - Au 1°/3. A Tunis, conseil de coordination des ministres de l'information des 
non-alignés. La Tunisie est élue à la présidence pour 3 ans. Adoption d'un rapport 
final. 

L .... - Au 2/3. Congrès populaire général extraordinaire réuni à Sebha. Il proclame l'ins
tauration du pouvoir populaire direct qui met fin au système Dolitique en vigueur. 
II proclame également que le nom officiel de la Libye sera désormais: Jamaltiriya 
Arabe Libyenne socialiste populaire. Le Douvoir populaire fait du Coran la loi 
de la société libyenne nouvelle. Un comité populaire général prend la place du 
conseil des ministres. Les ministres ont désormais la dénomination de "secrétaires". 
Cf. Doc. 

L . . .. - La police égyptienne déjoue un plan de sabotage de la conférence arabo-africaine, 
et attribue ce plan à la Libye. 

MARS 

li A ...... - Train de décrets réorganisant le ministère des affaires étrangères. Cf Légis/. 
AL .... - Se rendant en visite officielle en Libye, le pdt Fidel CASTRO fait une brève escale 

à Alger où il a des entretiens politiques avec le pdt BOUMEDIENE. Cf le 2. 
M . . - Remaniement ministériel. Cf Doc. 

T. - Création à Monastir d'une jeune chambre économique. 

li L .... - Au 10. Visite officielIe en Libye de M. Fidel CASTRO, premier ministre cubain. 
Au cours de son séjour, M. CASTRO a une série d'entretiens avec le cl QADDHAFI. 
II assiste à la proclamation du pouvoir direct r/u peuple et visite plusieurs réalisa
tions industrielIes et agricoles de la Libye moderne. Communiqué commun. c,r. 4c
cords. Cf. Doc. 

A .. M .. - A la commission de l'ONU à Genève violent affrontement algéro-marocain à propos 
du Sahara occidental. 

M .. - A l'occasion de la fête du Mouloud : mesures de grâce royale en faveur de 207 con
damnés marocains. 

T. - Au 4. Visite de M. David ROCKEFELLER, pdt du conseil d'administration de la 
Chase Manhattan Bank. Le 3, il est reçu par le chef de l'Etat et le premier ministre. 

li AL MT. - Réunion au Caire des ministres des AE de 61 Etats arabes et africains en vue de 
la préparation du Sommet arabo-africain du 7 mars. Cf cette r/ate. 

L .... - Selon la presse libyenne: expulsion d'étudiants libyens de la faculté de médecine 
du Caire. 

M .. - Dans son discours du trône, prononcé à Marrakech, HASSAN II "déplore les ma
noeuvres qui ont conduit le Maroc à suspendre sa participation aux travaux de 
l'OUA". 

4-3 L .... - Au 20. xvime foire internationale de Tripoli. Quarante six nations et une quaran-
taine de sociétés étrangères y sont présentes aux côtés des pavillons des seize socié
tés nationales. 
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5-3 A ...... - En présence du pdt BOUMEDIENE, séance inaugurale de l'APN. M. Rabat BIT AT 

li 

7-3 

est porté à la présidence de la nouvelle assemblée par acclamations. La présence 
de cinq autres ministres au sein de l'APN, (MM. Layachi Y AKER, Mahmoud 
GUENNEZ, Abdellah F ADHEL, Abdebnalek TEMMAM, et Abdelkader ZAIBECK), 
rend prévisible un prochain remaniement de l'actuel gouvernement. Cf. le 21/4. 

A L M T. - Au 10. Vingt pays arabes et 16 organisations internationales participent à la réu
nion sur la propriété industrielle et le transfert des techniques à Bagdad. rencontre 
organisée avec le concours de l'ONUDI. 

L - 1 ère conférence de l'Union générale des étudiants de la Jamahiriya en présence du 
cdt JALLOUD. 

T. - Au 12. Séjour à Paris de M. Mohamed GHEDIRA pdt de l'UNA et d'une délé
gation de 600 agrkulteurs pour visiter le salon international de l'agriculture. 

L .... - Visite du ministre irakien des waqfs. 
T. - Au Il. Semaine culturelle koweitienne. Présence d'une importante délégation 

et de M. Abdelaziz HUSSEIN, ministre d'Etat, chargé des affaires du conseil des 
ministres et pdt du conseil supérieur de la culture, qui repart le 7. 

T. - Au 18. Arrestation de militants et sympathisants du mouvement de l'unité popu
laire de M. BEN SALAH. 

L .... 
L .... 

M .. 
MT. 

AL MT. 

- L'Egypte interdit l'accès de son territoire aux ressortissants libyens. 
- La municipalité de Tripoli envoie à l'étranger une délégation chargée de recruter 

des ingénieurs pour ses services techniques. Plusieurs centaines de contrats seront 
signés notamment en Pologne, en Turquie et en Grande-Bretagne. 

- Escale du pdt BONGO au Maroc: entretien avec le roi HASSAN II à Marrakech. 
- Au 15. A Alexandrie (Egypte) 6,me congrès de l'organisation arabe du travail, 

M. Mohamed ENNACEUR est élu pdt. 

- Au 9. Au Caire, sommet arabo-africain, avec la participation de 20 pays arabes, 
de l'OLP, de 40 Etats africains, de 6 mouvements africains de libération en tant 
qu'observateurs, de l'OUA et de la ligue arabe. Sont absents le Malawi et le Front 
Polisario. Signature le 9, en conclusion des travaux, d'une "charte du Caire", par 
tous les participants. Cf. Doc. 

AL .... - Au 10 /4. A Genève, conférence des Nations Unies pour le commerce et le dévelop
pement consacrée au fonds de stabilisation des matières premières. L'OPEP donne 
827,1 millions de $. 

8-3 A .. - Journée internationale de la femme. Nombreuses manifestations à l'initiative de 
l'UN FA. 

A . . . . - Conférence de presse à Alger donnée par un haut fonctionnaire mauritanien, 
M. Sidi Ali OULD TA YEB, réfugié politique en Algérie. 

L .... - Dans un discours à Tripoli, le cl QADDHAFI dénonce, en le qualifiant de "scélérat 
et hérétique", le pacte de défense commune conclu entre l'Egypte et le Soudan, et 
affirme que ce pacte est dirigé contre la Libye. 

M .. - Selon l'Opinion le tribunal de première instance de Rabat se déclare incompétent 
dans l'affaire des petits fellahs en procès contre l'Asment-Temara (10000 fellahs 
expropriés dans la région de Temara pour "cause d'utilité publique"). Le tribunal 
avait examiné cette affaire le 23 février dernier. 

M .. - Abolition de la censure sur la presse nationale. 

9-3 A ...... - Examen à la présidence de la République du rapport final résultant de l'enquête 
sur "la bureaucratie" lancée au mois d'août 1976 "un phénomène à combattre 
vigoureusement", écrit El Moudjahid. 

A ...... - Au 15. Visite officielle de M. Talyzine Nicolaï VLADIMIROVITCH, ministre sovié-
tique des postes et télécommunications, à l'invitation de son homologue M. MES
SAOUDENE. Cf Accords. 
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10-3 L 

11-3 L 

L 

T. - Au 11. Séjour à Paris de M. Hédi NOUIRA en provenance du Caire. Le 10, il est 
reçu par M. Raymond BARRE. 

M. 

M. 

T. 

M. 

- Au 13. Visite du pdt du conseil de Sao Tome y Principe: établissement de rela
tions diplomatiques entre les deux pays. Cf. Accords. 

- Le département américain de l'agriculture annonce l'ouverture d'une ligne de 
crédit de 4 millions de $ destiné à financer l'achat aux Etats-Unis d'environ 5000 gé
nisses de race laitière. 

- Selon une information madrilène, six partis de l'opposition de gauche espagnole 
ont demandé au gvt espagnol de dénoncer l'accord tripartite signé en 76 entre 
Madrid, Rabat et Nouakchott au sujet du Sahara occidental. 

- Grève de 300 professeurs, instituteurs et agents administratifs appartenant à la 
section culturelle française : ils réclament notamment une revalorisation des trai
tements. 

- Chargée par le conseil de sécurité d'une enquête sur la tentative du coup d'Etat 
au Bénin, la commission présidée par M. K1KHIA, délégué libyen, dépose son 
rapport, qui implique le Maroc et le Congo. 

- Visite du premier ministre angolais. 
- Et 18. Elections aux chambres professionnelles: le 11, élection des membres des 

chambres d'agriculture ; le 18, élection des membres des chambres de l'industrie 
et du commerce et des chambres de l'artisanat. Forte majorité aux candidats 
indépendan ts. 

12-3 L .... - La Libye et le Honduras décident d'établir entre eux des relations diplomatiques 
au niveau d'ambassade. 

L .... - Au 22. Séjour en Libye de Madame MARCOS, épouse du pdt des Philippines. Le 
jour de son départ, parlant des négociations entre le Front Moro et le gvt philippin, 
el1e déclare "le cl QADDHAFI nous a aidés à trouver une solution définitive à 
ce problème". Le 27le pdt philippin M. MARCOS signe un décret accordant l'auto
nomie à 13 départements du sud des Philippines. 

T. - Au 15. Séjour à Paris, de M. Hassan BELKHOJA. Le 12, conférence sur l'agricul
ture en Tunisie. 

13-3 AL MT. - 13ème session du conseil national palestinien. 
A .. M .. - Une délégation du Front Polisario, conduite par M. EL AMIN, chef du gvt de la 

RASD, s'entretient à Alger avec M. MESSAADIA au sujet des "derniers dévelop
pements de la lutte du peuple sahraoui face à l'invasion maroco-mauritanienne". 

L - Au 14. Visite du ministre des affaires étrangères du Bostwana. Cf. Accords. 
L - Communiqué conjoint libyo-palestinien, au terme d'une visite à Tripoli d'une 

délégation du Front de Refus "Un plan impérialiste, sioniste et réactionnaire 
tend à contrôler totalement la région arabe et à reconnaître l'entité sioniste". 

T. - Au 18. Séjour de M. William ETEKI M'BOUMOUA, secrétaire général de l'OUA, 
interviews à l'agence TAP où il traite de problèmes concernant l'Afrique et l'OUA. 

14-3 AL MT - Au 25 : Conférence de l'eau à Mar dei Plata: droit des peuples à disposer de leurs 
ressources naturelles. 

M .. - L'association dcs Sahraouis originaires du Sahara 1 favorabks au partage Ju Sahara 
entre le Maroc et la Mauritanie) annonce qu'à compter du 18 mars prochain elle 
donnera une série de conférences en Europe. 

M .. - Au 19. Visite de M. Taibi BENHIMA à Abu Dhabi. Cf. Accords. 
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15-3 A L MT. - Une délégation de l'OJS participe au Caire aux travaux du comité exécutif de 
J'union de la jeunesse arabe. Malgré l'opposition des représentants du Maroc, 
de la Mauritanie et de la Tunisie, J'OJS est admise de plein droit au sein de l'UJ A 
et est invitée à participer, le 5 avril, aux travaux préparant le festival mondial de 
la jeunesse de 1978 à Cuba. 

A ...... - Au 17. Une délégation de la CGT, conduite par M. SEGUY, séjourne en Algérie 
sur invitation de l'UGT A. Il est reçu le 15 par le pdt BOUMEDIENE. Les échanges 
entre les deux centrales permettent un bilan des accords conclus et des actions 
communes. Le problème des travailleurs algériens en France est évoqué. M. SEGUY 
dénonce la recrudescence du racisme anti-algérien en France. Communiqué com
mun. 

M .. - Le roi HASSAN Il reçoit le cheikh Ahmed Zaki y AMANI, ministre séoudien du 
pétrole et des richesses minières. 

M .. - Grève de 24 h à la faculté des lettres de Fès, pour protester contre les troubles créés 
le 14 mars à la faculté, à J'occasion de la conférence de M. Abdelkrim GHALLAB. 

T. - Au 22. Visite officielle de M. Mohamed M'ZALI à Oman et J'Etat des EAU, à 
Mascara du 17 au 19, du 19 au 21 à Abou Dhabi. 

!.2.::l A... - Lancement de la campagne sanitaire nationale de protection du cheptel. Coût de 
J'opération: la millions de francs environ. 

L .. T. - Le premier ministre de Libye déclare qu'il n'y a aucun problème entre les deux 
pays à propos du plateau continental. Les milieux politiques tunisiens désaprou
vent cette affirmation. 

L . . - Le leader érythréen Mohamed Saleh BEY critique J'appui apporté par le Sovié-
tiques et les Libyens au régime éthiopien. 

M. - Dahir relatif aux attributions du gouverneur. 

17-3 L - Au 25_ M. Mohamed Zaroug RAJAB, secrétaire au trésor effectue un séjour au 
Sri Lanka. Cf Accords. 

M .. - L'aéroport de Rabat-Salé paralysé par une grève de solidarité des employés de 
la RAM : ce mouvement aurait été déclenché pour soutenir un militant syndi
caliste arrêté. 

T. - Au 24. Visite officielle de M. Abdelaziz LASRAM en Bulgarie et en Egypte à 
partir du 20. Le 22 journée de la Tunisie à la foire internationale du Caire. 

18-3 L - Durant les trois dernières années, 457 personnes se sont converties à J'Islam en 
Libye. 

L . . - Des manifestations de Libanais ont lieu à Benghazi après l'assassinat de Kamal 
JOUMBLATT. Le cl QADDHAFI adresse des télégrammes de condoléances 
au parti progressiste libanais et à la famille du défunt. 

M .. - Au 20. sème congrès national de la jeunesse istiqlalienne. 
M .. - M. KHATTABI se rend en Belgique pour des contacts avec les travailleurs maro

cains et les autorités belges. 
T. - Au 24. Visite officielle de l'amiral Sergei G. GORCHKOV, cdt en chef de la marine 

de guerre et vice-ministre de la défense de J'URSS. 
T. - Au 23. L'union nationale des ingénieurs décide une grève jusqu'à la libération de 

son secrétaire gl M. Mohamed BEL HADJ AMOR, arrêté le 18. 

19-3 AL... - Au 21. A Niamey, sommet des Etats riverains du Sahara (Niger, Mali, Tchad, Libye, 
Algérie). Le pdt BOUMEDIENE reçoit à deux reprises le cdt JALLOUD. Adoption 
d'un communiqué commun réaffirmant le double principe de la coopération et de 
la fraternité: accord sur une réunion annuelle des chefs d'Etat; prochaine ren
contre à Bamako ; annonce de la fin de la construction de la "Transsaharienne" 
pour 1978, la "route de J'unité africaine", titre El Moudjahid. Regagnant Alger, 
le pdt BOUMEDIENE fait une escale le 21 à Tamanrasset pour une séance de 
travail; programme spécial de développement prévu pour cette wilaya. 
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L .... - Au 21. 4e conférence des enseignants de la Jamahiriya à Sebha: la proclamation du 
pouvoir du peuple sera étudiée dans toutes les écoles. 

20-3 M .. - Publication d'un dalùr portant sur l'établissement de nouvelles listes électorales 
avant les élections législatives fixées au 27 mai prochain. Initialement prévues 
le 1"' avril, les élections ont été reportées de quelques jours pour répondre aux 
vœux des partis politiques qui réclamaient de nouvelles listes électorales et l'ins
titution d'une nouvelle carte d'électeur. 

21-3 A ...... - Au 26. Sur invitation de l'UGTA, séjour en Algérie d'une délégation du conseil 
central des syndicats hongrois, conduite par M. Aladar FOLDV AR!. 

T. - L'Agence TAP, annonce l'arrestation de 23 amis politiques de M. Ahmad SALAH, 
pour avoir tenté de "combattre le régime par des voies illégales". 

T. - Au 24. Séjour officiel de M. Vito LATTANZIO, ministre italien de la défense 
nationale. 

22-3 A ...... - Le Dr. Ahmed Taleb IBRAHIMI préside la semaine culturelle algérienne dans les 
EAU. 

M .. - Visite à Nouakchott de M. BENSOUDA, directeur du cabinet royal. Il est reçu 
le 22 par le pdt mauritanien. Le lendemain, le roi HASSAN II reçoit la délégation 
marocaine de retour de Nouakchott: les entretiens maroco-mauritaniens auraient 
porté sur la situation militaire au Sahara et la coopération dans ce domaine. 

23-3 M .. - Selon l'AFP on apprend que le gvt marocain vient de décider l'exploitation du 
gisement de sel gemme de Mohammedia. 

24-3 A .. M .. - Interview de M. Salem OULD SALEK, ministre sahraoui de l'information, à Al 
Chaab, dénonçant l'existence d'une "organisation marocaine implantée en 
Espagne", nommée "Loubane". 

L .. T. - M. CHATTY, ministre tunisien des AE, se rend à Tripoli. Il porte un message du 
pdt BOURGUIBA au cl QADDHAFI au sujet de la délimitation du plateau conti
nental. 

L .... - Au 26. Visite du ministre guinéen de la jeunesse. 
L .... - Selon l'agence MEN: les autorités libyennes refoulent tous les passagers libanais, 

égyptiens, syriens et irakiens débarqués ce jour aux aéroports de Tripoli et de 
Benghazi. 

L .... - Amnesty International de Londres reproche au cl QADDHAFI la sévérité de la 
justice libyenne, après que des peines de 10 à IS ans de prison aient été com
muées en détention à vie et condamnation à mort, par les tribunaux de Libye. 
Un tel acte, dit Amnesty est contraire aux droits de l'homme, constitue une 
menace aux libertés fondamentales et une atteinte à l'indépendance de la justice. 

M .. - Selon Le Matin du Sahara, découverte d'importants gisements de plomb, d'argent 
et de zinc dans la province de Tétouan. 

M .. - Au 26. Séjour du vice-pdt du conseil des ministres zairois et ministre des AE. 
Le 25, il est reçu par le souverain. 

L .. T. - Au 31. Voyage de M. Habib CHATTY au Moyen Orient. Le 25, il est reçu par 
le cl QADDHAFI. Le 26, au Caire 67 ème session du conseil de la Ligue arabe. 
Le 28 entretiens à Ryadh avec l'Emir Fadh Ibn ABDELAZIZ. Le 29 à Bagdad 
il est reçu par le pdt irakien Ahmed Hassan EL BAKR. Le 30, Rome. 

T. - Au 27. M. Hédi NOUIRA, préside l'ouverture du 14ème congrès de L'UGTT auquel 
participent un grand nombre de pays étrangers. Le 25, réélection de M. Habib 
ACHOUR, secrétaire gl pour 4 ans. Le 26, adoption de 3 motions: politique géné
rale, statut de l'UGTT et politique sociale et économique. Cf Doc 
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25-3 T. - Au 1/6. Congrès des cellules destouriennes dans tous les gouvernorats. 
T. - L'agence TAP accuse M. Ahmed BEN SALAH "d'outrage à la personne du chef 

de l'Etat et d'appel direct à la désobéissance et la rebellion contre le régime". 
Elle produit des extraits de tracts diffusés par l'Unité populaire appelant le ren
versement du régime. 

26-3 A..... - L'APN entame les travaux de sa première session plénière de printemps. sous 
la présidence de M. Rabah BIT AT, pour examiner le projet de règlement inté
rieur de l'Assemblée mis au point durant trois semaines par une commission pré
sidée par M. Layachi Y AKER. Ce dernier déclare qu"'il n'y a pas de séparation des 
pouvoirs en Algérie OÙ il existe un seul pouvoir, une seule idéologie et une seule 
charte nationale". Cf le 29/3. 

A L M T. - Au 30. Au Caire, réunion du conseil de la ligue arabe, sous la présidence de M. 
BENMAHMOUD : renouvellement pour six mois du mandat de la FAD au Liban. 

A L MT. - Au 31. Réunion à Tripoli de la conférence des directeurs des agences de presse 
arabes et africaines. 

A. . - Séjour en Algérie d'une importante délégation vietnamienne. 
M .. - Au 1/04. Séjour d'une délégation guinéenne conduite par M. Mamadi KEITA, 

ministre de l'éducation. Le 28, elle est reçue par le ministre des habous et des 
affaires islamiques : renforcement de la coopération dans les domaines culturel 
et religieux. 

27-3 T. - Le juge d'instruction près la cour de sùreté de l'Etat lance des mandats de dépôt 
à l'encontre de M. Ahmed BEN SALAH et 26 de ses partisans inculpés d'atteinte 
à la sûreté de l'Etat. 

T. - Au 30. Visite officielle de M. BARCAK, ministre tchécoslovaque du commerce. 
Le 28, signature d'un procès-verbal des négociations. 

28-3 AL .. T. - Au 31. Neuvième congr~s des Croissants et Croix rouges arabes :i Alger, avec la 
participation des délégués de douze pays arabes. Le statut d'observateur est recon
nu pour le croissant rouge sahraoui qui sera membre à part entière au prochain 
congrès de Tripoli en 1978. Election du nouveau comité exécutif de la ligue des 
croissants et croix rouges arabes, qui comprend l'Algérie, le Soudan, le Sud-Yémen 
et l'Irak. 

L. 

L. 
M. 

Fête de l'évacuation des bases britanniques. Marche populaire et discours de cdt 
JALLOUD. Cf le 2/4. 

- Visite du ministre turc de l'industrie. 
- Grève de 24 h au port de Casablanca: les employés de la RAPC (régie d'aconage 

du port de Casablanca) affiliés à l'UGTM protestent contre le refus de la direction 
de satisfaire leurs revendications. 

M. - Arrivée d'une importante délégation militaire mauritanienne qui est reçue par le 
roi HASSAN II dès son arrivée. 

M. _. Le roi HASSAN II reçoit M. David ROCKEFELLER, pdt de la Chase Manhattan 
Bank, en tournée dans les pays d'Afrique du nord et du Proche-Orient. 

T. - Visite d'amitié d'une délégation du parti communiste roumain. 

29-3 A .. - Election à l'APN des quatre vice-pdts : MM. Layachi Y AKER, Mahmoud GUEN
NEZ, Djelloul MALAIKA et Amar CH!BANE. 

30-3 A 

L .. T. - Par suite de la sécheresse en Tunisie, le gvt libyen se déclare prêt à lui porter 
secours en lui fournissant les aliments nécessaires à son cheptel. 

- Arrivée à Alger de M. Carlos Rafael RODRIGUEZ, vice-pdt du conseil d'Etat et 
du conseil des ministres de Cuba, porteur d'un message du cdt Fidel CASTRO au 
pdt BOUMEDIENE. 
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M .. - Décret accordant la garantie de l'Etat à l'emprunt de 200 millions de $ consenti par 
un consortium de banques internationales à l'office chérifien des phosphates. 

31-3 A ...... - Au 4(4. Réunion à Tipaza du conseil national de l'UNFA. 
A ...... - Départ d'une délégation militaire algérienne pour Moscou. 
A ...... - Au 2(4. Visite officielle du cdt Fidel CASTRO. Entretiens avec le pdt BOUME-

DIENE les 1 er et 2 avril portant notamment sur "des questions concernant les 
pays non-alignés ... et la contribution à apporter aux mouvements de libération". 
Le 31 mars, en sa présence, discours à la nation du pdt BOUMEDIENE devant 
l'APN, qui annonce "les sanctions les plus sévères" contre la paresse et le parasi
tisme. Cf 17(10. 

L .... - Le secrétaire libyen à l'agriculture et à la réforme agraire annonce que toutes les 
dispositions ont été prises pour faire face à la sécheresse qui commence à se mani
fester : 150000 tonnes de fourrage vont être vendues aux éleveurs à des prix 
symboliques, et 500 camions citernes seront achetés pour distribuer l'eau dans 
les fermes. 

L .... - Durant tout le mois de mars, le pdt SADATE est, presque chaque jour, insulté 
par la presse libyenne qui le traite de "fasciste", de "criminel" et d"'agent de 
la CIA". 

L .... - Signature à Paris d'un contrat pour la pose d'un câble sous-marin. Cf Accords. 
T. - Au 2(4. Visite officielle de M. Max V AN DER STOEL, ministre des AE des Pays

Bas. Séance de travail avec son homologue tunisien, Habib CHATTY. Publica
tion d'un communiqué commun. 

AVRIL 

HA ...... - Inauguration à Alger par le pdt BOUMEDIENE et Fidel CASTRO de la quinzaine 
"portes ouvertes sur la mer" avec le cdt COUSTEAU. 

L .... - Signature d'un accord avec la France pour la pose d'un câble sous-marin. Cf Ac
cords. 

M .. - Au 11. Visite officielle suivi d'un séjour privé du Dr Hans FRIDERICHS, ministre 
de l'économie de la RFA. 

M .. - A Madrid, devant les représentants de la presse, M. BOUABID, ministre d'Etat 
déclare: "le Maroc n'a pas de prétentions expansionnistes sur les îles Canaries." 

T. - Au 4. Visite au Koweit de M. Habib BOURGUIBA Jr., PDG de la BDET. 
T. - Au 4. A Tunis, congrès national de la jeunesse socialiste destourienne. 
T. - M. T. BELKHODJA: "Aucune tutelle ne sera exercée sur l'UGET". 

2-4 A ...... - Au 10. Conférence des ministres de l'éducation des Etats arabes et musulmans, 
organisée à l'initiative du gouvernement d'Arabie séoudite. 

A ...... - Signature d'un accord de financement avec le Canada. Cf Accords. 
L .... - Selon un dépêche de Beyrouth de l'agence d'information du Moyen-Orien t, 22 offi-

ciers libyens ont été exécutés, dans leurs unités respectives. La plupart des exécu
tions ont eu lieu à Tobrouk. Cf le 7 et le 14. 

L .... - Commémoration du 7ème anniversaire de l'évacuation des bases britanniques 
meeting populaire à Tripoli, puis à Sebba le 3, à Mimraka le 4. 

L .... - Inauguration, à l'université Al-Fateh, d'une semaine des étudiants, pour commé
morer le mouvement estudiantin du 7 avril 1976. Le cdt JALLOUD prononce 
un discours sur le rôle des étudiants dans la révolution. 
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L .. T. - Le ministre de la défense nationale annonce, que la justice tunisienne a été saisie 
de l'affaire de la SAPIEM, filiale de l'ENI, qui aux termes d'un contrat de service 
passé avec le gvt libyen, a installé une plate-forme de forage "en zone maritime 
tunisienne", dans le golfe de Gabès. Cette plate-forme est, depuis le début de 
l'année dans une zone litigieuse. 

3-4 A ...... - Et 4. Grève de coopérants français en Algérie, dénonçant les conséquences né-
làstes du plan BARRE sur la coopération bilatérale. 

M T. - Le FADES accorde un prêt de 9 millions de dinars koweïtiens au Maroc et de 
7 millions à la Tunisie. Cf Accords. 

T. - Au 7. Visite officielle de M. Friedman CLAUSNITZER, vice-ministre du com
merce extérieur de la RDA. Cf Accords. 

4-4 A.. - Conférence de presse de M. Rabah BIT AT qui fait le point de la première ses-

5-4 

6-4 

sion de l'APN. 
AL .. T. - Au 6. A Alger, conférence internationale de solidarité avec les enseignants et 

le peuple de Palestine, avec la participation de 23 délégations d'Afrique, d'Europe 
et du monde arabe. 

M .. - M. OSMAN reçoit le vice-pdt de la BAD, M. KERDOUDI, récemment désigné à 
la tête de cet organisme. 

M. - Une délégation ministérielle inaugure à Témara la première tranche d'un centre 
social destiné à lutter contre la mendicité. 

T. - A Paris, conférence de presse du MUP en exil: il précise que 23 militants du MUP 
sont arrêtés en Tunisie et affirme que plusieurs avaient subi de mauvais traite
ments. Les responsables du MUP assurent que le mouvement "n'avait jamais usé 
de moyens autres que démocratiques pour propager ses idées". Le PC tunisien 
(interdit) a de son côté publié à Tunis le 27/3 une déclaration dans laquelle il 
fait part de sa "réprobation" envers les récentes arrestations. 

T. - Fin de la visite d'amitié de la délégation du parti communiste roumain. 
T. - Au 12. Visite officielle en URSS de M. Hédi NOUIRA. Communiqué commun. 

Cf Accords. 

A ... - A Alger, table ronde des représentants des mouvements de libération accrédités 
en Algérie, organisée par le MP J. 

L 

L T. 

A. .MT. 

M .. 

- Au 6. Visite du ministre de l'nformation et du ministre des affaires étrangéres du 
Togo. 

- La Tunisie libère le chef du commando libyen condamné à la peine de mort en 
avril 1976 et la Libye libère en échange les 5 soldats tunisiens enlevés à la même 
date. 

- Au 10. Visite officielle de M. Habib CHATT Y à Alger, où il est reçu par le pdt 
BOUMEDIENE et le 9 à Marrakech où il est reçu par le roi HASSAN Il ; il a 
transmis un message verbal du pdt BOURGUIBA. 

- Dès l'annonce du prochain sommet de l'OUA à Libreville fixé en juillet prochain, 
le Maroc rappelle qu'il maintient sa décision de boycotter l'OUA "tant que des 
groupes restreints qui lui sont hostiles continueront à influencer l'action de l'orga
nisation". 

7-4 A .. - Au Il. Première réunion des ministres des AE du bureau de coordination des non
alignés à la Nouvelle-Delhi. Publication le II d'un communiqué final qui se pro
nonce pour la convo"ation dans les meilleurs délais du sommet extraordinaire 
de l'OUA à propos du Sahara occidental, et souligne que "de nombreux problèmes 
restent sans solution ou se sont aggravés". 
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AL .... - Et 12. Au cours d'une séance du conseil de sécurité des Nations-Unies, l'Algérie 
appuie la plainte du Bénin, à propos de l'attaque aéroportée du 16 janvier, et 
dénonce le mercenariat. Reprise des débats le 12. Le 14, adoption à l'unanimité 
d'une résolution condamnant cette agression. Vives protestations du délégué 
marocain. 

L .... - L'agence ARNA annonce : "cinq personnes, dont un Egyptien reconnues cou
pables de l'incendie d'une église à Benghazi, et de deux attentats, l'un au port 
et l'autre contre la statue de Nasser, dans cette même ville, ont été condamnés 
à mort. L'exécution a eu lieu publiquement sur les lieux mêmes des crimes". 

M .. - Au 21/4. Avec l'appui logistique français un contingent marocain est envoyé 
au Zaïre pour répondre à l'appel du pdt MOBUTU. Il prend part à la prise de 
Dilolo qui marque la fin des opérations au Shaba (ex-Katanga). 

8-4 M .. - Au 19/05. Le 8, le pdt angolais adresse des télégrammes de mise en garde au 
pdt de l'OUA, au roi HASSAN Il et au pdt SADATE. Le 9, un communiqué 
du ministère angolais des AE condamne l'internationalisation du conflit au 
Zaïre. Le 9, l'Egypte approuve la décision marocaine. Le 10, le roi HASSAN Il 
reçoit les ambassadeurs des 5 pays membres permanents du conseil de sécurité 
(EU, URSS, France, Grande-Bretagne et Chine populaire) leur explique la posi
tion marocaine et "leur demande d'oeuvrer en vue de préserver le continent 
africain". Le 28, un porte parole de l'ambassade américaine déclare que l'assis
tance militaire accordée par le Maroc au Zaïre "était en conformité avec la charte 
de l'OUA". Le 19/05, M. LARAKI, ministre marocain des AE part pour Kinshasa, 
Libreville, Abidjan et Dakar. Le 22/05 le Dr. LARAKI annonce la prochaine 
venue du pdt MOBUTU pour remercier le souverain du soutien apporté par le 
Maroc dans la guerre du Shaba. b 13/05 le Dr. LARAKI regagne le Maroc. 

T. - Au II à Bizerte, 20·m
, congrès extraordinaire de l'UGET. Election du pdt et 

du sre gl. Cf Doc. 
T. - Au II. Séjour à Paris de M. Mohamed MZALI qui s'entretient avec les cadres 

enseignants tunisiens et avec son homologue français M. René HABY ; le 9, 
conférence sur la "politique tunisienne en matière d'éducation" devant les élèves 
de l'école de formation des cadres du Parti. 

9-4 AL .... - Une délégation de députés démocrates noirs américains s'entretient à Alger avec 
M. Hakim BRAHIM, ministre sahraoui des AE, et des représentants du Front 
Polisario. Sur invitation de la ligue arabe cette délégation poursuivra sa tournée 
en Libye, en Egypte, au Soudan et en Syrie. 

L .. '. - Manchette en rouge de la une du journal libyen al-Fajr al-Jadid : "Anwar AL
SADATE le terroriste criminel". Sur toute la première page, récit de l'attentat 
perpétré dans le port de Benghazi, le 1" septembre 1976 : explosion d'une 
bombe de 100 kilos de TNT. La presse libyenne accuse le consul d'Egypte à 
Benghazi. Une foule d'étudiants et d'ouvriers occupent le bureau des relations 
(consulat) d'Egypte à Benghazi, après une "marche populaire" de protestations 
"contre le complot de Sadate". Les fonctionnaires égyptiens sont détenus par 
les manifestants. Cf les 10, 13 et 18. 

10-4 A ...... - Ordonnance du 23 octobre 1976 portant code maritime. Cf Légis/. 
A ...... - M. BENMAHMOUD quitte Alger pour un séjour en Irak et aux Emirats Arabes 

Unis. 
A ...... - Au 17. Tournée au Maghreb de M. Philip HABIB, sous-secrétaire d'Etat américain 

aux affaires politiques, au cours duquel il examine avec les dirigeants maghrébins 
les problèmes d'Afrique du nord ct du Proche-Orient ainsi que les relations bilaté
rales. 

L .. '. - Au 14. Visite du vice-ministre camerounais des AE. Cf Accords. 



724 CHRONOLOGIE 

Dates AL MT 

L .... ~ Un certain nombre de personnes tentent d'incendier le consulat libyen, à Alexan
drie. 

U:i A.. ~ Au 13. Visite d'inspection et de travail de M. ABDELGHANI, dans la wilaya 
d'Adrar: mise en oeuvre d'un programme spécial commun pour les 5 wilayate du 
sud (Ouargla, Tamanrasset, Adrar, Béchar et Laghouat) et annonce d'un nouveau 
découpage administratif. 

L .... ~ Interdiction de quitter l'Egypte à tous les ressortissants libyens y compris les diplo
mates. Le gouvernement libyen proteste auprès de l'OUA. 

M .. ~ Au 20. Tournée au Proche-Orient de M. BENSOUDA, directeur du cabinet royal: 
visite la pays arabes. Le 20, il remet à SM le Shah d'Iran un message du roi HAS
SAN II à propos de l'intervention des FAR au Zaïre. 

M .. ~ Au 14. Séjour de M. Ahmed ASKANDAR, ministre syrien de l'information. Le II, 
il est reçu par le roi HASSAN II. Séances de travail dans le domaine de l'informa
tion. Communiqué commun. Cf Accords. 

M. ~ Selon l'Opinion, les médecins de Casablanca déclenchent une grève en signe de pro
testation contre la défaillance de l'équipement sanitaire. 

M. ~ Au 21. Séjour en Iran d'une importante délégation conduite par le gl Driss Ben 
Aomar ALAMI. Le 16, il est reçu en audience par SM le shah d'Iran. 

T. ~ Au 14. Séjour d'une délégation du parti socialiste progressiste libanais. 

12-4 A ...... ~ Au 15. Troisième conseil national de l'UNJA, en présence de M. MESSADIA 
examen du problème de l'intégration des structures du volontariat estudiantin au 
sein de l'organisation. 

AL .... ~ Réunion à Vienne d'experts de l'OPEP pour analyser les différents systèmes de 
comptabilité des compagnies pétrolières multinationales et leurs marges bénéfi
ciaires. 

L . . ~ Au 16. Visite à Tripoli du gl TORRIJOS, premier ministre de Panama. Appui 
libyen à la revendication panaméenne de souveraineté sur le canal. Cf Accords. 

T. ~ Au 15. Visite officielle de M. Mba KABESSEMA, ministre togolais du commerce 
et des transports. Signature d'un accord le 15. Cf Accords. 

T. ~ Au 15. A Bizerte, conseil national de l'UNFT. 
T. ~ Au 16. Séjour du Dr. GAVIN STRANG secrétaire parlementaire britannique à 

l'agriculture, la pêche et l'alimentation. Le 15, entretiens avec M. Hédi NOUlRA, 
sur les relations avec la CEE, la coopération agricole et les moyens susceptibles 
de la développer. Le 16, signature du procès-verbal des négociations. 

T. ~ 168 intellectuels et cadres demandent la convocation d'une conférence nationale 
sur les libertés publiques car au Cours de ces dernières années le gouvernement 
a pris des mesures législatives et règlementaires "limitant les libertés publiques 
en violation de la Constitution" et "développé des pratiques qui sont une atteinte 
intolérables aux droits fondamentaux de l'homme et du citoyen". 

13-4 A ...... ~ Nouvelle procéd ure d'expulsion devant la commission des expulsions de la Seine-
Saint-Denis (dénoncée par le MRAP), pour six des sept travailleurs algériens, mem
bres du comité de coordination des foyers SONACOTRA, expulsés de France en 
avril 1976 et autorisés à rentrer sur le territoire français par décision du 9 mars. 

L .... ~ Manifestations à Tripoli contre le pdt Anouar EL SADA TE. Discours de Abu Bakr 
YOUNES. 

14-4 A.. .- Au 16. Séjour à Alger d'une délégation du Mouvement national libanais. Entretiens 
avec les responsables du FLN. 

L . ~ Attribution, par un arhitre de Los Angeles, d'une indemnisation de 80 millions 
de $, à La Libyan American Oil Cy, filiale libyenne de la firme pétrolière améri
caine Atlantic Richfield. La firme indemnisée s'était vu saisir ses actifs et annuler 
sa concession en Libye, en 1973-1974. 
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L .... - Selon Amnesty International, vingt sept personnes, au moins, ont été exécutées 
en Libye depuis le début d'avril. Dans un message adressé au cl QADDHAFI, 
Amnesty "déplore que ces exécutions aient eu lieu dans un pays où la peine capi
tale n'a pas été appliquée depuis plus de 23 ans". 

M .. - Visite du Cheik Ahmed Zaki y AMANI ministre du pétrole et des richesses minières 
d'Arabie séoudite. Il est reçu le 15 par le roi HASSAN Il. Cf le 18/4. 

15-4 A ...... - Remaniement ministériel, accompagné d'une réorganisation des structures du 
gouvernement. Cf le 21. Cf Doc. 

A ...... - Séjour à Alger d'une délégation maritime maltaise (Sea-Malta, représentée par 
son pdt M. MIZZI). Cf Accords. 

L .... - L'agence d'information libyenne ARNA dément la nouvelle publiée par le quo
tidien égyptien Al-Ahram, selon laquelle l'Ethiopie aurait reçu quarante blindés 
soviétiques achetés par les autorités libyennes. 

L .... - Visite du vice premier ministre roumain. Entretiens avec M. Abdelati El OBEIDI. 
Cf Accords. 

M .. - Au 17. Séjour de M. MATHIAM, ministre sénégalais de la jeunesse et des sports. 
T. - A Florence, colloque de l'UNESCO sur "J'échange équilibré des informations 

entre les pays industrialisés et ceux en voie de développement". 

16-4 L .... - Selon J'hebdomadaire égyptien Akhbar el-Yom, des patrouilles de J'armée cubaine 
ont fait leur apparition dans le désert libyque, entre Tobrouk et Tripoli, pour 
assurer la sécurité du chef de l'Etat libyen. Selon le même journal, des unités de 
la flotte soviétique gardent les ports de la Libye. 

L .... - Au 19. Le cl QADDHAFI reçoit à Tripoli le gl Juvenal HABY ARIMANA, pdt de 
la République du Rwanda, en visite officielle à la Jamahiriya. Communiqué com
mun. 

L .... - Un communiqué du secrétariat d'Etat libyen aux AE annonce la mort "à la suite 
d'un pénible accident" de J'ambassadeur du Tchad en Jamahiriya. 

17-4 A .. M T. - La CEE contribuera pour une somme de $ 410 millions aux programmes de déve
loppement économique au cours des S prochaines années. L'aide prévue pour le 
Maroc est de $ 1 S6 millions sous forme de crédits et de subventions de la banque 
européenne d'investissement. La Tunisie: 114 millions et J'Algérie: 140. 

18-4 A. .. 

AL MT. 
A. 

AL . . 

L 
M .. 

T. 
T. 

19-4 A . . . . . 
A. 

- Signature d'un contrat avec une société belge concernant le complexe sidérur
gique de Jijel. Cf Accord,. 

- 1 ùe réunion des Etats membres du fonds monétaire arabe. 
- Au 22. Séjour en Algérie, sur invitation du FLN, d'une délégation du parti socia-

liste chilien. 
- Au 21. Réunion à Vienne des experts de la commission économique de J'OPEP . 

Délibérations à huit clos. 
- Marches populaires à Syrte et à Sebha contre le pdt SADATE. 
- Au 20. Grève préventive des enseignants de J'enseignement primaire à Casablanca. 

Le 20, grève des enseignants du primaire et secondaire dans tout le Maroc. Reven
dication : révision de la situation des fonctionnaires de J'enseignement ; change
ment radical de la politique de J'enseignement. 

- Au 20. Visite en France du ministre de la défense. 
- Au 21. A Tunis, conférence des gouverneurs consacrée au développement rural, 

aux crédits de J'emploi, à la jeunesse et à son devenir, à J'agriculture. Séance de 
clôture: la productivité doit toucher surtout les secteurs agricoles et industriels. 

- Réunion à Alger du comité préparatoire de la conférence syndicale afro-arabe. 
- Décret portan t création d'une représentation de l'agence nationale télégraphique 

Algérie-Presse-Service (APS) en France. 
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M .. - M. Ould RACHID (ancien secrétaire gl du parti d'union nationale sahraouie (PUNS) 
est nommé secrétaire d'Etat auprès du premier ministre. 

M .. - Publication d'une interview du roi HASSAN Il à l'Aurore et au Figaro. 
T. - Au 23. Visite officielle de M. Vladimir TEREBILOV, ministre soviétique de lajus

tice. 

204 A ...... - Et 21. M. Tarak AZIZ, ministre irakien de l'information séjourne à Alger. 
L .... - Deux ministres centre-africains (du Palais et de la Réorganisation) avec leurs délé-

gations s'entretiennent avec les membres du secrétariat permanent du CGP sur 
les institutions libyennes et la coopération bilatérale. Reçus le 24 par le cl QAD
DHAFI, ils lui remettent un message de l'empereur BOKASSA 1er. 

M .. - A propos de la semaine de solidarité organisée en France et dans d'autres pays euro
péens (du 18 au 25) par l'association des amis de la RASD en faveur des réfugiés 
sahraouis, l'USFP et le PPS s'élèvent contre "les tentatives d'intoxication de 
l'opinion publique française au sujet du Sahara marocain". 

T. - Au 22. Travaux de la commission mixte avec la Hollande. Allocation d'une coopé
ration financière et technique d'un montant de 16,5 millions de florins (,6 3 mil
lions de dinars) pour l'année 1977. 

T. - Au 21. Séjour de M. Ali N'gomo OBIANG envoyé spécial du pdt gabonais. 

214 A ...... - Arrêté portant dissolution de l'association dénommée "North Africa mission". 
A ...... - Annoncée le 15/4 par un communiqué de la présidence de la République, la "réor-

ganisation des structures du gouvernement" est diffusée à Alger: 17 ministres 
(dont 12 nouveaux) sont nommés. Le 27 publication du nom des titulaires de 
5 ministères encore vacants, du Sre GI de la Présidence et du Sre GI du Gouver
nement. Cf. Doc. 

A ...... - En France, un non-lieu est rendu dans l'affaire de l'attentat perpétré le 13 décem-
bre 1973 contre le consulat général d'Algérie à Marseille. 

A LM .. - Décision algéro-Iibyenne, annoncée par le quotidien marocain Le Matin du Sahara, 
d'arrêter les livraisons de carburant au Zaïre. 

A .. MT. - Au 23. Tournée au Maghreb de M. Housni MOUBARAK, vice-pdt égyptien. Il est 
reçu le 21 par M. OSMAN le 23 par le pdt BOUMEDIENE, le 24 par le pdt BOUR
GUIBA et Hédi NOUIRA. 

L .... - Le cdt JALLOUD reçoit une délégation soviétique conduite par le directeur du 
département des affaires africaines du ministères des AE soviétiques. 

T. - Au 25. Visite officielle de M. Mamadou DIOP, ministre sénégalais des travaux 
publics, de l'urbanisme et des transports. Procès-verbal des entretiens. 

224 T. - Au 28. Séjour en France de Mohamed SA Y AH. Le 23 et 24, à Bordeaux confé-
rence de la jeune chambre économique mondiale; le 25, à Lyon, conférence des 
cadres du Parti. 

234 A ...... - Et 24. Séjour à Alger de M. Samora MACHEL, pdt de la république populaire 
du Mozambique et secrétaire général du Frelimo. Entretien avec le pdt BOUME
DIENE. 

A ...... - Décrets portant réorganisation des structures du gouvernement. Cf. Législ. 
L .. T. - Au 27. Séjour à Tripoli de M. Mohamed ENNACEUR, pour la conférence des 

ministres africains du travail. Le 25, il est reçu par M. EL OBEIDI, le 26, il est 
élu à la vice-présidence du congrès. 

244 L .... - Au 27. Visite du ministre d'Etat irakien, M. Naïm HADDAD qui rencontre le 
cdt JALLOUD. 

L .... - Au 27. Visite du ministre de la santé maltais. Entretiens avec Abdallah EL OBEIDJ. 
M T. - Amnesty International publie une liste de 283 syndicalistes emprisonnés dans 

21 pays (dont le Maroc et la Tunisie). 
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25-4 A ...... - Emprunt de 41,5 millions de $ à la BIRD pour un projet routier. Cf Accords. 
AL M T. - Au 27. A Tunis, congrès constitutif de l'association des instituts arabes de recher

ches économique et sociale. 
AL .... - Réunion quadripartite à Tripoli: FLN, Baath (Irak), Front du refus (Palestine), 

et délégués du CGP libyens. 
AL .... - Au 30. 2ème session de la commission de travail de l'OUA à Tripoli. 

L .... - Vingtième anniversaire de la construction de la faculté des sciences à Tripoli. 
Le cdt JALLOUD inaugure un laboratoire de physique nucléaire: "Nous aurons 
la première centrale nucléaire en Afrique et dans le monde arabe. D'autre part, 
la Jamahiriya a signé un contrat de 400 millions de $ pour la fondation d'un centre 
nucléaire". 

L .. " - La radio libyenne dément l'information des MEN selon laquelle un attentat aurait 
été perpétré contre le colonel QADDHAFI. 

L .... - Selon l'Arab Press Service, le gouvernement libyen a décidé l'expulsion des citoyens 
égyptiens employés en Libye. Le chiffre officiel des travailleurs égyptiens en 
Libye est de 250000. Il approche le demi-million si l'on compte les travailleurs 
qui ne sont pas légalement inscrits. Cf. le 30. 

M .. - Arrivée de M. ZAKARIA Taoufik, ministre égyptien du commerce à la tête d'une 
importante délégation. 

M .. - Mise en service de la première unité de dessalement de l'eau de mer (unité de 
Boudjour à 200 kms au sud d'El Ayoun). 

T. - Visite officielle en Corée du Sud de M. Moncef BEL HAl AMOR, ministre chargé 
des relations avec l'Assemblée nationale et secrétaire général du gouvernement. 

26-4 A ...... - Au 5/5. A Paris, reprise du dialogue nord-sud au niveau des experts pour préparer 
la conférence ministérielle des 27 (19 pays en voie de développement, 8 pays 
riches) prévue le 31 mai prochain. Le 5 mai, les "19" suspendent les négociations: 
"les pays industrialisés n'ont pas montré de volonté politique" déclare M. Lopez 
GUEREIRO, co-pdt de la conférence. 

A ...... - Série d'accords avec l'Italie, la France et les USA pour la réalisation de silos de 
céréales. Cf Accords. 

A ...... - M. Henri LOPE S, ministre congolais et envoyé spécial du pdt YHOMBI-OPANGO 
quitte Alger. Entretien avec le pdt BOUMEDIENE. 

L .. " - Au 28. Visite du ministre des finances du Congo (Brazzaville). Il est reçu le 28 par 
le cl QADDHAFI. 

M .. - Décret approuvant la convention de crédit portant sur 100 millions de $ améri
cains, conclue le 17 février 1977 entre le gouvernement du royaume du Maroc 
et la Banco Exterior de Espana. 

M .. - Visite d'une délégation économique conduite par le ministre du commerce exté
rieur de Roumanie qui est reçu par MM. GHISSASSI et OSMAN. 

M .. - Signature de deux accords de prêts avec une banque de RFA d'un montant total 
de 140 millions de DM. Cf Accords. 

27-4 A ...... - Au 4/5. Séjour à Alger d'une délégation cubaine conduite par le ministre du com-
merce extérieur, M. FERNANDEZ FONT. 

A. - Au 30. Séjour en Algérie à l'invitation du FLN d'une délégation du parti Baath 
irakien, conduite par M. Naïm HADDAD, ministre d'Etat. Cf Accords. 

AM .. - Au 28. Visite de Martin BONGO, ministre des AE du Gabon, venu inviter person
nellement le pdt BOUMEDIENE à participer au sommet de l'OUA. Même démar
che auprès du roi HASSAN II le 28. 

M .. - Au 1/05. Visite du vice-pdt de la République du Soudan, le gl Mohamed EL BAKR. 
T. - Au 1/5. Visite officielle du Dr. Romany PAL, ministre hongrois de l'agriculture et 

de l'alimentation. Cf Accords. 



728 CHRONOLOGIE 

Dates AL M T 

L .. 

- Au 3/5. Séjour à Alger de M. Sam NUJOMA, pdt de la SWAPO (Namibie), à la tête 
d'une importante délégation. Entretiens le 30 aveC M. MESSAADIA, le 2 mai avec 
le pdt BOUMEDIENE. 

- Selon un correspondant du Monde. le mouvement "Terre des hommes" vient de 
lancer, depuis Genève, une campagne de grande envergure pour dénoncer la muti
lation sexuelle des fillettes (l'excision du clitoris), qui se pratique encore dans une 
trentaine de pays, dont l'Arabie saoudite, la Jordanie, la Libye, le Soudan et 
le Yémen. 

L ... 
LM. 

- Le cl QADDHAFI reçoit le ministre du travail et des affaires sociales des Seychelles. 
- Dans une déclaration faite à la radio libyenne, le pdt angolais affirme "que l'Angola 

n'a pas envoyé de soldats au Zaïre". C'est, ajoute-t-il "le Maroc, la France et les 
mercenaires qui interviennent au Zaïre pour sauver le régime en place". Le pdt 
angolais a, par ailleurs, été reçu par le cl QADDHAFI. 

L MT. - Au 15/05. 27éme foire internationale de Casablanca. 34 pays et 1044 firmes y 
participent. 

T. - Au 29. Colloque à Tunis, sur les "relations tuniso-françaises dans le présent et 
dans leurs perspectives d'avenir, "organisé par l'association d'amitié Tunisie
France. Le 29, M. Mohamed ENNACEUR rend hommage à la politique du gouver
nement français à l'égard des travailleurs immigrés. Participation de Paul DIJOUD. 

29-4 L . . - Au 7/5. Entretiens à Banjul, entre deux délégations ministérielles Gambie/Jama-
hiriya. Décisions extension de la compagnie libyo-gambienne de transports rou
tiers, édification d'une mosquée à Banjul, introduction de la langue arabe à tous 
les niveaux de l'enseignement en Gambie. 

M. - Travaux du conseil national du Parti de l'Istiqlal. Me BOUCETTA déclare SI 

nous engageons la bataille électorale nous devons le faire avec la conviction de 
la remporter". 

M. - Prêt de la BIRD de 45M de $. Cf Accords. 
T. - Au 5/5. Visite officielle de M. Habib CHATTY à Damas. Le 1/5 à Amman (Syrie) ; 

le 2, arrivée à Abou Dhabi, il remet un message du pdt BOURGUIBA au Chef 
d'Etat des EAU. 

T. - Meeting sur les libertés publiques à Paris, organisé par le MUP, le peT et El 
Hagiga. 

30-4 L . . - La banque extérieure de la Jamahiriya participe à la création d'une banque arabo-
latino-américaine au capital de 100 millions de DL. 40 % du capital seront détenus 
par des banques et instituts financiers latino-américains, et 60 % par la banque 
extérieure de la Jamahiriya, la compagnie du commerce extérieur du Koweit, et 
d'autres institutions fin'ancières arabes. 

L . . - ARNA réaffirme l'intention du gouvernement libyen de renvoyer les travailleurs 

li. A. 

égyptiens. 
M. - Au 6/05. Séjour du gl SAINT-CRICQ, chef d'Etat major de l'armée de l'air fran

çaise. 
T. - Au 4/5. Visite officielle de M. Gholam RAZA KIANPOUR, ministre iranien de la 

justice. 

MAI 

- La fête du 1" mai est célébrée cette année sous le signe de "la bataille pour la 
gestion". 

A .. M .. - Et 2. Attaque de la ville minière de Zouérate par le F. Polisario: 3 morts et 10 ota
ges dont 6 français: le 2, déclaration de M. de GUIRINGAUD, mettant imolicite' 
ment en cause l'Algérie. Cf le 7. 
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L .... ~ Au 4(5. M. Ahmed JIBRIL conduit une délégation du FPLP à Tripoli. Commu
niqué commun. 

L .... ~ Au 4. Tournée asiatique du Dr Ali TRIKI. Du 1 au 4 en Malaisie et du 4 au 7 au 
Pakistan. 

L .... ~ Selon le quotidien cairote AI-Joumhouriya, le gouvernement égyptien a demandé 
à l'URSS une explication officieUe de la note soviétique adressée à certains pays 
arabes, accusant l'Egypte de préparer une agression contre la Libye. 

L .... - Dans un discours prononcé à Tripoli, à l'occasion de la fête du travail, le cl QAD
DHAFI dit : "la seule solution du problème palestinien est celle du fusil et du 
canon". S'attaquant ensuite que chef de l'Etat égyptien, il ajoute: "Sadate a été 
acheté par la CIA en 1966". II demande en outre au congrès populaire de base 
d'étudier la possibilité de remplacer la main-d'œuvre égyptienne en Jamahiriya. 
Enfin, il annonce un relèvement du salaire minimum libyen. 

L .. T. ~ Au 6. Séjour de M. CHVEDOV, chef du département politique "Afrique" au minis
tère soviétique des AE ; à l'étude le programme de coopération économique, cultu
rel et technique et le plateau continental tuniso-libyen. Cf le 7. 

M .. - Le roi HASSAN II accorde une interview collective à des journalistes arabes. 
M .. .- Les travailleurs marocains célèbrent la fête du travail sous le thème "journée 

Jomblatt". 
M .. ~ M. GHISSASSI se rend en France pour visiter la foire de Paris. Cf le 4. 

2-5 AL .... - Au 4. Réunion, à Tripoli, du mouvement palestinien du Front du refus, avec 
les partis FLN algérien, Baath irakien et le secrétaire général du congrès du peuple 
libyen. Communiqué : refus de toute solution négociée du problème palestinien. 

AL .... ~ Au 4. Séjour à Alger de M. JALLOUD, chef du gouvernement libyen. Trois entre
tiens avec le pdt BOUMEDIENE portant notamment sur l'affaire de Zouérate. 
A cette occasion, les deux pays réaffirment leur soutien à la cause sahraouie. Ela
boration d'un programme de coopération et préparation du sommet des Etats 
riverains du Sahara. Cf Accords. 

L .... ~ Le cl QADDHAFI dit aux ambassadeurs d'Arabie saoudite, des Emirats et au 
chargé d'affaires du Koweit, à Tripoli : "La poursuite de l'assistance financière 
de vos gouvernements à l'Egypte sera désormais considérée comme un acte hostile 
à l'égard de la Libye". 

T. - Le Gouvernement de la République populaire de Chine fait don de deux escorteurs 
de fabrication chinoise, à la marine, en vue de renforcer le dispositif de défense. 

T. - Au la. Séjour en France de M. Mohamed ENNACEUR. Campagne d'information 
en faveur des travailleurs tunisiens. Inauguration d'une nouvelle classe pour l'ensei
gnement de la langue arabe aux enfants des travailleurs tunisiens. 

3-5 A ...... - Première réunion du nouveau gouvernement, sous la présidence de Houari BOUME-
DIENE. Publication d'un communiqué officiel: la tâche prioritaire du gouverne
ment sera "d'élever le niveau de la production, d'assurer un contrôle plus efficace 
et de rentabiliser au maximum les réalisations économiques, sociales et culturelles 
de l'Algérie." 

A ...... ~ Isème session de l'OPAEP au Caire, en présence de S ministres arabes du pétrole. 
Les discussions portent sur la mise en place du plan quinquennal du comité de 
raffinage et de la commission de l'extraction des protéines à partir du pétrole, et 
sur la formation professionnelle dans le domaine de la pétrochimie. Cf 14/12. 

L .. " ~ Le cl QADDHAFI donne des instructions pour l'expulsion, dans les 72 heures, 
de tous les médecins égyptiens, syriens, soudanais et palestiniens exerçant dans 
les hôpitaux militaires de Libye, annonce radio Le Caire. Celle-ci ajoute que les 
médecins expulsés seront remplacés par des soviétiques. 

M .. ~ Le roi HASSAN II critique la politique africaine des Etats-Unis lors d'une inter
view à Newsweek. 

24 
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A .. M .. _. Au 26. Création de la société algérienne des mathématiques (SAM) ; création de 
la société marocaine de mathématiques le même mois, puis à Rabat, le 26, 1 <,. réu
nion annuelle de l'union mathématique africaine (UMAj. 

A .. M .. - La France demande l'intervention de l'Algérie pour la libération des six Français 
pris en otages le 1" mai par le F. Polisario. 

L .... - Arrivée à Tripoli, pour une visite officielle de 24 heures, de M. Samora MACHEL, 
pdt du Mozambique. Entretien avec le cl QADDHAFI. 

L .... - La Libye dément l'existence sur son sol de bases soviétiques ou de troupes cubai
nes. 

M .. - Rabat annonce la livraison de 25 Mirages FI. Le nombre total des Mirages Ft 
détenus par l'armée de l'air marocaine sera de 75. 

M .. - Quelques 5000 enseignants français au Maroc observent un arrêt des cours pour 
protester contre leurs conditions de travail. Un communiqué publié par la FEN-FM 
(section du Maroc) précise que les coopérants entendent "marquer leur solidarité, 
à l'un des leurs, agressé et grièvement blessé dans l'établissement où il exerce à 
Casablanca" . 

T. - Au 5. Heurts à la cité universitaire du Bardo à Tunis entre étudiants et forces de 
l'ordre. Le 5, grèves des cours et arrestation de 22 étudiants, jugement prévu pour 
leI7/1\' 

T. - Au 13. Visite de travail en Corée du Sud et en Chine populaire de M. Moncef 
BEL HAJ AMOR, ministre chargé des relations avec l'assemblée nationale et secré
taire général du gouvernement. 

5-5 A ...... - Le pdt Andrès PEREZ du Vénézuela s'entretient avec le pdt BOUMEDIENE à 
à propos de l'OPEP. 

A .. M .. - Au 6. Réunion des gouverneurs de la BAD à l'île Maurice. 
L .... - Médiation de M. TRIKI, ministre des AE libyen, entre le gouvernement pakistanais 

et l'opposition, à Islamabad. 
L . . . . Au 22. Tournée du cdt J ALLOUD dans quatre capitales européennes pour signer 

des accords de coopération: du 5 au 9, en Yougoslavie; du 9 au 10, en Bulgarie; 
du 10 au 16 en Italie, où les entretiens portent sur le litige libyo-tunisien au sujet 
du plateau continental du golfe de Gabès, et du 16 au 17 en Tchécoslovaquie. 
Cf Accords. 

M .. - Prêt de la BIRD de 41 M de $. Cf Accords. 

6-5 A ...... - Au cours d'une interview publiée par Le Monde, M. GISCARD d'ESTAING réaf-
firme "l'attitude constante" de la France à l'égard de l'Algérie. 

A ...... - Selon MEED, approbation par la Federal Power Commission du deuxième contrat 
d'exportation à long terme vers les Etats-Unis de gaz naturel algérien. 

L .... - La Jamahiriya augmente de 47 millions de dinars koweitiens sa participation au 
Fonds arabe pour le développement économique et social. Le capital de ce Fonds 
ayant été porté à 760 millions de dinars Kowéïtiens, la Jamahiriya y maintient 
ainsi sa participation à 12 %. 

L . . .. - M. Habib CHA TTY, ministre tunisien des AE déclare : "La Tunisie est prête à ac
cepter tout arbitrage dans le différend qui l'oppose à la Libye au sujet de la déli
mitation du plateau continental". 

7-5 A ...... - Au 11. Séjour en Algérie du vice-pdt du conseil exécutif fédéral yougoslave, le 
Dr. Autun V RA TUSA qui donne une série de conférences. Il est reçu le 11 par 
le pdt BOUMEDIENE. 

A .. M .. - Déclaration radio-diffusée de M. BOUTEFLIKA en réponse aux accusations fran
çaises relatives à l'opération de Zouérate, et diffusion par l'APS d'un échange 
de messages jamais rendus publics entre le pdt GISCARD D'ESTAING et le pdt 
BOUMEDIENE le 5 mars 1976 à propos de l'affaire du Sahara occidental. 
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M .. - Au 13. Séjour de M. CHVEDOV, chef du département Afrique du ministère 
soviétique des AE. Le 10, entretien avec le roi HASSAN II. Cf le 21. 

M .. - Le roi HASSAN II reçoit M. Ould SALEH, ministre mauritanien de la souverai
neté interne accompagné du secrétaire général de la présidence, M. Ali CHERIF. 

T. - Annonce officielle de la création en Tunisie de la Ligue des droits de l'homme, 
la première au Maghreb et en Afrique. 

8-5 A.. ... - Au 14. Séjour en Algérie d'une délégation roumaine, conduite par M. DRAGANESCU, 
directeur général de l'institut central d'information. Cf Accords. 

A .. M ., - M. Marcelino OREJA AGUIRRE, ministre espagnol des AE, adresse à son homo
logue algérien, M. BOUTEFLIKA, un message rappelant que l'Espagne "n'a recon
nu aucune souveraineté au Sahara occidental, mais que son gouvernement souhaite 
"que l'on respecte l'expression de la volonté du peuple sahraoui". 

9-5 A ...... - Au 12. Sur invitation du FLN, visite en Algérie d'une délégation de la Fédération 
des Républicains de progrès, conduite par M. Jean CHARBONNEL. Il est reçu 
par le pdt BOUMEDIENE. Entretiens avec le Front Polisario. Communiqué com
mun soulignant le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. 

A .. M ., - Après le report du sommet extraordinaire de l'OUA sur la question du Sahara occi
dental, M. BOUTEFLIKA adresse un long message à M. Kurt WALDHEIM pour 
demander que l'ONU prenne de nouvelles initiatives pour faire respecter "les réso
lutions de l'Assemblée générale des Nations Unies" sur le droit à l'autodétermina
tion du peuple sahraoui. 

M .. - L'OCP obtient 100 millions de FF de crédit d'achat de banques françaises. Cf Ac
cords. 

M ., - Décret relatif à l'élection de la chambre des représentants. Cf Légis. 
T. - Au 13. A Tunis, travaux de la mission économique belge de la province d'Anvers 

sous la présidence de M. Habib BOURGUIBA Jr, PDG de la BDET, et pdt du 
conseil d'administration du CEPEX. 

T. - Interception de 4 chalutiers italiens en action de péche dans les eaux territoriales 
tunisiennes. 

10-5 A .. M ., - Le conseil des ministres publie à Alger un communiqué assurant que l'Algérie 
"est disposée, comme par le passé, à faire tout ce qui est en son pouvoir pour 
favoriser un dialogue direct entre les représentants du gouvernement français et 
ceux du Front Polisario". 

A .. M .. - M. William Eteki M'BOUMOUA, secrétaire général de l'OUA, annonce à M. BOU
TEFLIKA dans un message diffusé à Alger, qu'il a décidé de saisir le secrétaire 
général des Nations Unies du problème du Sahara occidental pour lui "suggérer 
une concertation en vue d'une action conjointe" des deux organisations. 

L .... - Au 22. Visite privée du cdt JALLOUD en Italie. Dans une conférence de presse, 
le 19, il déplore que "les moyens d'information occidentaux comprennent mal 
les actions politiq ues libyennes". 

M .. - Publication d'un dahir modifiant la composition de la chambre constitutionnelle 
et de la cour suprême. 

M ., - Hausse du coût de la vie : l'indice général a augmenté de 2,68 % entre décem
bre 1976 et mars 1977. 

T. - Au 16. Visite officielle de M. Tahar BELKHODJA, en Iran. Communiqué commun 
et procès verbal portant programme de la coopération future . 

.!l.:i A ...... - Au 2 I. Séjour d'une délégation soviétique conduite par le cosmonaute Nikolaev 
ANDRIAN. Réception par le pdt BOUMEDIENE. Cf Accords. 

A .. M ., - M. BOUTEFLIKA remet à la Ligue arabe, qui le transmet immédiatement à tous 
les gouvernements arabes, le texte d'un mémorandum précédemment adressé au 
secrétaire général de l'OUA, sur la question du Sahara occidental. 
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L .... - Selon un porte-parole militaire égyptien, un cadet-pilote des Forces de l'air libyen
nes s'est réfugié, avec son appareil, en Egypte, le 7 mai. Un démenti de l'ARNA 
précise que ce "prétendu cadet n'est autre qu'un étudiant qui pilotait un petit 
appareil d'entraînement à hélice de l'aéroclub de Tobrouk". 

L .... - Déclaration catégorique du département d'Etat américain : "Le gouvernement 
américain n'a pas l'intention d'élever sa représentation en Libye au niveau d'une 
ambassade" . 

12-5 M .. - Le gouvernement marocain vient de modifier à la demande des partis d'opposi-
tion, certaines dispositions du code électoral avant les législatives du 30/6, notam
ment la caution exigée pour chaque candidat a été ramenée de 5000 à 2000 DM 
(2200 Frs). 

M .. - Au 15. Visite de M. Soleiman Abdelaziz SALIM, ministre saoudien du commerce. 
Entretiens avec M. GHISSASSI. 

M .. - Le roi HASSAN Il reçoit le ministre mauritanien de la défense, le cl Mbarek OULD 
MOKHTAR. 

ll:i A ...... - El Moudjahid annonce que le Ministère de la santé décide l'entrée en vigueur effec-
tive du service civil pour l'ensemble du corps médical. 

A ...... - M. BOUTEFLIKA propose, dans un message au CICR (Comité international de 
la Croix Rouge) les bons offices de \' Algérie entre la France et le F. Polisario. 

L .... - MTM : une irruption de la police libyenne dans les activités des vendeurs ambu
lants de Tripoli a révélé que la plupart d'entre eux sont des propriétaires, des fer
miers ou des fonctionnaires de l'Etat. 

L .. T. - Retrait par les autorités libyennes d'une plateforme de forage pétrolier opérant 
pour le compte de la Jamahiriya, au large de Gabès, dans une zone considérée par 
la Tunisie comme étant de sa souveraineté. 

M .. -- M. LARAKI est reçu en audience par le pdt OULD DADDAH. 
M " - Signature d'un accord maroco-mauritanien de défense. Cf. Accords. 
M .. - Déclaration de M. BOUABIB, ministre d'Etat: "Le Maroc ferait intervenir direc

tement son armée si la Mauritanie était envahie". 
T. - Au 17. Visite officielle de M. Ibrahim Mohamed ISMAIL, maire de Bagdad (Irak). 

14-5 L .... - "3000 soldats cubains sont répartis entre la Libye et l'Ethiopie", déclare M. F AHMI, 
ministre égyptien des AE, à l'Assemblée du peuple égyptien. 

L .. T. - Au 18. Séjour officiel à Tripoli de M. Habib ACHOUR, secrétaire général de 
1 'UGTT. Le 15, travaux avec l'union des syndicats des travailleurs de la J amahirya 
libyenne. Le 16, entretiens avec le cl QADDHAFI. Publication d'un communiqué 
commun. 

15-5 A ...... - Prêts de la BIRD totalisant 90 M de $. Cf Accords. 
T. - Au 18. A Bagdad (Irak), travaux de la commission mixte tuniso-irakienne. Cf Ac

cords. 

16-5 AL MT. - Au 22. A Tripoli, 8 ème conférence des ministres des AE des pays islamiques. Dis
cours du cl QADDHAFI. Ordre du jour: 61 questions, dont la cause palestinienne, 
la sauvegarde de Jérusalem, les musulmans des Philippines et les intérêts des mino
rités musulmanes dans le monde. Le communiqué final condamne l'attitude de la 
France dans le territoire comorien de Mayotte. Il rejette tout référendum suscep
tible de donner une base légale à la présence française dans ce territoire. 

A ...... - L'APS fait savoir que l'Algérie vient de fabriquer un ordinateur dont "le proto-
type fonctionne en laboratoire". 

L .... - L'Egypte accorde l'asile politique au chef du gouvernement libyen sous le règne 
du roi Idriss SENOUSSI, M. BACCOUCHE. 
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L ... ' _. Dans une déclaration faite à Rome, le cdt J ALLOUD assure "que l'Egypte pré
pare son opinion à une attaque armée contre la Libye". "Les accusations égyp
tiennes, précise-t-il, selon lesquelles les Egyptiens de Libye sont maltraités, n'ont 
pas d'autre but que de préparer les esprits à une telle agression". 

MT. - Au 17. A Rabat, conférence des ministres maghrébins de la santé. M. Mongi KOOLI 
est reçu le 19 par le roi HASSAN II. 

M .. - Une commission interministérielle se rend à El Ayoun, pour examiner les program
mes d'aménagements des provinces sahariennes : un budget de 276 millions de DH 
y sera consacré. 

M .. - Visite du Cheikh Brahim EL ANKARI, ministre saoudien du travail. Le 19, il est 
reçu par le roi HASSAN II. 

17-5 T. - Adoption pour l'Assemblée nationale de 8 projets de loi dont celui ratifiant la 
convention relative à la protection de la Méditerranée contre la pollution. Cf Lé
gisl. 

~ M .. -- Et 19. Grève des enseignants: mouvement peu suivi dans l'ensemble. Le 12/05 
dernier, la FAE avait annoncé qu'elle ne participerait pas à cette grève. 

T. -- Au 20. Visite officielle de M. Hans FRIEDERICHS, ministre ouest-allemand de 
l'économie. Le 19, séance de travail au ministère de l'économie. Publication d'un 
communiqué commun. 

T. - Au 22. Visite officielle de Mme Anne-Marie LORENTZEN, ministre norvégien de 
la consommation et de l'administration. 

19-5 A...... Déclaration de M. Abdellatif RAHAL à la RT A sur le problème de l'algérianisation 
du personnel enseignant de l'université. 

A .. M .' - M. Ould MOUKNASS, ministre mauritanien des AE, demande l'intervention de 
M. M. WALDHEIM, auprès de l'Algérie, dans l'affaire du Sahara occidental. 

M ., - Et 20. Après une grève de 24 h le 10/05 dernier, le personnel roulant des chemins 
de fer, renouvelle son mouvement de grève. Le 27, l'Opinion annonce que la grève 
du personnel roulant affilié à l'UGTM se poursuit. 

M .' - Visite de M. Elione BAND RA, ministre sénégalais de la justice. Cf Le 20. 
T. -- Au 23. Visite de travail de M. Ilah KHAN, pdt du conseil d'Etat syrien. 

20-5 AL .... - Au 25. Visite du vice-pdt cubain, M. Carlos Raphaël RODRIGUEZ, à Tripoli et 
à Alger (le 23). Le 24, il est reçu par le pdt BOUMEDIENE. 

M .. - Les Etats-Unis ont décidé de renoncer avant le 30/09/78 aux dernières facilités 
militaires qui leur étaient offertes au Maroc: mesure prise d'un commun accord 
entre le Maroc et les Etats-Unis (les installations en causes étant dépassées). 

M .' - Affaire Asment-Temara : selon l'Opinion les JO 000 fellahs devront céder leurs 
terres. La société Asment aurait déjà entrepris les travaux de construction de 
sa cimenterie. Le 21, autre affaire d'expropriation : l'extension du quartier Souissi 
à Rabat va nécessiter l'expulsion de 20000 autres cultivateurs. 

21-5 A .. M .. - Conférence de presse, près de Tindouf, de M. Mohamed LAMINE, le, ministre 
de la RASD : " ... Toute personne physique ou morale, toute société étrangère 
venant, pour ses propres intérêts ou les intérêts d'autrui, renforcer le potentiel 
des pays agresseurs, sera considérée comme mercenaire et traitée comme telle". 
Cf. Doc. 

M ., - Ouverture de la campagne électorale pour les législatives du 3/06 (durée de la cam
pagne 15 jours). Le lendemain,le 22, on compte 1022 candidats dont 456 indé
pendants pour 176 sièges. 

22-5 A .. M T. - Au 28 : Journée du Dr. Abdeslam Hussein MOHAMED, ministre somalien de 
la justice, porteur de messages du pdt somalien. Il est reçu par les trois chefs 
d'Etat. 
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M ., -- A l'occasion de l'ouverture de la campagne électorale pour les législatives, le roi 
HASSAN II s'adresse à la Nation: "les candidats doivent être réalistes et les élec
teurs ne doivent retenir que ce qui est conforme aux réalités et aux valeurs sacrées 
de la nation". 

23-5 A ...... - Visite d'une délégation angolaise. Cf Accords. 
L .... - Un "Front de libération du Soudan" fait son apparition sur les antennes de la 

radio libyenne depuis le début de ce mois. L'union des étudiants soudanais en 
Jamahiriya y diffuse un communiqué condamnant "le régime sanguinaire sou
danais, qui a opté pour le camp capitaliste". 

M .. - Prêt de 50 M de $ de la BIRD à la BNDE. Cf Accords. 
M .. - Au 25. Séjour du ministre syrien des AE. 
M .. - Au 28. Au cours du séjour de M. Cheikh Hassan Abdallah AL CHEIKH, ministre 

de l'enseignement supérieur du royaume d'Arabie séoudite, une commission 
mixte maroco-saoudienne pour l'enseignement supérieur et les affaires culturel
les a été constituée le 25. 

T. - Au 26. A Paris, réunion, le 24, de la grande commission mixte franco-tunisienne 
sous la présidence de MM. Habib CHATIY et Louis de GUIRINGAUD. Le 25, 
réunion entre les deux ministres des AE. Le 26, M. Habib CHATIY est reçu par 
le pdt GISCARD D'ESTAING. Communiqué commun. 

T. - Signature à Damas (Syrie) d'un accord commercial. Cf Accords. 

25-5 A ...... - Et 26. A Alger, entretiens algéro-français intergouvernementaux sur l'éducation 
des enfants algériens en France. 

26-5 A ...... -- Accord entre la Sonatrach et un consortium japonais. Cf Accords. 
L .... - Arrivée et installation, dans le golfe de Gabès, d'une plate-fonne de forage appar-

tenant à la compagnie américaine "Reading and Bates". La plate-fonne est escor
tée par des unités navales libyennes, dont un sous-marin. Elle prend la relève 
d'une installation italienne retirée il y a quinze jours. La Tunisie proteste auprès 
de l'ONU. ct. le 29. 

M .. Arrivée de M. Nguza KarlIBOND, vice-pdt et commissaire d'Etat aux AE zairoises. 
Le lendemain, il est reçu par le roi HASSAN Il. 

T. - Accord de prêt de la banque mondiale, de 42 millions de $. Cf Accords. 

27-5 A ...... - Au 30. Visite de 3 jours en Algérie de M. Jean KANAPA, membre du bureau 
politique du PCF, au cours de laquelle il est reçu par le pdt BOUMEDIENE. M. 
KANAPA réaffirme le soutien "clair et constant" du PCF au droit à l'autodéter
mination du peuple sahraoui. 

A ...... -- Visite de cinq jours en Algérie de M. Jackson COLLINS, pdt de la commission 
des AE à la chambre des communes britanniques et pd t de l'association d'amitié 
Grande-Bretagne-Pays arabes. Entretien le 30 avec des responsables du Front 
Polisario. 

M .. - Sept Français dont 6 coopérants arrêtés récemment par les autorités marocaines, 
accusés d'avoir été en contact avec un mouvement clandestin d'opposition mar
xiste-léniniste, sont expulsés du Maroc. Le 31, lors d'une conférence de presse 
donnée à Paris, les 7 Français nient avoir participé à une quelconque action subver
sive. 

M . . Annonce à Rabat d'un accord culturel entre Moscou et Rabat. Cf le 1/6. Cf Ac
cords. 

T. L'AlD-US, accord un prêt de ID millions de $ pour les projets de construction 
de logements. Cf Accords. 

28-5 A ...... - Selon Le Monde, une grève des dockers a paralysé le port d'Alger durant une 
dizaine de jours. 



JUIN 1977 735 

Dates A LM T 

L .... - Visite du ministre rwandais de l'éducation. Entretiens avec les responsables libyens 
de l'éducation. 

L .... - Selon l'hebdomadaire égyptien Akhbar el-Yom. le cl QADDHAFI a ordonné le 
rappel du chef du bureau des relations libyennes en Egypte. 

L .. " - Au 2/6. A Tripoli, première conférence de l'union générale des ingénieurs pales
tiniens. Discours d'ouverture du cI QADDHAFI. 

29-5 L .... - Rappel du chargé d'affaires libyen à Lisbonne à la suite du rétablissement des rela-
tions diplomatiques entre le Portugal et Israël. 

L .. T. - Au 31. La Tunisie saisit la Ligue arabe du différend avec la Libye au sujet du pla
teau continental. Le 30, débat à l'Assemblée nationale ; le 31, réunion à huis-clos 
sur l'évolution de la situation. Cf. le 30 et le 2/6. 

30-5 A .... T. - Visite de M. Abdelkrim ADD!, ministre d'Etat syrien des AE. Message du pdt EL 
ASSAD aux pdts BOUMEDIENE et BOURGUIBA. 

M " - Au 6/6. Séjour de M. Shaoul BEN SHlMON, membre dirigeant du syndicat israëlien 
Histadrouth venu visiter les communautés juives marocaines de Rabat, Casablanca, 
Fès et Marrakech. 

31-5 A ...... - Au 3/6. Conférence nord-sud à Paris. Après de dures négociatio;]', publication 
d'un communiqué commun: 20 points d'accord et 21 de désaccor<'., dont le prin
cipal sur l'énergie. A l'occasion de sa présence à Paris pour ce dialogue, M. BOUTE
FLIKA s'entretient avec M. de GUIRINGAUD des problèmes internationaux et 
des relations bilatérales. 

L .... -- Le cI QADDHAFI reçoit une délégation du parti national syrien. 
L .... - Une loi sur le commerce extérieur, promulguée par la J amahiriya en mai, régle-

mente les importations et les exportations. Parmi les produits dont l'importation 
est prohibée, on trouve: les tapis fabriqués à .la main, les eaux gazeuses, les bois
sons alcoolisées, les pistolets d'enfants, les fusils et révolvers à air comprimé, et les 
postes de télé et voitures usagés. Cf Législ. 

L .... - Au 5/6. Visite d'une délégation béninoise conduite par le cdt ALLADAYE, minis
tre des AE. Cf Accords. 

L .... - Au 6/6. Séjour au Niger du secrétaire libyen à l'industrie, qui est reçu le 1/6 par 
le cl KOUNTCHE. 

L .... - 5/6. Visite du ministre rouandais de l'éducation qui est reçu par le Dr. Ali TRIKI. 
T. - Au 2/6. Visite officielle de M. Richard STONES, sénateur démocrate américain. 

JI précise que les USA appuient la requête tunisienne pour le recours à l'arbitrage 
dans le litige avec la Libye à propos du plateau continental. Cf le 3/6. 

JUIN 

1.:2. A ...... - Et 2. Visite d'une délégation kenyane à Alger, conduite par le Dr. Munuya WAY-
y AKI, ministre des AE. Elle est reçue le 2, par le pdt BOUMEDIENE. 

L .... - Les congrès populaires de base remettent leurs recommandations et résolutions 
adoptées au cours du mois de mai: 155 congrès sur 186 se sont prononcés pour 
le renvoi de la main-d'œuvre égyptienne. 

L .... - La presse libyenne publie les aveux de huit "terroristes" arrêtés par les services 
de sécurité libyens. Les prévenus reconnaissent être à la solde des autorités égyp
tiennes pour commettre des attentats en Jamahiriya. 

M .. - La journée du vendredi 3 juin sera chômée et payée pour permettre aux citoyens 
marocains de se rendre aux urnes (élections législatives). 
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M .. - Au cours des meetings organisés à travers le royaume, les candidats indépendants 
présentent leur programme électoral : "le hassanisme est notre doctrine, nous ne 
sommes pas neutres, mais engagés vis-à-vis de l'intérêt général". 

M .. - 2 et Il. Décrets approuvant divers accords de prêts. Cf Accords. 
M .. - A propos du renouvellement de l'accord culturel soviéto-marocain, on dément 

à Rabat, de source diplomatique, qu'un accord économique ait été récemment 
signé. Cf Accords. 

T. - A l'occasion de la fête du lor juin, Amnesty International lance une campagne 
en faveur de la centaine de prisonniers d'opinion détenus et proteste contre 
les traitements qu'ils ont subis, particulièrement les militants du MUP. 

2-6 A ...... - Au 5. Séjour en Algérie de M. ADADA, ministre congolais de l'énergie et de la 
recherche scientifique. Entretiens avec son homologue, M. GHOZALI et visite 
des installations d' Arze w. 

M ., - Au 3. Visite à Rabat du pdt OULD DADDAH en provenance de Paris: entretiens 
avec le roi HASSAN II. 

L T. - Dans son discours pour l'anniversaire de la bataille de Qardabiya le cl QADDHAFI 
déclare que la Jamahiriya est préte à résoudre le problème du plateau continental 
libyo-tunisien par la voie de la négociation et de l'arbitrage. ct. le 8. Il énonce 
ensuite que la Jamahiriya s'abstiendra de tout mouvement de troupes vers la fron
tière égyptienne. 

3-6 L .... - Un porte-parole du département d'Etat américain précise que le gouvernement 
américain avait vivement conseillé à la firme de prospection pétrolière "Reading 
and Bates", de ne point envoyer des installations dans le Golfe de Gabès. 

M .. - Et 21. Elections législatives: le 3, les 2/3 des membres du parlement (soit 176) 
sont élus au suffrage universel direct ; 114 sièges aux conservateurs et 62 sièges 
à l'opposition. Le 21, élection du 3ème tiers de la chambre des représentants 
soit 88 députés sont désignés au suffrage indirect par les collectivités locales et 
les assemblées professionnelles. Large majorité en faveur des indépendants qui 
obtiennent 59 sièges. Cf le 6. Cf. Doc. 

M ., - Au 13. Séjour privé au Maroc du prince FAHD, premier vice-pdt du conseil séou
dien. Le 10, entretien avec le roi HASSAN II. 

M .. - De source espagnole, on apprend l'attaque meurtrière du F. Polisario contre les 
installations des mines de phosphates de Boucraa survenue le 1" juin (au Sahara 
marocain). Cf. le 5. 

T. - Au 7. Visite officielle de Mme Simone VEIL, ministre français de la santé publi
que. 

4-6 L " .. - Suite à une médiation de Yasser ARAFAT, pdt de l'OLP, le gouvernement de 
la Jamahiriya demande à tous les organes d'information d'arrêter, à partir du 
4 juin à minuit, leur campagne anti-égyptienne. De même, il est mis fin, en Egypte, 
à la campagne de presse anti-libyenne. Cf. le 29. 

L .. T. - Un communiqué commun tuniso-libyen, à propos de la délimitation du plateau 
continental, fait état d'un compromis, signé par les deux pays, qui acceptent de 
soumettre le différend à la cour internationale de justice. Le cl QADDHAFI affir
me cependant que la seule solution de c~ litige réside dans "la fusion des deux 
pays". Cf. le 8. 

M .. - Conférence de presse du Dr Mohamed BENHIMA, ministre d'Etat chargé de 
l'intérieur: résultats définitifs du scrutin des législatives. ct. Doc. 

5-6 A ... - Au 9. Séjour en Algérie d'une délégation du Parti radical chilien conduite par 
M. Sully ANSELMO, son pdt. Il est reçu le 8 par le pdt BOUMEDIENE. Entre
tiens avec des représentants du Front Polisario. Publication d'un communiqué. 
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A .. M .. - Communiqué publié à Alger par le Front Polisario sur l'attaque déclenchée le 
31 mai contre le centre minier de Fos Bou Crâa. À Rabat, les informations en 
provenance de Madrid et d'Alger concernant ce raid, sont démenties de source 
officielle. 

M ., - Selon le quotidien L'Opinion. un militant de l'Istiqlal. M. Mouha CHELH vient 
d'être assassiné. 

6-6 A .. MT. - Au 13. 63ème session de l'OIT. 
L .... - Au 13. Visite du ministre de l'intérieur roumain. 

M ., - Décrets fixant la date du scrutin pour l'élection du 3ème tiers de la chambre des 
représentants. Cr Législ. Cl le 3. Cl Doc. 

M ., - Au cours d'une conférence de presse donnée à Rabat, Me BOUABID, leader de 
l'USFP, battu à Agadir, annonce son départ du gouvernement. Il proteste contre 
"les manipulations et falsifications opérées par l'administration au détriment de 
son parti". Le 8, le gouvernement répondant aux accusations de Me BOUABID, 
affirme que le scrutin a été régulier. 

T. - Prêt de la BIRD de 21 millions de $. Cf Accords. 

7-6 A .... T. - Au 20. Visite d'un envoyé spécial du gouvernement italien, M. GAZZARONI, 
pour examiner avec les autorités tunisiennes le projet de gazoduc qui doit ache
miner le gaz algérien vers la Sicile en passant par la Tunisie. Signature du procès
verbal des entretiens le 8. Reprise des négociations à Tunis et à Rome. Cf le 
14/7. 

M .. - Huit officiers marocains qui ont participé à la guerre de Shaba (Zaïre) reçoivent 
la croix de la bravoure militaire du Zaïre. Le 8, le contingent des FAR regagne 
le Maroc. 

8-6 A ...... - Décret portant création du bulletin officiel des prix (BOP). 
A ...... - M. Edgard PISANI pdt de l'association d'amitié France-Algérie a été reçu par 

le pdt BOUMEDIENE. 
L .. T. - Au 10. Négociations sur le problème du plateau continental. Le 10, signature 

d'un accord stipulant le recours à l'arbitrage de la cour internationale de justice 
de la Haye pour le règlement du litige sur la délimitation du plateau continen
tal. Publication d'un communiqué commun sanctionnant les négociations sur le 
plateau continental. 

M .. - Arrivée à Séoul de SAR le Prince Moulay ABDALLAH pour une visite de 10 jours 
en Corée du Sud. Entretiens le 15 avec le pdt PARK; le 16, avec le premier minis
tre sud-coréen; et le 17 avec le ministre des AE. 

9-6 A ...... - Signature d'un contrat entre la Sonelgaz et la firme italienne AMN portant sur 
la réalisation d'une centrale thermique. Cf Accords. 

A ...... - Et 14. Visite de M. Yasser ARAFAT, pdt du Comité exécutif de l'OLP, au cours 
de laquelle il est reçu par le pdt BOUMEDIENE. Le 14, il envoie un message au 
pdt algérien: "le peuple palestinien vous considère comme étant le soutien essen
tiel de la révolution palestinienne dans sa marche difficile". 

L .... - Conférence de presse de Abdel Majid GAOUD, à Copenhague. Cf Accords. 
M ., - Attaque du Front Polisario contre El Ayoun. 

T. - Visite à Paris, de M. Ahmed BENNOUR, secrétaire d'Etat auprès du ministre de 
la Défense nationale. Il est reçu par M. Yvon BOURGES, ministre français de 
la Défense. 

T. - Au 17. Visite officielle de M. Abdallah Ibrahim EL MOUFARREJ ministre kowei
tien de la justice. Cf Accords. 

T. - Le groupe des libéraux, dont le chef de file est M. Ahmed MESTIRI, annonce 
la création à Tunis, du "Comité national pour la défense des libertés publiques 
en Tunisie", à l'initiative de M. Hassib BEN AMMAR ancien ministre. 
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10-6 A...... Séjour en Algérie d'une délégation du parti socialiste italien. Rencontre avec des 
représentants du Front Polisario. 

LM.. .. Au 12. Visite privée du pdt KEREKOU (Bénin) à Tripoli, qui critique, dans un 
discours le roi HASSAN [1. Cf le 12. 

L . . . . Visite d'une délégation soviétique dirigée par M. PONOMAREV, membre du CC 
du PCUS et du Soviet suprême. Elle est reçu par le cl QADDHAFI. 

L .... - Le pdt BOURGUIBA décore, à Tunis, le Dr Ali TRI KI, secrétaire libyen aux AE 
des insignes du Grand Cordon de l'Ordre de la République tunisienne. 

T. - Au 18. Visite officielle de M. Hassan BELKHOJ A à Vienne. 

!..!:§. AL .. T. '. Au 14. Réunion à Alger des responsables des relations extérieures de l'Union de 
la jeunesse arabe, avec la participation de délégues de la RASD. 

L .... - Dans un discours prononcé à l'occasion de la commémoration du 7ème anniver
saire de l'évacuation des bases américaines en Jamahiriya, le cl QADDHAFI pro
pose la réunion, à Tripoli, d'un sommet arabe, pour étudier les points suivants 
la cause palestinienne, les territoires arabes occupés en 1967, le problème sahraoui, 
la création d'un marché arabe commun. M. Abdesselem TRIKI fera une tournée 
dans les capitales arabes (sauf Egypte et Soudan) pour défendre ce projet. Cf le 27. 

12-6 A .. M .... Entretien à Alger entre une délégation FLN et une délégation sahraouie conduite 
par M. Mahfoud LAROUSSI, membre du Comité exécutif du Front Polisario et 
ministre de l'intérieur de la RASD. 

AL .... - Et 13. Visite d'amitié à Alger (venant de Tripoli) du pdt Mathieu KEREKOU de 
la république du Bénin. Deux entretiens en tête à tête avec le pdt BOUMEDIENE. 
M. KEREKOU réitère son refus de participer au prochain sommet de l'OUA à 
Libreville. 

L .. " - Pour la seconde fois, le gouvernement américain oppose une fin de non-recevoir 
à l'appel lancé par le pdt QADDHAFI, en vue d'élever la représentation diplo
matique entre les Etats-Unis et la Jamahiriya au rang d'ambassade. 

M .. - Selon l'Opinion on apprend la mise en liberté provisOire de 20 militants istiqlaliens 
arrêtés à Had Kourt, pendant les élections législatives. Le tribunal examinera l'af
faire le 7/07. 

M .. - Au 20. Plusieurs interventions africaines (Gabon, Sénégal; Niger et Somalie) 
auprès du Maroc pour qu'i! reprenne sa place au sein de l'OUA. Cf le 14, 15, 16. 

M .. - Selon Le Monde, l'hebdomadaire français Le Nouvel Observateur vient d'être inter
dit au Maroc, pour une durée indéterminée, à la suite d'un commentaire consacré 
aux élections législatives. 

13-6 A ...... - Au 14. Visite d'une délégation commerciale iranienne. Cf Accords. 
L .... - Visite du ministre bulgare du commerce extérieur. 
L ... , - Au l4. Visite du ministre maltais du développement. 

T. - Au 18/8. Procès du groupe des "amis politiques de M. Ahmed BEN SALAH" qui 
concerne 33 accusés. 25 sont en état d'arrestation, 6 en exil et 2 en liberté provi
soire. Ils sont jugés pour atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat, constitution d'une 
organisation clandestine, le MUP. 

14-6 M .. - Au 17. Le pdt MOBUTU (Zaïre) effectue une visite officielle au Maroc, Le 14, 
entretiens avec le roi HASSAN Il. Cf le 17. 

M .. - Au 15. Séjour de M. Assane SECK, ministre sénégalais des AE, porteur d'un mes
sage personnel du pdt SENGHOR au roi HASSAN JI. Le 15, il est reçu par le 
souverain : démarche sénégalaise auprès du roi pour obtenir la participation du 
Maroc au proèhain sommet de l'OUA (Libreville). 

T. - Au 19. Visite officielle à Prague (Tchécoslovaquie) de M. Habib CHATTY. Le 
15, entretiens avec son homologue. Le 16, entretiens avec le pdt et le 1" ministre. 
Publication d'un communiqué commun. 
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15-6 A ...... - Signature entre la Sonatrach et la société italienne Sadelmi d'un contrat pour 
la réalisation de 5 stations de compression de gaz. Cf Accords. 

A ...... - A Belgrade, première réunion des représentants des 35 pays signataires des ac-
cords d'Helsinki sur les "suites" de la conférence sur la sécurité et la coopération 
en Europe et en Méditerranée. L'Algérie souhaite apporter son concours. 

AL .... - Séjour à Alger d'une délégation libyenne, dirigée par M. Omar EL HAMIDI, secré
taire aux communications du congrès général du peuple de la Jamahirya arabe 
socialiste de Libye. Le 16, entretiens politiques avec une délégation du FLN. 

AL .. T. - Au 17. Le pdt angolais, Agostinho NETO, ouvre à Luanda la 29ème session du 
comité de libération de l'OUA. Des représentants du Front Polisario participent 
aux travaux à titre d'invités. Le Maroc n'a pas envoyé de représentant. 

L .... - Au 17. Visite du pdt EYADEMA (Togo) accompagné de deux de ses ministres. 
Entretiens avec le cl QADDHAFI. Communiqué commun. 

T. - Au 20. Visite officielle en Suède de M. Abdelhamid SASSI. 

16-6 L .... - Au 18. Séjour à Tripoli du ministre congolais des finances, M. Henri LOPEZ. 
Cf le 25. 

L .... - Au 23. Visite du ministre guyanais des AE. Entretiens avec le cl QADDHAFI 
le 18. Cf Accords. 

M .. - Au 19. Visite officielle du ministre nigérien des AE et de la coopération, 
M. Djermakoye MOUMOUNI. Communiqué commun. 

T. - Au 21. Séjour à Nantes (France) de M. Mohamed SA Y AH et le Dr Dhaoui 
HANNABLIA pour les travaux du congrès du parti socialiste français. 

17-6 L .... - Au 27. M. DOURDA, secrétaire aux affaires municipales libyennes, se rend en 
Ethiopie. Cf Accords. 

M .. - Au 19. Visite de M. Hosni MOUBARAK, vice-pdt du conseil égyptien. Le 18, 
reçu par le souverain, M. MOUBARAK s'efforce d'obtenir une participation 
du Maroc au prochain sommet de l'OUA à Libreville du 2 au 5/07. 

M .. - MTM : La régie Renault suscite la création d'activités industrielles au Maroc. 
Dans ce but, Renault vient de créer la Sodeframa (société de développement 
des échanges franco-marocains). 

M .. - Grande parade à Casablanca du contingent de l'unité africaine présenté par le 
roi HASSAN II et le pdt MOBUTU (Zaïre). 

MT. - CEE : La France annonce à Bruxelles son intention de limiter les exportations 
vers la CEE de produits textiles des producteurs méditerranéens. Cf. le 1/7. 

L .... - Au 19. Visite du premier ministre pakistanais. Entretiens avec le cl QADDHAFI. 
LM .. - Au 25. Travaux de la 8ème session de la commission des experts de la coopéra

tion à Tanger. 
T. - Au 27. Visite de M. EL ASSAAD, secrétaire adjoint de la ligue arabe sur invitation 

de M. Fouad M'BAZAA. 

M .. - Matin du Sahara : une délégation commerciale chinoise séjourne actuellement 
à Rabat pour participer à la commission mixte maroco-chinoise prévue par l'ac
cord de mars 1975. 

M .. - Dans le cadre d'un contrat passé entre l'OCP et une firme américaine d'engrais 
"Beker industry corporation", une cargaison de 28000 tonnes de phosphates 
vient d'être embarquée à destination des USA. Il s'agit de la première transaction 
concernant les phosphates entre les EU et le Maroc. 
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M ., - Au 20. Première réunion à Nouakchott du comité de défense maroco-mauritanien. 
Communiqué commun : "Le Maroc et la Mauritanie réaffirment leur détermi
nation de faire face à toute agression contre leur indépendance respective, toute 
menace dirigée contre l'une des deux parties sera considérée comme une agression 
contre l'autre". 

20-6 A ...... - Décrets portant création de centres universitaires à Batna et Tizi Ouzou. 
A .. M ., - Au cours d'une conférence de presse, M. Ou Id MAHMOUD, pdt du conseil natio

nal sahraoui, déclare que le F. Polisario est favorable à un dialogue entre le gouver
nement français et le Front Polisario, par l'entremise de l'Algérie. Cette phrase pro
noncée en arabe, n'a pas figuré dans la traduction en français, souligne l'AFP. 

M .. - Au 26. Séjour du ministre séoudien des PTT le Dr. Alaoui Darouich KA Y AL sur 
invitation de son homologue marocain. 

M .. - Suite aux élections législatives des 3 et 21 juin dernier, l'USFP dans une décla
ration du comité central du parti rend ses adversaires responsables de la rupture 
de "l'unanimité nationale". 

21-6 A ...... - A la suite d'une mesure de clémence du pdt BOUMEDIENE annoncée le 19 juin 
à l'APS par M. BOUTEFLIKA, libération de six français détenus en Algérie pour 
délits économiques. 

A ...... -- Une importante délégation du ministère des AE assiste à la réunion de la 3ème ses-
sion du comité mixte de coopération économique et financière, technique et scien
tifique Algérie-RDA. 

L .... - Selon le quotidien ouest-allemand Bi/d Zeitullg. la Jamahiriya possède trente chars 
ouest-allemands "Léopard". Ces engins sont fabriqués SOllS licence en ltalie. par 
la finne Oto Melara, à La Spezia. 

L .... - Le cl QADDHAFI arrive à l'île de Brioni, pour une visite officielle de 4 jours en 
Yougoslavie, en réponse à la visite que le pdt TITO avait faite à la Jamahiriya, 
en janvier dernier. Communiqué jamahiriyen-yougoslave. 

T. - Fin de la visite de M. Mamadou TONKARA, ministre guinéen de la jeunesse, des 
arts et des sports. 

22-6 A ...... - M. Michel ROCARD, secrétaire national du PSF, fait une visite de quelques heures 
à Alger, où il s'entretient avec M. Chérif MESSAADIA des moyens susceptibles 
de consolider les relations entre le FLN et le PSF ainsi que sur les problèmes d'ac
tualité. 

M .. - Au 25. Séjour de M. Ahmed OULD DEYE, ministre mauritanien de la culture, de la 
jeunesse et des sports. 

T. - Au 26. Visite officielle de M. Hédi NOUIRA à Vienne. Cf Accords. 

23-6 A .... T. - Au 25. Visite officielle de M. Abderrazak Mohamed ABOU-BAKER, envoyé 
spécial du pdt somalien Siad BARRE. 

L .... - Au 30. La réunion du conseil des ministres de l'OUA à Libreville donne lieu à 
une violente altercation entre le délégué tchadien et le délégué libyen. La Jama
hiriya est accusée d'avoir des "visées expansionnistes et d'occuper une partie du 
territoire tchadien". Cf. le 24. 

M .. - Visite du ministre des PTT séoudien. Cf Accords. 
T. - Au 24. A Dakar, réunion entre le PSD et l'union socialiste arabe d'Egypte et 

le parti socialiste du Sénégal. Publication d'un communiqué commun. 
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24-6 AL MT. - OUA: répondant à l'appel des hautes instances de l'OUA et de plusieurs chefs 
d'Etat, le Maroc reprend sa place au sein de J'OUA, après 4 mois d'absence en 
raison des incidents survenus a'l dernier conseil des ministres de Lomé. La veille 
une délégation marocaine conduite par le secrétaire gl des AE, M. Abdelhakim 
LARAKI se rend à Libreville pour participer aux travaux du conseil des ministres 
qui ont commencé le 23 (du 23 au 30/6). Le 27, départ de M. Ahmed LARAKI 
ministre des AE à destination de Libreville pour présider la délégation marocaine 
au conseil des ministres. Le 2 juillet, M. OSMAN conduit la délégation marocaine 
au sommet de l'OUA (du 2 au 5/7). Cf le 28 et jours suivants. 

A ...... - Au 1/7. Séjour en Algérie d'une délégation du parti socialiste ouvrier hongrois. 
T. - Au 30. Visite d'une délégation du front uni pour la libération de la Somalie occi

dentale, sous la conduite de M. Abdallah Hassan MAHMOUD, secrétaire général 
du front. 

25-6 A ...... - M. BOUTEFLIKA reçoit à Alger M. Guy de COMMINES qui lui fait part d'un 
message de M. de GUIRINGAUD, ministre français des AE, portant sur les rela
tions algéro-françaises. 

A ...... - M. Sam NUJUMA, pdt de la Swapo arrive à Alger. Il est reçu par le chef de J'Etat 
le 27 et rencontre, le 2 juillet, une délégation du Front Polisario à laquelle il 
exprime sa solidarité. 

A ...... - Et 26. A Alger, réunion internationale regroupant une quinzaine de pays autour 
de la question coréenne. Le comité international de liaison pour la réunification 
de la Corée, adopte ses statuts et son programme d'action. 

L .... _. Au 27. Visite du pdt congolais OPANGO, accompagné de trois de ses ministres. 
Entretiens de la délégation avec le pdt QADDHAFI. Cf Accords. Communiqué 
commun. 

LM .. - Accord de prêt entre le CIH et un consortium de banques arabe et africaine. 
Cf Accords. 

T. - Au 28. Visite officielle de M. Pierre MEHAIGNERIE, ministre français de l'agri
culture. Publication d'un communiqué commun. 

T. - Accord de prêt de J'AID-US. Cf Accords. 

26-6 A ...... - Le Dr. Taleb IBRAHIMI regagne Alger aprés avoir porté un message du pdt BOU-
MEDIENE au pdt camerounais, M. Amadou AHIDJO. Il est reçu le 27 par le 
pdt BOUMEDIENE. 

M .. - Arrivée de M. Charles WYSE, conseiller aux AE et envoyé spécial du pdt de la 
république de Sierra Léone. 

T. - M. Mohamed SAY AH rentre d'une visite en France et au Sénégal. 
T. - Prêt de la banque mondiale de 42 millions de $. Cf Accords. 

27-6 AL M .. - Au 29. M. Abdeslam TRIKI, secrétaire libyen aux AE, s'entretient avec le pdt 
BOUMEDIENE puis avec le roi HASSAN Il et le pdt BOURGUIBA du sommet 
de l'OUA et du sommet arabe de Tripoli. Cf le 30. 

28-6 A .. M .. - Selon l'Opinion l'OUA rejette toute tentative algérienne de rouvrir le dossier du 
Sahara occidental par le biais du problème des réfugiés sahraouis. 

L .... - Le cl QADDHAFI et le cdt JALLOUD reçoivent, à Tripoli, Walid JOUMBLATT, 
chef du parti socialiste progressiste libanais. 

T. - Au 30. Visite du Dr. Ahmed Mohamed ALI, pdt de la BID. Signature, le 29 d'un 
accord portant sur la participation de la BID dans le financement du projet du 
port de pêche de Sfax. Cf Accords. 

T. - Au 30. A Tunis, travaux de la commission mixte suédoise de coopération finan
cière et technique. Signature, le 30, d'un accord de prêt. Cf Accords. 
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29-6 AL .... - Neuf pays membres de l'OPEP, dont l'Algérie, décident de renoncer à la hausse 
de 5 % du prix du brut qui devait entrer en application le le< juillet. Cf. le 30. 

L .... - Après une accalmie d'un mois, la campagne menée par la presse égyptienne contre 
le cl QADDHAFI reprend. 

L .... - Au 7/7. Visite du secrétaire général du Front Polisario. Entretien avec le cl 
QADDHAFI ainsi qu'avec le secrétaire aux affaires arabes auprès du CGP. 

L .... - Le ministre des AE du Tchad affirme à Libreville que le problème frontalier tcha
do-libyen sera porté devant les Nations Unies, si l'OUA n'arrive pas à le résoudre. 

M .. - Selon un communiqué diffusé à Paris, le comité contre la répression au Maroc 
révèle l'arrestation de nombreux étudiants et lycéens au cours des dernières 
semaines. 

30-6 AL MT. - Au cours de la réunion du conseil des ministres de l'OUA, le Maroc par l'intermé
diaire de son représentant M. Ahmed LARAKI, dépose un projet de résolution 
condamnant les interventions dans les affaires intérieures des Etats. 

AL M T. - Sommet arabe de Tripoli, proposé par le cl QADDHAFI La Jamahiriya a déjà 
reçu des réponses favorables de dix pays dont deux - l'Egypte et l'Irak - avec 
des réserves. Mais le sommet n'aura lieu que le 1/12 avec un autre ordre du jour. 

L ... , - Rejetant la décision prise, hier, par les pays de l'OPEP, à Vienne, la Jamahiriya 
refuse de renoncer à l'augmentation de 5 % du prix de son pétrole, à partir du 
1 e< juillet. 

M .' -- Au cours du conseil des ministres présidé par le souverain, différentes mesures 
sont prises en faveur des agriculteurs et du monde rural: notamment la révision 
des prix à la production. 

T. - Au 4/7. Séjour d'une escadre de la flotte soviétique de la Mer noire. 
T. - Au 5/7. Visite officielle de M. Mohamed HAMED MAHMOUD, ministre égyptien 

de l'administration locale, de la jeunesse et des organisations populaires et poli
tiques. Publication d'un communiqué commun. 

JUILLET 

li L . - Au 15. Séminaires de politisation organisés à Tripoli pour les jeunes et les étu-

1-7 

diants. Le cdt JALLOUD prononce plusieurs conférences et soutient que "la 
science a pour rôle de consolider la révolution". 

L .... - Au 6. Visite à Tripoli du ministre d'Etat grec pour le commerce extérieur. Cf Ac
cords. 

L .... - Au 5. Visite du ministre d'Etat roumain du commerce extérieur. 
L .... - Visite d'une délégation du FPLE qui est reçue par le cl QADDHAFI. Cf le 11. 

M .. - Au 2. Grève des cheminots marocains sur l'ensemble du territoire : revendica
tions salariales. NouveUe grève du 18 au 21. 

M . . Travaux du Comité central du Parti de l'Istiqlal: ouvrant la séance Me BOUCETTA 
déclare que "la détermination des militants istiqlaliens et la mobilisation de la 
base populaire autour du programme du parti sont plus importantes que le nombre 
de sièges". 

M .. - Affaire BEN BARKA selon Le Monde le fils de Mehdi BEN BARKA, afin de 
compléter le dossier de nouveau ouvert depuis octobre 75, entreprend diverses 
démarches ct s'adresse aux chefs d'Etat français et américains. 

T. Au 5. A Tunis, premier séminaire national sur la formation des cadres de l'UNFT. 
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2-7 AL M T. - Au 5. 14èm ' Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA à Libreville: 
choix d'une date et d'un lieu pour la tenue d'un Sommet extraordinaire consacré au 
Sahara occidental: 1 è" quinzaine d'octobre à Lusaka. Cf le 5 et le 9/09. Cf Doc. 

T. - Fin de la réunion du Comité Central du PSD ; le pdt BOURGUIBA. dans son 
discours réaffirme sa confiance dans le premier ministre Hédi NOUIRA et précise 
que ceux qui se "prétendent sociaux-démocrates, prêchent dans le désert". Publi
cation d'une motion finale. 

3-7 A .. M .. - Toutes les activités du F. Polisario semblent se concentrer sur le territoire mauri-
tanien : le 3 attaque contre Nouakchott ; le 4 et le 15 contre Zouérate. Le 4, 
le Maroc souligne qu'il ne laissera pas la Mauritanie sous la menace des armes 
étrangères. 

M .' - Au 13. Visite du Prince héritier Reza Pahlevi d'Iran. 

4-7 T. - A Tunis, conférence nationale destinée à faire le point sur les orientations de 
la politique du parti et de l'Etat dans les domaines économique et social avant 
le démarrage du V' plan (1977-1981). 

5-7 A ...... - Célébration du quinzième anniversaire de l'Indépendance, avec notamment le 
premier festival national culturel de la jeunesse, du 4 au 7 juillet à Alger. 

A L M T. - Séance de clôture du Sommet africaip de Libreville. La Libye remet deux mil
lions de dollars à l'O.U.A. pour les mouvements de libération africains. 

L .... - Au 9. Visite à Lomé du Dr Ali Abdessalam TRIKI. Entretiens avec le pdt 
EY ADEMA. Communiqué commun sur la médiation togolaise dans le conflit 
égypto-libyen. Cf le 8. 

M .. - A Rabat, se tient le colloque sur le "judaïsme marocain" sous la présidence du 
Dr BENHIMA. Le 7, le ministre de l'intérieur invite la communauté juive à restruc
turer le judaïsme marocain les communautés israélites vont être appelées à élire 
leurs représentants dans un organisme central. 

M .. - Au 6. Séjour du pdt SADATE à la tête d'une importante délégation: plusieurs 
entretiens en tête à tête avec le roi HASSAN II portant sur des questions afri
caines, le Moyen-Orient et les possibilités de consolider les relations bilatérales. 

T. - Signature à Tunis, de deux accords de prêt de la BIRD. Cf Accords. 
T. - Au 8. A Sousse, 3èm , conseil supérieur de l'information. M. Hédi NOUIRA dé

nonce les effets "dévastateurs" d'une liberté de la presse "mal utilisée". 

6-7 A ...... - Au 6 Août. Campagne d'été du volontariat avec la participation de plus de 
7 000 étudiants constitués cette année en "brigades spécialisées". 

T. - A Kairouan, le gouverneur de la région annonce que le Canada et l'Arabie Séoudite 
acceptent le financement du barrage Bourguiba (ex Sidi Saad). 

7-7 A .... T. - Après l'attentat à Paris contre l'ambassadeur de Mauritanie, les dirigeants maurita-
niens et marocains mettent en cause la responsabilité directe de l'Algérie. Réponse 
du Front Polisario dans une déclaration remise à la presse à Alger le même jour. 

L .... - Visite du vice ministre panaméen à Tripoli porteur d'un message pour le cl 
QADDHAFI. 

M .. - Prêt de la BNDE à la CMIM. çr Accords. 
T. - Visite du \t-c1 Ibrahim EL HAMDI, pdt du Yemen du Nord. Cf Accords. Com

muniqué commun. 
T. - Visite privée du prince Faycal AL THANI, ministre de l'agriculture et de l'indus

trie du Qatar. 

8-7 A ...... - Et 9. Entretiens politiques à Alger entre l'UNJ A et une délégation de la jeunesse 
communiste italienne. Communiqué commun. Cf Accords. 
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A ...... - Au 12. Séjour à Alger de M. Ed ward KOW ALCZYK, ministre des postes et télé-
communications de Pologne. Cf Accords. 

L .... - Dans une déclaration à la presse, le pdt SADATE dit que l'Egypte accepte une 
médiation togolaise pour régler son contentieux avec la J amahiriya libyenne. 
Il qualifie le différend égypto-libyen de "mineur". 

M .. - Discours royal à l'occasion de la fête de la jeunesse : le souverain annonce que 
la prochaine session du nouveau parlement s'ouvrira le 14 octobre prochain. Le 
lendemain, le premier ministre annonce que le nouveau gouvernement sera cons
titué en septembre. 

9-7 A ...... - Après deux mois de travail quasi ininterrompu sur "l'harmonisation des salaires", 
sous la présidence du pdt BOUMEDIENE, le conseil des ministres publie un com
muniqué officiel et charge des groupes de travail de mettre en forme les conclu
sions auxquelles a abouti le gouvernement (concrétisation des principes de la 
Charte nationale). Cf 18/9. 

AL .... - Et 10. 7ème réunion à Alger, sous la présidence de M. Mahmoud RIADH, secré
taire général de la ligue arabe, du fonds de coopération technique arabo-africaine, 
qui approuve la prestation d'une aide technique à divers pays africains pour un 
montant de 4500000 $. Adoption du budget pour 1978 et prochaine session 
du fonds fixée au 7 novembre 1977. Avant son départ, le 12, M. RIADH est reçu 
par le pdt BOUMEDIENE et reçoit un message de M. BOUTEFLIKA lui annon
çant l'accord de l'Algérie à la proposition de la J amahiriyah libyenne de réunir 
prochainement un sommet arabe à Tripoli. 

9-7 M .. - Au II. Visite du ministre tchadien des AE. 

10-7 L .... - Les 43 hectares de terre de l'ancien premier ministre libyen, M. BACCOUCHE 
sont distribués au peuple. 

L .... - Le cl QADDHAFI reçoit M. Jean Pierre CABOUAT, ambassadeur de France à 
Tripoli. L'entretien porte sur "la réconciliation nationale au Tchad", dans le 
cadre des consultations entre les deux pays. Le 16, reprise des pourpalers, entre 
l'ambassadeur de France et M. TRIKI, secrétaire aux AE de la Jamahiriya libyenne. 

T. -- Au 29. Visite officielle aux Etats-Unis de M. Hassan BELKHOJA. Le 14, il est 
reçu par M. Walter MONDALE, vice-président américain. 

11-7 A ...... - Le pdt BOUMEDIENE, au cours d'une réunion tenue avec les principaux respon-
sables du pays, veut donner une nouvelle impulsion à la mise en place de la Révo
lution agraire améliorer la gestion et la production, stopper l'exode rural, aug
menter les salaires des ouvriers agricoles et accélérer le programme de logements. 

L .... - Visite à Tripoli du ministre du travail et de la fonction publique au Yémen. 
L .... - Visite d'une délégation du FLE qui est reçue par le cl QADDHAF\. Les entretiens 

ont porté sur l'unification des mouvements de libération de l'Erythrée. Cf le 20. 

!1:l A ...... - A l'issue du séjour d'une délégation algérienne au Niger, le pdt KOUNTCHE, 
dans une interview accordée au Moudjahid, se félicite de la coopération nig~ro
algérienne et de l'impulsion nouvelle aux relations que ne manquera pas d'ap
porter la "transsaharienne". 

A. Au 14. Etude en Conseil des ministres présidé par H. BOUMEDIENE, et adop
tion des projets de budget de fonctionnement et de loi de finances 1978 qui seront 
soumis à l'APN à l'automne prochain. 
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AL .... - A Alger un communiqué du Frolinat met en cause la Libye et le gouvernement 
tchadien dans le "marchandage de 1972" concernant le BET (Borkou, Ennedi, 
Tibesti). 

AL .... - Et 13. A Stockholm, 49ème conférence des ministres de l'OPEP, précédée dès 
le 7 juillet par la réunion des experts de la commission économique. Création 
d'un sous-comité pour l'étude des différentiels. Prochaine réunion prévue le 20 dé
cembre 1977 à Caracas pour procéder à une révision en hausse des prix du pétrole. 

M " - Au 14. Visite du Maroc de M. Chawki KERDOUDI, vice président de la BAD. 
Cf Accords. 

13-7 L .... - Visite du Dr. EL MAGSI du Cameroun. Il est reçu par le pdt AHIDJO. 
M T. - CEE : mesures dans le secteur textile. La commission européenne décide de rem

placer les mesures de limitation des importations de produits textiles décidées 
unilatéralement par la France en juin dernier, par des mesures communautaires 
moins sévères applicables rétroactivement à compter du 1/07. Les protestations 
du Maroc et de la Tunisie entraîneront certaines mesures d'exception envisagés 
le 20/09. Cf le 26/07. 

14-7 A ...... - Au 19. Visite officielle en URSS de M. Mohamed ZERGUINI. Cf Accords. 
A .... T. - Signature à Tunis de l'accord relatif au gazoduc a1géro-tuniso-italien. Cf Accords. 

L .... - Plusieurs milliers de personnes manifestent à N'Djamena, pour protester contre 
les "visées annexionnistes et expansionnistes" de la Libye. 

L .... - Selon le quotidien égyptien AI-Ahram, des troupes libyennes évaluées à 4000 hom
mes ont attaqué trois positions dans le Tibesti, aux côtés de 350 hommes de la 
tribu Toubou. Le 15, un porte parole officiel libyen qualifie cette nouvelle de 
"dénuée de tout fondement". La nouvelle de l'Ahram est également démentie 
par le Frolinat. 

T. - Au 19. Séjour à Bagdad (Irak) de M. Fouad M'BAZZA, il participe au sème congrès 
des ministres arabes de la jeunesse et des sports. 

15-7 A ...... - Au 19. Visite à Alger de M. FROMENT-MEURICE, directeur des affaires écono-
miques du quai d'Orsay, complétée le 19 par celle de M. ADJ ALI à Paris, témoi
gnant de la volonté réciproque des deux pays d'améliorer les relations. 

A .. MT. - Signature à Rabat des statuts de l'organisation arabe des richesses minières (OARM) 
conformément aux résolutions prises en avril dernier lors du 3e congrès de l'OARM. 

M .. - Au 17. Premier séjour du 15 au 16 de M. Ould MOUKNASS, ministre d'Etat mauri
tanien des AE. Porteur d'un message du pdt OULD DADDAH, il est reçu le 16, 
par le roi HASSAN II. Le 17, 2ème séjour du ministre mauritanien des AE et entre
tien avec le roi HASSAN II. 

M .. - La presse marocaine d'opposition proteste contre la menace de fermeture Cà 
compter du 31/7 prochain) de "la maison des étudiants marocains à Paris". Le quo
tidien de l'USFP attribue cette fermeture au déficit financier enregistré. Le 11/8, 
protestation de l'union nationale des étudiants du Maroc. Cf le 2/11. 

MT. - Au 26. Séjour de M. GEMAYEL, chef du parti des Phalanges libanais. 
T. - Au 16. Visite de travail de M. Genichi AKATANI, sous-secrétaire général des NU, 

chargé de l'information. 

16-7 A .... T. - Au 22. Séjour en Algérie du ministre tunisien de l'intérieur, M. Tahar BELKHODJA 
pour la réactivation des commissions bilatérales crées en 1972 pour la coopération 
économique, administrative et culturelle. Entretien, le 16, avec le pdt BOUME
DIENE auquel il remet un message écrit du pdt BOURGUIBA. La question du 
Sahara occidental est évoquée au cours des entretiens, ainsi que celle du gazoduc 
algéro-tuniso-italien. 

A .... T. - L'Algérie vient d'acquérir en France le plus grand rné!hanierdllmonde, d'une capa

cité de transport de 129500 Ill" ct d'un COLI! de 600 millions de francs. le "Larbi
Ben-M'Hidi", M, 13FLKIIODJA. ministre tunisien de J'irltéricliL assiste à la céré
monÎc de levée Liu pavillon al~éril'Il ~ur le navÎre. 
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A ...... - Rebondissement dans l'affaire du "Trésor de guerre" du FLN - déposé en 1962 à 
la banque arabe de Genève - avec la publication autorisée par le tribunal fédéral 
helvétique du commandement à l'Algérie de payer les frais du procès intenté à 
la banque helvétique. La restitution à l'Algérie des quelques 40 millions de francs 
suisses demeure très problématique. Cf. les 1/10 et 15/11. 

T. - L'AFP annonce que le PNUD fournira une aide de 15 millions de $ au cours des 
cinq prochaines années. 

17-7 A ...... - Suite à une erreur de transmission, M. BOUTEFLlKA ne peut rencontrer son 
homologue français, M. de GUIRINGAUD, au cours de sa brève escale à Alger. 

T. - Au 20. Visite officielle de M. José Maria SOCIAS HUMBERT, maire de Barcelone 
(Espagne). Le 19, signature d'un accord de coopération dans le domaine culturel, 
social et sportif. Cf. Accords. 

T. - Au 22. Visite officielle de M. Habib CHATTY à Malte, sur invitation de M. DOM 
MINTOFF, ministre des AE. Signature d'un accord. Cf. Accords. 

18-7 A ...... - Le pdt BOUMEDIENE reçoit M. Daniel KWELA GOBE, ministre d'Etat chargé 
de la défense du Botswana qui lui remet un message du pdt Seretse KHAMA. 

AL .... - Le pdt BOUMEDIENE dépêche à Tripoli le cl Y AHIAOUI, membre du conseil 
de la Révolution, pour réaffirmer au cl QADDHAFI "la fraternité et l'amitié 
militante" de l'Algérie. 

L .... - Au 20. Visite de M. Yasser ARAFAT qui est reçu le 20 par le cl QADDHAFI. 
Cf le 21. 

M .. - Dahir portant loi modifiant le dahir du 2 décembre 1959 relatif à la division 
administrative du Royaume. Cf Doc. 

M ., - Un bataillon marocain arrive à Zouérate pour aider la Mauritanie à défendre la ville 
contre les attaques du F. Polisario. Cf. le 19/11 . 

.!2:1 A ...... - Au 23. Grève des cheminots portant essentiellement sur des réajustements de 
salaires. 

L .. T. - Ratification à Tunis de deux accords avec la Libye conclus le 20/11/1973. Cf Ac
cords. 

M .. - Décret modifiant le décret du 14 août 1973 et énumérant les cercles, les caïdats 
et les communes urbaines et rurales du royaume et indiquant le nombre de conseil
lers à élire dans chaque commune. Cf le 2:;/7. 

T. - Reprise devant la cour de sûreté de l'Etat du procès du groupe BEN SALAH. 

20-7 A.... - Au 23. Visite officielle de M. Mohamed ZERGUINI en Tchécoslovaquie. Cf Ac-
cords. 

L .... - Au 27. Visite d'une importante délégation éthiopienne conduite par le major 
Fisseha DEST A, membre du Derg. Cf Accords. 

L ... , - Le Monde publie cette décIaratioJ1 de M. de GUiRINGAUD : "La France a fourni 
une "aide logistique", en prétant des avions de transport, aux autorités et à l'ar
mée tchadiennes, menacées par une aggravation de la situation militaire dans le 
Tibesti, où combattent les rebelles toubous, soutenus par la Libye". 

T. - Au 27. Séjour à Tunis, de M. Osman Salah SIBBI, pdt du FLE, reçu par le pdt 
BOURGUIBA le 23. 

T. - Au 22. Visite du Dr. Saib JAROUD1, pdt du FADES. 

21-7 A .... T. - L'APS dénonce globalement la politique de la France en Afrique et celle du Maroc 
qu'elle accuse d'être à l'origine des événements qui ont eu lieu dans l'hémisphère 
nord du continent africain. 
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L .... - Un porte-parole militaire égyptien annonce : "deux avions libyens ont été abat
tus, quarante chars libyens et trente véhicules de combat ont été détruits au cours 
d'un affrontement militaire sur la frontière égypto-Iibyenne. Les forces égyptien
nes ont poursuivi jusqu'au village de Mossaed les troupes libyennes en retraite". 
Le même jour, un porte-parole officiel de la Jamahiriya accuse l'Egypte d'avoir 
"envahi le village de Mossaed, tuant des civils, bombardant des écoles et des hôpi
taux". Selon le Caire, le soir, bombardement de Sollum par l'aviation libyenne. 
Cf les jours suivants. Cf Doc. 

AL .. , . - M. Yasser ARAFAT quitte le Caire pour Tripoli afin de tenter une médiation entre 
les deux capitales. 

T. - Au 27. Visite officielle de M. Khaled EL FAHOUM, pdt du conseil national pales
tinien, à la tête d'une délégation. 

22-7 L . . .. - "L'armée égyptienne de l'air a effectué un raid sur la base aérienne de EI-Adem 
(Gamal Abdel NASSER) détruisant des bâtiments et clouant des avions libyens 
au sol", dit un communiqué militaire publié au Caire. La nouveIle de ces nouveaux 
affrontements tombe au Caire au moment où le pdt SADATE termine un discours 
prononcé à l'occasion du 25éme anniversaire de la Révolution égyptienne, et où 
il se livre à une violente diatribe contre le cI QADDHAFI. 

L .... - Le cI QADDHAFI reçoit M. Yasser ARAFAT qui repart au Caire avec une délé
gation militaire libyenne. 

L .... - Dans une allocution radio-télévisée de Khartoum, le pdt NIMEIRY accuse le gou
vernement de Tripoli de chercher à soumettre l'Egypte el le Soudan à l'influence 
soviétique. II est persuadé que le peuple libyen renversera un jour son leader actuel. 

M .. - Le roi HASSAN II préside une cérémonie de nominations de nouveaux gouver
neurs ; 2 provinces nouvellement créées : celles de Benslimane et de Tata. On 
compte désormais dans le royaume 38 provinces et 2 préfectures. 

T. - Au 27. Visite officielle de M. Pierre GEMAYEL, chef du parti phalangiste libanais 
"El Kataeb". 

23-7 A ...... - Au 26. Séjour à Alger d'une délégation maltaise, conduite par M. Joseph CASSAS, 
ministre de la justice. Cf Accords. 

AL .... - Le pdt BOUMEDIENE convoque les ambassadeurs de Libye et d'Egypte. 
L .... - L'agence ARNA annonce : "quatre avions égyptiens ont été abattus ce matin par 

les forces de défense aérienne de la Jamahiriya, au courS de raids effectués par 
l'aviation égyptienne sur Tobrouk, Jaghboub, et Koufra". Un porte-parole mili
taire égyptien dément catégoriquement que des avions égyptiens aient effectué 
ce ma tin des raids. 

L .... - Le Dr. Ali TRIKI envoie des messages urgents aux secrétaires généraux de la ligue 
arabe, de l'OUA et de l'ONU. 

L .... - "La France est disposée à contribuer au règlement pacifique du différend tchado
libyen" déclare à N'Djamena, M. Guy GEORGY, directeur des Affaires africaines 
et malgaches au Quai d'Orsay. 

L .... - Au 26/7. Mission de médiation des ministres nigérien et nigérian des AE mandatés 
par le sommet de l'OUA à Libreville, pour résoudre le différend libyo-tchadien. 

M .. - Envoyé spécial du roi HASSAN II, le cI major Ahmed DLIMI se rend au Caire. 
Le 30, il remet au pdt SADATE un message personnel de son souverain. 

T. - L'Assemblée Nationale adopte, à l'unanimité, le projet du Ve plan de dévelop
pement. Cf le 29 Cf Doc. 

24-7 L .... - Attaque d'envergure de l'armée de l'air égyptienne contre la base Gamal AbOt:l 
NASSER. Le communiqué égyptien fait état de la destruction de six avions libyens 
parqués dans la base et reconnaît la perte de deux bombardiers abattus par les 
batteries anti-aériennes libyennes : le communiqué libyen parle de la destruction 
de 14 avions égyptiens. Un pilote égyptien capturé aurait déclaré que des avions 
soudanais ont pris part au bombardement. D'autres attaques égyptiennes visent 
les radars de la frontière libyenne, ct l'oasis de Jaghboub. 
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L .... - Le pdt Idi Amine DADA, chef de l'Etat ougandais, et M. Sékou TOU RE, pdt de 
la République de Guinée, lancent aux pdts SADATE et QADDHAFI un appel 
pour mettre un terme définitif à leur conflit. 

AL .... - Au 26. Les pdts BOUMEDIENE et Yasser ARAFAT se rendent à Tripoli et à 
Alexandrie pour une mission de médiation dans le conflit égypto-libyen. Arrêt 
des combats après ces entretiens avec le cI QADDHAFI et le pdt SADATE. 

L .... - Selon le New York Times, trois techniciens soviétiques auraient été tués au cours 
de l'attaque aérienne égyptienne sur la base libyenne d'EI-Adem, le vendredi 22/7. 

M .. - Au 27. Séjour à Damas de M. GHISSASSI. Cf Accords. 

25-7 A ...... _. Selon l'AFP, l'Algérie met au point un train de mesures diverses pour encourager 
le retour définitif de ses ressortissants travaillant l'étranger, en particulier en 
France. Sur les 450000 vacanciers attendus, 75000, selon El Moudjahid, rentre
raient au pays définitivement, contre 60000 l'an dernier. 

AL .... - Nouveaux entretiens des pdts BOUMEDIENE, Yasser ARAFAT et QADDHAFI 
à Tripoli. 

L . - Au 28. Visite d'une délégation du PC italien. Entretiens avec le cl QADDHAFI. 
L . - Au 29. Visite à Paris de M. Abdesselam TRIKI, secrétaire libyen aux AE, entre-

tiens sur la situation en Afrique avec le ministre des AE français, M. GUIRINGAUD 
et le pdt GISCARD D'ESTAING le 28. 

L .... - "Le conflit avec la Libye est terminé, maintenant qu'une leçon a étè infligée à 
QADDHAFI" déclare le pdt SADATE dans un discours prononcé à Alexandrie. 

L .... - Au 28. Séjour à Tripoli de M. HAWATMEH, chef du front démocratique de libé
ration de la Palestine. 

M .. -- Dans le cadre de l'accord de défense maroco-mauritanien la 2éme réunion du 
haut comité de défense décide la création de commissions techniques militaires. 
Ces commissaires auront pour tâche de procéder à l'unification du commande
ment militaire dans deux pays. 

T. - Au 28. Visite officielle de M. Babacar BA, ministre d'Etat sénégalais chargé des 
finances et des affaires économiques. Publication d'un communiqué commun. 

A .. M .. - Selon le F. Polisario attaque d'un poste marocain près de Tan-Tan. 

26-7 MT. - CEE le conseil des ministres des AE de la CEE réuni à Bruxuelles, décide de 
renforcer les meSUres de restrictions relatives aux importations de textiles. Cf le 
12/8. 

27-7 A ...... - Au 30. Visite officielle à Alger du pdt AHIDJO (Cameroun). Entretien avec 
le pdt BOUMEDIENE. 

L . . - Au cours du dîner qu'il offre à son homologue libyen, le ministre français des AE, 
M. Louis de GUIRINGAUD, déclare que la France refuse d'intervenir "de quelque 
façon que ce soit dans les affaires inter-arabes". 

L .... - Visite du pdt EYADEMA (Togo) qui est reçu par le cl QADDHAFI. 
M .. - Au 30. Séjour à Rabat d'une délégation séoudienne conduite par le ministre des 

finances et de l'économie. 

28-7 M .. - Interview de M. OSMAN à la télévision espagnole au cours de laquelle il évoque 
les relations bilatérales maroco-espagnoles et l'expérience démocratique nouvelle 
dans ces deux pays. 

A .... T. - Au 4/8. Visite à Alger et Tunis de M. Walid JOUMBLATT, chef du parti social 
progressiste libanais. 

T. - A Tunis, signarure d'un amendement de l'accord de prêt avec les Etats-Unis conclu 
le 21/1/1977. Cf Accords. 
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29-7 L ... , - Visite du ministre gambien des communications. 
T. - L'Assemblée nationale adopte plusieurs projets de loi dont celui portant modifi

cation de la loi des finances pour la gestion 1977 et celui portant institution d'un 
fonds de promotion de logement pour les salariés. 

31-7 A ...... - Au 2/8. Séjour à Alger de M. Michel ALLADA YE, ministre des AE et la coopé-
ration du Bénin. Il est reçu le 1" août par le pdt BOUMEDIENE. 

AOUT 

1-8 A ...... - Matinée de grève pour les autobus d'Alger. Intervention personnelle du pdt 
BOUMEDIENE pour y mettre fin. 

A .... T. - Et 2. l3ème session du conseil des ministres arabes de l'information à Tunis. Adop
tiun d'une quarantaine de recommandations et du projet d'un code de déonto
logie de l'information arabe qui sera soumis pour ratification au conseil de la Ligue 
arabe. 

T. - Grève déclenchée par les agents de la SNT. 

2-8 L ... , - Le cdt J ALLOUD fait un bilan totalement irréaliste des pertes égyptiennes au 
cours "e, affrontements militaires de juillet. 

L .. T. -- M. Taha Cherif BEN AMEUR, secrétaire libyen à la coordination, envoyé spécial 
du pdt QADDHAFI est reçu par le pdt BOURGUIBA et par M. Hédi NOUIRA. 

T. - Au 8. Visite de M. Ahmed Samih TALAAT, ministre égyptien de la justice. 

3-8 AL. . .. - Et 4. sème session du conseil des gouverneurs du fonds spécial de l'OPEP à 
Vienne : adoption d'un programme d'aide de 54 millions de $ destiné à l3 pays 
du Tiers Monde. Le 4, fin de la conférence des ministres des finances de l'OPEP, 
qui confirment le doublement des ressources du fonds spécial, dont la capacité 
passe à 1,6 milliard de $ . 

L ... , -- M. de GUIRINGAUD annonce à l'Elysée : le gouvernement nigérien a invité 
la Libye, le Tchad et les mouvements d'opposition de ce dernier pays, à se réu
nir à Lagos, au Nigéria, dans le cadre de la recherche d'une réconciliation. 

T. -- Visite officielle de M. Mohamed SAAD MAAMOUN, ministre et gouverneur 
du Caire. 

4-8 MT. - Tournée de M. ZALZALA, secrétaire gl adjoint aux affaires économiques de 
la Ligue arabe. 

M ., - Visite du ministre mauritanien des AE. Il remet au roi HASSAN II un message 
personnel du pdt Ould DADDAH. 

6-8 A ...... - Et 7. Séjour de deux jours en Algérie de M. GORSE, pdt de l'association d'ami-
tié France-Algérie. Il est reçu le 7 par le pdt BOUMEDIENE. 

L ... ' - Le It libyen BELKASSEM, fait prisonnier au cours des incidents de juillet, stig
matise à la télévision égyptienne, "l'agression libyenne contre les postes fronta
liers égyptiens les 1 il el 19 juillet". Il fait état de la présence de nombreux experts 
soviétiques dans les forces armées libyennes. 

T. - Au 7. A la cité universitaire du Bardo, première conférence nationale des étudiants 
à l'étranger. 

li L ... ' - Au 14. Visite du cheïck Malaine ROBERT, ministre d'Etat mauritanien. Renfor
cement de la coopération dans le domaine du travail. 
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8-8 A ...... -- Au 13. Visite officielle à Alger de M. Raul CASTRO, ministre des armées de Cuba, 
à l'invitation du pdt BOUMEDIENE. Il rencontre le Il, M. GHALI, ministre de 
la défense de la RASD. 

L .... - Le chargé d'affaires de la Jamahiriya auprès du gouvernement mauricien a remis 
au président des îles Seychelles un chèque de 100000 $. 

L .. '. - Séjour à Tripoli de M. Ahmed JIBRIL, secrétaire général du FPLP, et de Nayef 
HAWATMEH, secrétaire du FDPLP. Ils sont reçus successivement par le cl QAD
DHAFI. Cf le 21. 

T. - Au 15. Visite officielle du Dr. Mohamed Sadok MACHATT, ministre irakien de 
l'enseignement supérieur. Le 9, séance de travail consacrée à la coopération. Com
muniqué commun. 

9-8 A ...... - Accord Sonatrach-Saipem (Italie) pour la réalisation de forages pétroliers. Cf Ac-
cords. 

A L MT. -- Au 18. Tournée au Maghreb d'une délégation des Iles Comores conduite par 
M. Bensaïd MASSONDE, ministre des finances et du commerce, en vue de l'ad
mission des Iles Comores dans la Ligue arabe. 

L .. T. - Au 13/8. Séjour de M. Hassan BELKHODJA à Tripoli. Entretiens avec le cl QAD
DHAFI. Cf Accords. Communiqué commun. 

T. -- Au 19. Visite officielle du Dr. Ali FAKHROU, ministre de la santé publique de 
Bahrein. Le 19. séance de travail avec son homologue M. Mongi KOOLI. Publi
cation d'un communiqué commun. 

10-8 A..... - Arrivée à Alger de M. Nayef HAWATMEH, secrétaire général du FDPLP. 
A ..... - Déclaration du délégué de l'Algérie, M. Fathid BOUAYAD devant le comité 

spécial des Nation' Unies pour l'élaboration d'une convention internationale 
contre la prise d'otages les pays du Tiers Monde veulent être certains qu'une 
telle convention ne serait pas utilisée contre les mouvements de libération. 

L .... - Au 12. A Libreville, travaux du comité de médiation de l'OUA, chargé d'exa
miner le différend frontalier tchado-Iibyen. 

11-8 M .. - Selon Maroc-Magazine, le Maroc vient d'offrir plus 3000 exemplaires du Coran 
à l'association culturelle islamiq ue du Cameroun. 

M .. - Selon une information de la Revue du BRPM reprise par l'AFP, un gisement 
d'hydrocarbures vient d'être découvert dans la région d'Essaouira (ex-Mogador). 
Les réserves de gaz seraient évalués à 1 milliard de m 3 . 

M '. - Selon Le Monde, 60 détenus marxistes-léninistes de la prison de Kénitra viennent 
d'observer une grève de la faim de 13 jours pour protester contre la mise au secret 
d'un de leurs camarades. 

12-8 A ...... -- Accord de prêt avec le Canada pour la construction d'une centrale de GNL à 
Arzew. Cf Accords. 

L . .. - Au 22. Visite d'une délégation nord coréenne. Elle est reçu le 18 par le cl QAD
DHAFI. Cf Accords. 

M. - Au 18. M. Assan SECK, ministre sénégalais des AE effectue un séjour privé au 
Maroc. Le 16, il est reçu par M. LARAKI, ministre d'Etat chargé des AE. 

M. - Selon l'AFP le coût de la vie a augmenté de 4,9 70 au cours du 1" semestre 1977. 
Le secteur des transports-loisirs a connu la progression la plus élevée. 

M '. - Vives réactions de la presse marocaine a propos de la conférence de presse sahraoui 
de la défense prêtant· au Maroc l'intention d'attaquer les camps de réfugiés sah
raouis. 

M T. - CEE-textiles . la commission de Bruxelles prend de nouvelles mesures pour limiter 
les importations de textiles. Les exportations pour le Maroc et la Tunisie à desti
nation de la France sont limitées respectivement à 1046000 et 661000 unités 
pour la fin de l'année 77. Cf le 16/03. 
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13-8 L .. T. - Au 17. Séjour d'une délégation CGP libyenne en Tunisie. 

14-8 L .... - Au 1/9. Des délégations de travailleurs irakiens et koweitiens arrivent à Tripoli 
pour participer aux cérémonies du 8ème anniversaire de la révolution du 1 er sep
tembre et préparer avec l'union des syndicats libyens la conférence extraordi
naire de l'UITA. Cf le 24/9. 

15-8 A ...... - Emprunt algérien sur le marché de Londres de 100 millions de $ pour l'achat 
de méthaniers. Cf Accords. 

A ...... - Loi relative au règlement intérieur de l'APN. Cf Législ. 
A ...... - Décrets portant dissolution de l'institut natiO'J1al des prix, du conseil national 

du commerce extérieur et du comité national pour l'environnement. Cf Législ. 
A .. M .. - M. Omar BONGO, chef de l'Etat gabonais et pdt en exercice de l'OUA annonce 

que le sommet extraordinaire de l'OUA concernant le Sahara occidental se tien
dra du 5 au 10 octobre prochain à Lusaka (Zambie). Cf le 9/9. 

T. - Le FMI annonce l'attribution de 24 millions de DTS ($ 28 millions) pour compen
ser la baisse imprévue des recettes d'exportations (phosphates et huiles d'olives). 

16-8 M .. - Mesures pour réduire le déficit des échanges textiles avec la France et la CEE. Le 
22, la presse nationale diffuse un important avis destiné aux importateurs de 
produits textiles. 

17-8 A ...... - Assassinat d'un Algérien à Marseille, entraînant un rapport de l'Amicale des Algé-
riens en Europe pour dénoncer la passivité de la police française, et une note de 
protestation de l'Ambassade d'Algérie en France au ministère français des AE. 
Cf. le 21. 

A .... T. - Mort à Tunis du poète algérien Moufdi ZAKARIA, auteur de l'hymne national 
de l'Algérie indépendante. 

L .... - Le pdt BONGO du Gabon, pdt en exercice de l'OUA, propose de saisir le conseil 
de sécurité du conflit libyo-tchadien, et d'envoyer des "casques bleus" aux fron
tières. 

T. - Signature à Paris de 4 conventions de prêt. Cf Accords. 

19-8 A ...... - Le pdt BOUMEDIENE reçoit M. Paul LUSAKA, ministre zambien de l'énergie 
qui lui remet un message du pdt Kenneth KAUNDA. 

AL .... - Parallèlement à la réalisation de la "Transsaharienne", l'Algérie construit une route 
de 515 kms reliant El Oued à Ghadamès. Cet axe routier permettra d'étendre les 
recherches pétrolières à l'intérieur de l'Erg oriental. 

L .... - El Jihad publie une interview de deux chefs du Front patriotique soudanais qui 
ont été reçus par le cl QADDHAFI. 

L .... - Au 27. Séjour du ministre turc de l'industrie à Tripoli. Entretiens avec le cl QAD
DHAFI. 

LM .. - L'hebdomadaire libyen AI-Ousbou as-Siâssi écrit: "la Jamahiriya libyenne doit 
repenser sa politique à l'égard de la patrie arabe et se tourner résolument vers 
le Maghreb". 

T. - Fin du procès de M. Ahmed BEN SALAH. II est condamné à 8 ans de prison pour 
défaut, ainsi que 5 de ses amis vivant à l'étranger. 

20-8 L .... - Et 25/8. Allocutions du cdt Khoueldi EL HAMIDI à l'occasion de la sortie de 
nouvelles promotions de la résistance populaire à Zou ara et à Tripoli ; ces promo
tions comprennent des jeunes filles. 

M ., - Dans son discours à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du Roi et du 
peuple, le roi HASSAN II révèle que des manœuvres militaires de grande envergure 
viennent d'avoir lieu au Sahara, confirmant ainsi les rumeurs selon lesquelles l'ar
mée marocaine avait procédé au renforcement de son dispositif militaire en juillet 
dernier dans la région de Seguiet AI Hamra. 
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M .. - Une délégation zambienne quitte Rabat pour Nouakchott après avoir remis au 
premier ministre un message du pdt KAUNDA destiné au roi HASSAN II. 

T. - Au 21. Court séjour de M. Kurt WALDHEIM à Jerba, en route pour Lagos. Décla
ration à la TAP concernant les excellentes impressions qu'il a sur la Tunisie et 
sa position face aux problèmes internationaux actuels. Cf le 21. 

21-8 A ...... _. Le journal Al Chaab adresse une mise en garde aux autorités françaises, première 
réaction officieuse au meurtre de Marseille. Cf le 17. 

A... - Le pdt BOUMEDIENE et M. Ahmed BENCHERIF reçoivent le cdt COUSTEAU, 
océanographe français, qui effectue à bord de la "Calypso", une mission d'explo
ration dans le bassin méditerranéen, dans le cadre du PNUE. 

L .... - Au 24. Séjour de Yasser ARAFAT à Tripoli à la tête d'une délégation. Entretiens 
avec le cl QADDHAFI. 

T. -- Au 27. Visite officielle d'une délégation de l'union syrienne de la jeunesse de la 
Révolution. Cf Accords. 

22-8 A.... - Au 26. Conférence mondiale d'action contre l'apartheid à Lagos, organisée conjoin-

23-8 

24-8 

25-8 

28-8 

tement par les Nations-Unies, l'OUA et le Nigeria. Le 22, le pdt BOUMEDIENE 
adresse un message de soutien à la conférence. Le 23, l'APS reproche aux Etats
Unis, à la France et à la RFA d'avoir "le plus contribué au maintien en place des 
régimes basés sur l'apartheid". 

L . . -- Au 28. Séjour de M. Kraim GAYE, secrétaire général de la conférence islamique 

L 

A. 

A .. 
A ... 

à Tripoli: entretiens avec le cl QADDHAFI. 
T. - Au 28. Visite ofticielle de M. Bettino CRAXI, secrétaire général du PS italien. 

-- Au 24. Séjour à Tripoli de M. Kurt WALDHEIM, secrétaire général de l'ONU. 
Entretiens avec le cl QADDHAFI sur la situation dans le monde arabe, en Palestine, 
au Tchad, en Afrique australe . 

. - Emprunt de 165,5 millions de $ auprès de banques américaines et internatio
nales. Cf Accords. 
Séjour en Algérie de M. Olof PALME, pdt du PS suédois. 

- Le pdt BOUMEDIENE reçoit M. Pedro PERES, premier ;nillistre des îles du 
Cap Vert. 

L .... Visite du ministre burundais de l'agriculture travaux Je la commission mixte 
libyo-burundaise. 

T. 

A. 

- Visite officielle de M. Biden FADHEL, secrétaire général de l'union des syndicats 
ouvriers irakiens. 

- Deuil national de 24 h en Algérie à la suite du décès, le 26, du cl OTHMANE, 
qui avait occupé d'importantes fonctions politico-militaires pendant la guerre 
d'Indépendance. 

L .... - Les représentants égyptiens et libyens se rencontrent pour la première fois, à 
Solloum (frontière entre les deux pays) pour mettre fin au différend qui les op
pose. M. Y . ARAFAT est présent aux pourparlers. 

T. - Au 31. Visite de M. Augustin DALLOT BIEFO, ministre d'Etat à la cour impé
riale centre africaine, chargé d'une mission spéciale de l'Empereur BOKASSA 1", 
auprès du pdt BOURGUIBA. 

T. - Au 30. A Sfax, incidents provoqués par des groupes d'extrémistes religieux qui 
ont saccagé des cafés et malmené des consommateurs musulmans qui ne respec
taient pas le jeûne du Ramadan. 
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29-8 AL M T. - Au 9(9. A Nairobi, conférence sur la désertification: élaboration d'un plan d'ac
tion. Divergences entre pays riches et pays pauvres sur les problèmes du finan
cement. Adoption de quatre projets, concernant notamment une "ceinture verte" 
au nord du Sahara, adoptés par le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Egypte. 
Création d'un groupe consultatif à l'ONU. 

AM .. - Au 1(9. Venant d'Alger, visite au Maroc du gl Ismail Ali Abou BAKR vice-pdt de 
la république somalienne : venu vraisemblablement s'entretenir du litige somalo
éthiopien. 

L .. T. - Au 31. Séjour en Libye d 'une délégation tunisienne des textiles, qui fait suite aux 
bonnes dispositions de la Libye pour l'importation de ces produits. 

M ., - Au 2(9. Séjour à Paris et à Bruxelles de M. GHISSASSI, plaidant le dossier maro
cain des produits textiles confectionnés. 

30-8 L , ... - Amnistie prévoyant la réduction d'un tiers des peines de certains détenus, à l'oc-
casion de l'anniversaire de la révolution du 1(9. 

T. - Au 2(9. Visite officielle de M. BARRY BATTESTI, ministre ivoirien de l'ensei
gnement technique et de la formation professionnelle. Cf. Accords. 

31-8 AL .... - Session de l'OPAEP à Taef (Arabie séoudite). 
L .... - Le journal égyptien AI-Ahram annonce, dans son édition de ce jour : "Toutes 

les administrations de l'Etat, et tous les bureaux des secteurs public et privé vaque
ront, demain, 1 er septembre, à l'occasion du Bème anniversaire de la révolution 
libyenne." 

SEPTEMBRE 

~ AL MT. - Les ministres tunisiens de la défense et de la jeunesse assistent au 8ème anniversaire 
de la révolution libyenne, ainsi que M. Y AHIAOUI, membre du conseil de la révo
lution algérienne (reçus le 2 par le cl QADDHAFI). Les principales formations poli
tiques marocaines étaient représentées à ces cérémonies (reçues à leur tour le 3 par 
le leader libyen). Autres personnalités: J. B. BAGAZA (pdt du Burundi) ; Seyni 
KOUNTCHE (pdt du Niger) ; G. HABACHE (FPLP) ; Joshua NKOMO (front 
patriotique rhodésien) ; le ministre cubain des AE (entretien avec Ali TRIKI) ; une 
délégation soviétique (entretien avec M. CHEHATI). Discours du cl QADDHAFI. 
Revue militaire avec, pour la première fois, des détachements de l'armée populaire. 

L .... - Naissance de deux nouveaux journaux libyens: Sawt al- 'Ami! (la voix du travail
leur), hebdomadaire publié par l'union des syndicats des travailleurs libyens; et le 
Jamahiriya Mail, hebdomadaire en langue anglaise, édité à La Valette. 

L .... - Au 30(9. Silence sur les ondes et dans la presse libyenne à propos des relations avec 
l'Egypte. 

L .... - 2(9. Médiation, à Tripoli, du pdt du Niger et du pdt du Burundi, dans le différend 
libyo-tchadien. 

T. - A Wiesbaden (RFA), M. Mohamed SAY AH, partiCipe au Forum de la coopération 
internationale, organisé par le parti démocrate ouest-allemand. 

2-9 L .... - Entretiens du ministre malien du travail avec le cl QADDHAFI. 
L .... - Conversion à l'Islam de M. Protais MANGONA, ambassadeur du Burundi à Tripoli. 

L'ambassadeur - qui portera désormais le nom de Ibrahim - a prononcé sa profes
sion de foi en présence du cl QADDHAFI, du cdt JALLOUD et de M. TRI KI. 

3-9 AL MT. - Au 6. Conseil des ministres de, AE de la Ligue arabe au Caire. Adoption de mesures 
destinées à renforcer la cohésion arabe, en prélude à l'assemblée générale de l'ONU, 
et de résolutions relatives au conflit de l'Ogaden et à Israël. 
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L .... - "Les objectifs de la Jamahiriya libyenne et de Cuba sont identiques, et leur lutte 
contre l'impérialisme, le sionisme et le racisme est une lutte commune" déclare 
le ministre cubain des AE, en visite à Tripoli où il était venu assister aux cérémo
nies du 1/9. 

L .. T. - Au 5. Séjour à Tripoli de M. Habib ACHOUR, pdt de l'union générale des travail
leurs tunisiens en présence de M. MASMOUDI, ancien ministre tunisien. Des pro
jets économiques communs sont évoqués. 

H- A .. M .. - La presse algérienne rejette comme inacceptables les propositions de médiation 
sénégalaise dans le conflit du Sahara occidental. 

L .. " - A son retour à Nouakchott d'une visite officielle à Tripoli, le ministre d'Etat 
mauritanien aux affaires islamiques déclare : "La Iibye est bien décidée à ren
forcer ses relations avec la Mauritanie". 

6-9 A ...... - Séjour du ministre congolais des finances, M. Henri LOPEZ. 11 remet au pdt BOU-
MEDIENE un message du pdt Joachim Yhombi OPANGO. Cf le 9. 

A. . . - Au 8. Séjour en Algérie d'une délégation de la république de Djibouti. Entretiens 
avec le pdt BOUMEDIENE. 

L .. " - Visite de Yasser ARAFAT à Tripoli. Il est reçu par le cl QADDHAFI. 
MT. - Au 8. Mme Wassila BOURGUIBA est venue présenter au roi HASSAN II les condo

léances du chef de l'Etat tunisien à la suite du décès de la princesse Lalla NEZ HA, 
sœur du souverain. 

J:!1... M .. - Au 9. Le prince héritier, Sidi MOHAMMED, accompagné du ministre des AE et 
de nombreuses autres personnalités, effectue une visite au Gabon. 

T. - Arrêté du Ministre de l'économie nationale, portant cession partielle des droits et 
obligations détenus par Elf-Aquitaine-Tunisie et ŒMV, dans le permis marin du 
golfe de Hammamet au profit de Tunis-Shell. 

8-9 M .. - Selon Le Monde on apprend qu'une dizaine de jeunes français sont actuellement 
emp,isonnés à Tanger pour détention de drogue. 

M .. - Le pdt SADATE reçoit M. Ahmed LARAKI, ministre marocain des AE. 

2:2. A .... T. - MTM : M. Rinaldo OSSO LA, ministre italien du commerce extérieur, se rend 
en Algérie pour négocier plusieurs contrats, notamment pour un complexe de 
construction automobile à Oran et pour un gazoduc sous-marin acheminant en 
Italie, par la Tunisie, le gaz algérien. 

L . . .. - Au 12. Visite de M. Henri LOPES, ministre congolais des finances. Entretiens 
avec le cl QADDHAFI et le secrétaire libyen au trésor. 

L .. T. - Au Il. Séjour de M. Hassan BELKHOJA en Iibye, à la tête d'une délégation 
d'experts et responsables de divers secteurs agricoles tunisiens. 

M .. - Le roi HASSAN II reçoit M. Al Mouytaba OULD HAMED, ministre mauritanien 
de l'intérieur. 

T. - Discours de M. Hédi NOUIRA. Il précise que les difficultés actuelles sont pure
me nt conjoncturelles, dues, en particulier, aux mauvaises récoltes en raison des 
conditions climatiques défavorables et aux restrictions imposées par la CEE aux 
importations de produits textiles en provenance de divers pays, dont la Tunisie. 

10-9 A .... T. - Le pdt BOUMEDIENE reçoit M. Sitélé MWALE, ministre zambien des AE qui 
lui remet un message du pdt Kenneth KAUNDA : "le sommet extraordinaire de 
l'OUA sur le Sahara occidental ne pourra avoir lieu à Lusaka, en raison de la situa
tion qui prévaut actuellement en Afrique australe". 

A ...... - Au \3. Séjour d'une délégation du FPLP conduite par son secrétaire général, 
M. Georges HABACHE. Il est reçu l~ 12 par le pdt BOUMEDIENE. 
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T. - A Sfax, un groupe tente d'organiser illégalement une marche dans les rues de 
la ville. Arrestation de Il personnes, traduites d'urgence en justice et condam
nées à 2 et 3 ans de prison ferme. 

ill M .. - Au 13. Séjour de M. Ismai1 OULD OMAR, directeur général de la société natio
nale industrielle et minière de Mauritanie (SNIM) : examen avec les responsables 
de l'AMAMCO (agence mauritanienne et marocaine de coopération) des possi
bilités d'élargir leur coopération, notamment dans le domaine de la formation 
des cadres. 

M .' - Au 16. Dans le cadre d'une tournée dans plusieurs pays arabes, séjour à Rabat 
d'une délégation militaire irakienne conduite par le gl Abdellatif ABDERREDA, 
doyen de l'académie de défense nationale de l'institut "Al Bakr" des hautes études 
militaires. 

12-9 L ... ' - Le siège de la Ligue arabe, au Caire, annonce l'entrée de la Jamahiriya libyenne 
dans le marché commun arabe. Cf. le 20. 

M ., - Au 17. Séjour aux Etats-Unis du Dr Ahmed LARAKI, ministre d'Etat aux AE. 
M ., - Au 27. Nouvelle tentative de médiation sénégalaise à propos du Sahara occiden

tal. Triple navette de M. Assane SECK, ministre sénégalais des AE, entre Dakar 
et Rabat. Cf. le 26. 

13-9 A ...... - Au 19. Session spéciale de l'assemblée générale de l'ONU consacrée aux résultats 
de la conférence nord-sud de Paris : ajournement sans résolution, résultats néga
tifs. 

L .... - A l'occasion de la fête de la rupture du jeûne de Ramadan, M .. Mamdouh SALEM, 
premier ministre égyptien, envoie un télégramme de vœux au cdt JALLOUD. 

14-9 A ...... - Le pdt BOUMEDIENE reçoit M. Hans Jurgen WISCHNEWSKI, ministre d'Etat 
fédéral et envoyé spécial du chancelier ouest-allemand Helmut SCHMIDT, vrai
semblablement à propos de l'affaire Schleyer. 

A ...... - Ach-Chaab dénonce la campagne de presse française en faveur des musulmans 
français et justifie le refus des autorités algériennes de leur accorder le droit à 
la libre circulation entre la France et l'Algérie. 

M .. - 256 mesures de grâce sont accordées par le roi HASSAN II à l'occasion de l'Aïd 
el Fikr. 

16-9 T. - Adoption par le conseil des ministres d'une série de mesures tendant à renforcer 
la lutte contre la spéculation et la hausse des prix. 

17-9 T. - Entretien du pdt BOURGUIBA avec MM. Hédi NOUlRA, Habib ACHOUR et 
Tahar BELKHOJA. Le différend entre le gouvernement et les dirigeants de la 
centrale syndicale unique semble aplani. Les dirigeants syndicaux sont prêts à 
"œuvrer" avec le gouvernement. 

18-9 A ...... - Conseil des ministres, présidé par H. BOUMEDIENE, annonçant une "loi fonda-
mentale" sur l'harmonisation des salaires. 

A ...... - Attaques mauritaniennes contre le pdt BOUMEDIENE, diffusées à deux reprises 
par radio-Mauritanie et publiées le 19 par le quotidien Ech-Chaab. 

L .... - Au 21. Visite du ministre maltais de l'agriculture. Entretiens avec le cl QADDHAFI 
et Ali TABOU. 

T. - Au 20. Visite officielle de M. Josef ERTL, ministre de l'agriculture de l'alimen
tation et des forêts, de la'RFA. Communiqué commun. 

19-9 A ...... - Décret portant rattachement de la direction générale de la fonction publique à 
la présidence de la République. Cf. Légis/. 
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L .... - Au 21. Visite de M. Pierre MEHAIGNE RIE, ministre français de l'agriculture. 
Cf Accords. 

MT. - Au 22. A l'issue du symposium multinational des jeunes chambres économiques 
réunies à Tunis sous le thème: "la solidarité pour un meilleur système d'échanges 
internationaux" : signature de protocoles de jumelage entre les représentants 
des jeunes chambres de Monastir et Rabat d'une part et Djerba et Agadir, d'autre 
part. 

M .. - Dahir créant l'agence Maghreb Arabe Presse. 
M .. - Dahir modifiant et complétant le dahir du 23 avril 1975 relatif à la situation des 

membres du gouvernement et à la composition de leurs cabinets. 
T. - Au 27. Visite officielle de M. Mohamed MZALI en Iran. 

20-9 A L MT. - Et 21. Réunion au Caire des ministres de l'économie et des finances de la Ligue 
arabe, pour discuter d'un éventuel sommet destiné à jeter les bases d'une coopé
ration économique interarabe. 

L .. T. - Au 23/9. Séjour à Tripoli de M. LASRAM, ministre tunisien de l'économie. 
Relance de la coopération libyo-tunisienne. Cf Accords. 

M .. - Au 21. Le pdt OULD DADDAH effectue une visite à Ifrane plusieurs entretiens 
avec le roi HASSAN II. 

M .. - Au 22. Séjour de M. Joseph ERTL, ministre ouest-allemand de l'alimentation, de 
l'agriculture et des forêts. 

M .. - Au 5/10. Visite privée du prince FAHD à Fès: rumeur d'une nouvelle médiation 
saoudienne au sujet du Sahara occidental. A l'issue de son séjour le prince héritier 
d'Arabie saoudite fait un don de 27 millions de DH à la station thermale de Moulay 
Yacoub. 

T. - Le Monde commente le récent différend entre la direction de l'UGTT, celle du 
parti socialiste destourien et le gouvernement. Le parti communiste tunisien déclare 
dans un communiqué publié à Tunis que "des mesures d'urgences s'imposent avec 
pour objectif immédiat : limiter la dépendance accrue vis-à-vis du monde capita
liste en crise . .. ". 

T. - Au 29. Visite officielle à New-York de M. Mustapha ZAANOUNI à la tête d'une 
délégation. Participation aux réunions de l'agence tunisienne de promotion des 
investissements avec la collaboration de l'OPIC, ainsi qu'aux travaux du comité 
pour le développement relevant de la banque mondiale et du Fonds monétaire 
international. 

21-9 A L MT. - Et 22. Réunion au Caire de 21 ministres arabes de l'intérieur: examen des ques
tions relatives à la coopération entre les pays arabes dans le domaine de la sécu
rité. Stabilité des régimes, lutte contre la subversion et la criminalité évoquées. 

A ...... - Au 23. Visite de travail du pdt de la RDP du Yémen, M. Ali ROUBAI en Algérie. 

22-9 A ...... - M. Mohamed BENY AHIA se rend à Washighton où il dirigera la délégation algé-
rienne à l'assemblée conjointe du FMI et de la banque mondiale. Le 27, il indique 
dans u:! discours que l'Algérie s'est prononcée pour une augmentation des pos
sibilités financières du FMI et pour une augmentation de 100 ~o des quotas. 

M .. - Arrivée au Zaïre d'une mission d'officiers supérieurs marocains. Cette mission 
est mise à la disposition des forces armées zaïroises pour assurer la conservation 
de l'important matériel militaire laissé sur place à la suite des opérations du Shaba. 

23-9 A ...... - Au 30. Visite en Algérie du ministre chinois de l'agriculture. 
M .. - Le Matin du Sahara publie le manifeste des indépendants intitulé "programme 

commun des indépendants". 
T. - M. Mohamed ENNACEUR, reçoit une délégation d'experts égyptiens conduite 

par M. Ahmed ABDESSELEM, vice-ministre des forces et de la formation profes
sionnelle. 
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24-9 A ...... - Le pdt BOUMEDIENE prononce un discours devant les cadres syndicaux et 
retransmis à la RTA, à la suite des mouvements de grève qui se sont manifestés 
dans le pays. Il invite les Algériens à travailler pour "poursuivre la construction du 
socialisme", mais il annonce un important train d'augmentations de salaires tou
chant toutes les catégories de travailleurs à l'exception du secteur privé (SMIG 
relevé de 30 % ). 

A ...... - Visite officielle d'une semaine d'une délégation hongroise, conduite par le vice-
ministre du commerce extérieur. Cf Accords. 

A ...... - Séjour en Algérie d'une délégation du parti communiste vietnamien. 
A ...... - Au 27. Séjour en Algérie d'une délégation économique canadienne, conduite par 

M. GOYER, ministre des approvisionnements et des services. 

25-9 A ...... - Visite de M. Michel ALLADAYE, ministre des AE du Bénin. Il est reçu par le 
pdt BOUMEDIENE, le 26. 

L .... - Dans une interview au journal Le Monde, le cI QADDHAFI déclare: "j'ai demandé 
à la France de ne plus fournir d'armes à l'Egypte, car ces armes servent à frapper 
la Libye. Faute de cela, les relations entre les deux pays subiront les plus graves 
dommages. La politique de la France en Afrique ne diffère guère des pratiques 
qui furent celles de Bonaparte, de Hitler et de Mussolini! ... La France exerce 
en Afrique un colonialisme archaïque". 

M .. - Le quotidien Al Bayane dénonce la censure qui frappe les journaux étrangers au 
Maroc. 

26-9 A ...... - La commission exécutive de l'UGT A publie une "motion de soutien" à la poli-
tique intérieure et extérieure menée par le gouvernement algérien, et condamne 
les arrêts de travail et les actions qui ont été entreprises au cours de l'été en 
dehors de ses structures. 

A .. M .. - La presse américaine accorde une large part à la nouvelle tentative de médiation 
entreprise ces dernières semaines par M. Assane SECK, ministre sénégalais des 
AE. Le 7 II 0 le Front Polisario rejette les propositions sénégalaises. En effet, le 
pdt SENGHOR proposait un référendum sous le triple contrôle des Nations Unies, 
de l'OUA et de la Ligue arabe. Propositions accueillies avec réticence par le Maroc, 
la Mauritanie et l'Algérie. 

AL .... - Visite de deux jours à Alger de M. Sam NUJOMA, pdt de la SWAPO. Déclaration 
à la presse le 28. M. Sam NUJOMA se rend ensuite en Libye afin d'ouvrir un bureau 
de la SWAPO à Tripoli. 

L .... - A la suite d'un arrêt de la cour internationale de justice, la Libye va octroyer 
un dédommagement en pétrole d'une valeur de 156 millions de $, à deux compa
gnies américaines qu'elle avait nationalisées: la "Asian Company of California" 
et la "Texaco Oil Cy". 

L .... - Le secrétaire général du Front Polisario est reçu par le cl QADDHAFl. 
L .... - Visite d'une délégation conduite par M. Azzouz el TALHI à Varsovie. 

M .. - On dément catégoriquement à Rabat, que le roi HASSAN Il ait rencontré ces 
derniers jours à Tanger, M. Moshe DAY AN, comme l'a rapporté l'hebdomadaire 
américain "Time". 

27-9 A ...... - M. Rabah BITAT se rend à Belgrade à la tête d'une importante délégation parle-
mentaire pour une visite officielle. 

A .. M T. - Au cours d'une conférence de presse, M. Lionel STOLERU, secrètaire d'Etat 
auprès du ministre français du travail, expose les nouvelles mesures prises dans 
le cadre de "l'aide au retour" des travailleurs immigrès en France. La presse algé
rienne condamne ces mesures mais écrit que l'Algérie y "fera face". 

L .... - Visite du ministre guinéen du développement rural de la province de Lobé: entre
tiens avec le cl QADDHAFI, avec M. Ali TABOU. 
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M .. - Au 30. Séjour d'une mission économique canadienne conduite par J.P. GOYER, 
ministre canadien des approvisionnements et services. 

A .. M T. - Le gouvernement français annonce la suspension de toute immigration familiale 
pendant trois ans. Le 23(10, selon J'Opinion le conseil d'Etat français vient de 
rejeter cette décision comme étant anticonstitutionnelle : le projet contre J'ar
rêt de J'immigration familiale sera donc réexaminé. 

MT. - Au 6/10. sème congrès des ministres africains du travail à Abidjan. 
T. - Séjour à Séoul (Corée du sud) de M. Ahmed BENNOUR à la tête d'une délégation 

militaire. 

28-9 A .... T. - Visite de cinq jours en Tunisie de M. Mostefa LACHERAF à invitation de son 
homologue tunisien, M. MZALI. Communiqué commun. 

L .... - Inauguration à Paris du bureau de J'agence d'information libyenne ARNA. 
L .... - Séjour du ministre rwandais des travaux publics. 

T. - Visite officielle d'une délégation économique est-allemande conduite par M. Heinz 
SACHSE, directeur général au ministère du commerce extérieur. 

T. - La FAO accorde une aide alimentaire de 13 500 tonnes de blé. 

29-9 M .. - Le pdt SENGHOR, chef d'Etat sénégalais, s'entretient avec le roi HASSAN II. 
M .. - Déclenchée depuis plus de 40 jours la grève du personnel de la société BAT A à 

Casablanca se poursuit à Casablanca. Les travailleurs de BATA réclament entre 
autre la suppression du travail à la tâche. 

30-9 A ...... - Réunion à New York, au siège de l'ONU, des ministres des AE des pays non-ali-
gnés. 

A ...... - Journée nationale de volontariat pour l'assainissement du port d'Alger : 5000 vo-
lontaires mobilisés. Cf 7/10. 

L .... - Sortie à Misurata de la 1 è" promotion des volontaires du "mouvement qaddha
flSte". Ce mouvement s'ajoute aux deux organisations populaires existant en 
Libye: la résistance populaire et les moudjahidins. 

OCTOBRE 

l:.!Q A ...... - Visite de M. Kerim Ahmed TOGOI, ministre tchadien du Plan, à Alger, à l'occasion 
de la Foire Internationale. 

A ...... - Le gouvernement fait opposition au "commandement de payer" les 470000 francs 
suisses de frais de justice qu'on lui réclame après ses tentatives de récupération du 
"Trésor du FLN". Cf le 15/11. 

L .... - Dans une conférence de presse, le pdt du mouvement de libération de la Namibie 
annonce l'ouverture d'un bureau de ce mouvement en Libye. 

L .... - Au 4. Visite officielle de M. Hermann AXEM, secrétaire du Comité central du parti 
socialiste unifié de la RDA. Communiqué commun. Cf Accords. 

M .. - L'OCP contracte un prêt de 200 M. de dollars. Cf Accords. 

2-10 L .... - Au 9. Entretiens, à Tripoli, ~ntre une délégation ouvrière des syndicats yougos-
laves et l'Union générale des syndicats des travailleurs libyens: coopération bila
térale, formation professionnelle et coordination des positions dans les organisa
tions internationales. 

1.:.!Q A ...... - Le pdt BOUMEDIENE reçoit M. Iskandar BA YHT, ministre indien des Travaux 
et de l'Habitat. 
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T. - Entretien entre le pdt BOURGUIBA et M. Ahmed MESTIRI, chef du groupe 
d'opposition des socialistes démocrates, qui propose un "pacte national", dicté 
par le souci de garantir l'unité nationale" et qui sera publié le 24. 

T. - A Lomé, journée d'étude sur l'urbanisme en Afrique avec la participation de 
13 pays africains d'expression française. Cf Accords. 

4-10 A .... T. - Au 12. Visite à Tunis d'une délégation algérienne dirigée par M. BEN MEHIDI, 
dr. général de la protection civile. Communiqué commun. 

L .... - Le cl QADDHAFI reçoit Abou Bakr DARRAR, un des leaders du Front national 
soudanais. 

L .... - Le cl QADDHAFI et le cdt JALLOUD reçoivent, le 4/10, Yasser ARAFAT; 
le 8/10, Georges HABACHE (FPFP) et le 22/10, Ahmed JiBRIL (FPLP-CG). 

M .. - M. OSMAN reçoit un émissaire maltais porteur d'un message personnel du pre
mier ministre maltais M. DON MINTOFF : renforcement de la coopération maroco
maltaise dans le domaine de la pêche. 

T. - Au 7. Visite officielle de Mme TROEDSSON, ministre suédois de la santé. 
T. - Au 5. Séjour de M. Abdelaziz SALL, pdt de l'Assemblée nationale mauritanienne 

envoyé spécial du pdt OULD DADDAH. Le 5, entretien avec le pdt BOURGUIBA. 

5-10 A ...... - Arrivée à Alger de M. Soltane Ibn Ahmed EL MAALA, ministre de l'économie 
et du commerce des EAU, dans le cadre de la FIA. 

L .... - Brève escale à Tripoli de M. ROUBAYA, pdt de la République démocratique du 
Yémen. Il est reçu par le cl QADDHAFI. 

L .... - M. Yasser ARAFAT participe au 16ème anniversaire de la marche de Sebha (5/10/ 
61) commémorant le retrait de la Syrie de l'union syro-égyptienne, prononce 
une allocution: "je prie le cI QADDHAFI, ses camarades et le peuple arabe libyen, 
de poursuivre leur combat pour l'unité arabe". II demande en outre aux comités 
populaires de "prendre des décisions concrètes en vue de réaliser l'union avec 
l'Egypte" et au leader libyen "de tendre la main à ses frères palestiniens, syriens, 
tunisiens et égyptiens". Cf le 2 7. 

M .. - Déclaration de M. Abdelhakim IRAQUI, secrétaire général du ministre marocain 
des AE, devant l'Assemblée générale des NU : "le Maroc est favorable à la propo
sition du pdt de l'OUA de convoquer une session spéciale de l'organisation sur 
le Sahara atlantique". 

M .. - M. OSMAN, premier ministre annonce la démission de son gouvernement. M. OS
MAN, reconduit dans ses fonctions de premier ministre est chargé de constituer 
le nouveau gouvernement. 

T. - Au 10. Visite officielle de M. Amadou N'DAM NJOY A, vice-ministre des AE du 
Cameroun. Communiqué commun. 

T. - Au 9. Athènes, M. Hédi NOUIRA participe aux journées internationales sur "l'ave
nir de la démocratie". Le 7, entretiens avec le pdt et le chef du gouvernement grec. 

6-10 A ...... - L'Agence portugaise ANDP annonce que le pdt Ramalho EANES a invité le pdt 
BOUMEDIENE à se rendre en visite au Portugal, et que le gouvernement algérien 
va ouvrir une représentation diplomatique à Lisbonne. 

A ...... - Le gouvernement algérien refuse officiellement l'extradition des cinq pirates de 
l'air qui ont détourné le 28 septembre un DC 8 de la Japan Airlines qui a atterri 
le 3 à Alger. 

M .. - Réunion à Rabat du ConseIl national de la fédération nationale de l'agriculture 
(FNA). 

T. - Au 16. Séjour à Tunis d'une délégation de l'union de la jeunesse (érythréenne) 
pour participer à la semaine de solidarité pour leur pays et le droit à l'autodéter
mination, du 10 au 16. 

7-10 A ...... - Faisant suite à la journée d'assainissement du port d'Alger le 30 septembre, journée 
nationale de volontariat pour l'assainissement des ports du pays. 
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A ...... - Au 13. Visite de M. Abdelghani OKBl au Caire en visite officielle. Cf Accords. 
L .... - Dans un discours prononcé à Tarhouna à l'occasion de la commémoration du 

départ de la colonie italienne, le cl QADDHAFI appelle à une augmentation de 
la productivité tant dans le secteur industriel que dans le secteur agricole. Il cri
tique sévèrement la construction de bâtiments sur des terres agricoles et l'appro
priation par des particuliers de terrains en bord de mer. 

L .... - L'agence de presse libyenne ARNA s'appelle désormais "Agence d'informations 
de la Jamahiriya arabe", JANA. 

L .... - Le ministre des AE du Tchad attaque la Libye devant l'Assemblée Générale des 
NU. Il accuse le cl QADDHAFI d'occuper militairement, depuis 1973, la bande 
d'Aouzou, au Nord du Tchad, et de s'ingérer constamment dans les affaires de 
ce pays. 

M .. - Prêts de la BRD au Maroc. Cf Accords. 

8-10 A ...... - Au Il. Visite de travail à Alger du pdt congolais OPANGO. Entretiens le 9 et le 
10 avec le pdt BOUMEDIENE en présence de M. BOUTEFLIKA. 

A .. M .. - La réapparition en public, aux côtés du pdt BOUMEDIENE, de M. BOUTEFLIKA 
après deux mois d'absence de la scène publique, met fin aux spéculations, étayées 
par un article de la presse marocaine qui avait parlé de "disgrâce" du ministre. 

M .. - Dahir portant loi modifiant le dahir du 2 décembre 1959 relatif à la division admi
nistrative du Royaume. Cf Doc. 

M .. - Décret modifiant le décret du 14 août 1973 créant et énumérant les cercles, les 
caidats et les communes urbaines et rurales du royaume et indiquant le nombre 
de conseillers à élire dans chaque commune. 

M .. - Dahir portant loi organique relative à la Haute Cour. 
M .. - Dahir portant loi organique relative au Conseil de régence. 
M .. - Dahir instituant une académie du Royaume du Maroc. 

9-10 L .... - Première opération à cœur ouvert en Jamahiriya, à l'hôpital cardiologique de 
Tadjoura. Effectué par des chirurgiens libyens, ce premier essai a réussi. 

T. - Au 16. Visite de M. Abdelaziz LASRAM en Turquie. Cf Accords. 

10-10 A ...... - Et Il. M. DRAIA présente, au Conseil des ministres, une série de mesures visant 
à assainir et à redresser la situation dans le secteur des chemins de fer. Le 11, 
établissement d'un plan d'action avec M. ABDELGHANI. 

A ...... - M. Mohamed BENY AHIA dépose devant l'APN un projet de loi tendant à sup-
primer les impôts sur les salaires inférieurs à 800 dinars, ainsi que le projet de 
loi des finances et du budget de fonctionnement pour l'année 1978 à la Commis
sion de financement du plan de l'Assemblée nationale. 

A .. M T. - Au 15. De retour de New-York, M. Habib CHATTY s'arrête à Alger où il est reçu 
par le pdt BOUMEDIENE à qui il transmet un message du pdt BOURGUIBA. 
Le 11, M. CHATTY s'entretient à Rabat avec les responsables marocains sur 
la situation au Moyen-Orient, et sur la prochaine conférence spéciale de ministres 
arabes des AE. Le 12 il est reçu par le roi HASSAN II. Le 13, il est à Nouackhott. 

AL .... - Au 12. A Vienne, séminaire de l'OPEP consacré au rôle présent et futur des 
compagnies nationales de pétrole. Le Il, M. AIT LAOUSSINE, vice-pdt de la 
Sonatrach, préconise une augmentation de 1 S % du prix du pétrole en 1978, 
suivie d'une "série de hausses progressives" susceptibles d'encourager le dévelop
pement d'énergies de substitution, devant l'imminence relative de la crise de 
l'énergie. Cf le 20/12. 

L .... - Inauguration, à Tripoli, du premier festival hippique international. Y participent: 
l'Autriche, la Roumanie, la Yougoslavie et la Grèce. Le secrétaire d'Etat à la 
Jeunesse déclare : "l'orgar.isation de ce festival en Libye est une victoire sur les 
pays qui ont tenté de l'empêcher, et notamment, les pays européens et les Etats
Unis". 
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M .. - Dahir mettant fm aux fonctions du gouvernement. 
M .. - Dahir portant constitution du gouvernement. Cf. Doc. 
M .. - M. BOUABID, nommé ministre de la justice dans le nouveau ::>uvernement a été 

suspend u de son parti. 

11-10 A ...... - Au 15. A Alger, 1ère "Conférence internationale sur l'Impérialisme culturel'Ians 
le Tiers-Monde", sous l'égide de la Fondation Lelio BASSO et du FLN. 

M .. - Accord pour la mise en place d'un système de défense aérien. Cf Accords. 
T. - Au 14. A Ksar-EUal, violents incidents entre les grèvistes de l'usine d'EI-Fouladh, 

les habitants de la ville et la police, dus à la nomination d'un directeur à la 
SOGITEX, étranger à la ville et à la région. Ces 1200 ouvriers ont déclenché 
une grève sauvage et occupent les ateliers. Le calme est rétabli par l'unité de la 
brigade de l'ordre public et de l'armée. Cf. le 18 et le 20. 

12-10 A ...... - Rencontre des deux ministres du Commerce, MM. Hadj Y ALA et Jacob OKANZA, 
dans le but de renforcer la coopération économique et les échanges algéro-congo
lais. 

A .. M .. - Réaction de l'APS aux accusations de l'Assemblée Nationale Française portant 
sur la présence en territoire algérien des six Français disparus à Zouérate. Elle 
rappelle que tous les prisonniers du F. Polisario sont détenus "quelque part dans 
les territoires libérés du Sahara Occidental" selon les propres termes des respon
sables du Front. 

13-10 A ...... - Au 17. Séjour en Algérie d'une délégation de la RDA. Cf Accords. Le 17, signa-

14-10 

ture d'un communiqué commun FLN-SED (Parti socialiste unifié de RDA). 
A .. M .. - Au 20. 32ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New-York. 

Dans son discours du 13, M. BOUTEFLIKA déclare: "l'Algérie est favorable à 
la construction d'un ensemble maghrébin au sein duquel le peuple sahraoui trou
verait sa juste place". Il affirme par ailleurs que l'Algérie souscrirait à toute ini
tiative du Secrétaire Général des Nations Unies pour un dialogue entre toutes 
les parties concernées, en vue d'une solution pacifique du conflit du Sahara Occi
dental. 

M .. - Au 21. Le Maroc et la Mauritanie se retirent de la 23ème conférence internatio
nale de la Croix Rouge qui se déroule à Bucarest. Cette décision est motivée par 
la présence comme observateur du pdt du Croissant Rouge sahraoui. 

T. - Le conseil des ministres adopte deux projets de lois, le premier porte approbation 
du 2ème amendement des statuts du FMI décidé par son conseille 30/4/76, le 2nd 
est relatif à l'augmentation de la quo te part au FMI qui est maintenant de 62 mil
lions de DT, au lieu de 48 M. de DT. 

M .. - Le roi HASSAN Il préside l'ouverture solennelle de la première session de la 
chambre des représentants : au cours de son allocution le souverain demande aux 
parlementaires de se pencher sur les problèmes de sécurité au Maroc en assumant 
pleinement leurs responsabilités. Plusieurs personnalités étrangères dont M. Edgar 
FAURE, pdt de l'Assemblée Nationale française y participent. 

T. - Au 29. Séjour de délégations militaires chinoises. 

~A ...... - Une délégation syndicale française composée de secrétaires nationaux de la FEN, 
de la CFDT et de la CGT arrive à Alger afin d'évoquer avec des dirigeants de 
l'UGTA les problèmes de l'immigration. Le 18, table ronde retransmise par la 
radio-télévision algérienne au cours de laquelle les dernières mesures prises par 
le gouvernement français sont unanimement condamnées. 

25 
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T. - Au 20. Visite officielle à Budapest de M. Brahim TURKI (secrétaire d'Etat aux 
AE). Cf Accords. 

T. - Au 17. Séjour de M. Ahmed OULD DAY A, ministre mauritanien des affaires 
culturelles. 

16-10 A LM T. - Au 21. lè" Conférence syndicale arabo-africaine à Alger, organisée par la CISA 
et l'OUSA, avec la participation de 48 pays africains et 18 pays arabes, dont le 
Maroc. Adoption d'un programme d'action sur la coopération entre les syndicats 
arabes et africains, d'une résolution politique et économique et d'une déclaration 
sur les travailleurs immigrés en France. 

T. - Au 23. Visite officielle de M. Edern KODJO, ministre togolais des AE. Commu
niqué commun. Cf Accords. 

17-10 A ...... - Le pdt BOUMEDIENE, après ses interventions successives devant l'UGTA (24 sep-
tembre), les cadres du FLN (4 octobre), les responsables des daïrate (5 octobre), 
les cadres de l'UNJA (10 octobre), s'adresse le 17 à ceux de l'UNPA, pour conti
nuer une campagne de lutte contre le parasitisme, l'absentéisme, la paresse, le man
que de civisme, etc ... Mise au point d'une série d'orientations présidentielles large
ment reprises par la presse durant tout le mois d'octobre. 

L .... - Visite en Libye d'une délégation du parti communiste français conduite par 
M. Jean KANAPA. 

L .. T. - Au 20. Séjour en Libye, sur invitation de l'épouse du cl QADDHAFI de Madame 
Wassila BOURGUIBA. 

M ., - Au 21. Le premier congrès international sur les composés phosphorés, organisé par 
l'institut mondial des phosphates se tient à Rabat. En marge du congrès on ap
prend que le Maroc pourrait se lancer dans la production d'uranium à partir de 
l'acide phosphorique. 

M .. - M. Dey Ould SIDI BABA (indépendant) est élu pdt de la chambre des représentants 
du Maroc par 146 voix contre 98. 

M .. - Parution d'un nouveau quotidien de langue française: Al-Maghreb. Porte-parole 
du mouvement des indépendants. Il est dirigé par M. Abdallah STOUKY, proche 
collaborateur du premier ministre. 

T. - Au 6/11. Visite officielle de M. Fouad M'BAZAA en Chine et Inde. Le 27 séance 
de travail avec les responsables de l'association des exportateurs en vue de l'acqui
sition d'un important lot de matériel et d'équipement sportif et socio-éducatif. 
Le 29 établissement du programme de coopération pour 1978-1979. Conclusion 
d'un marché pour l'acquisition d'équipements sportifs. 

T. - Ouverture de la session parlementaire 1977-1978. Le Dr. Sadok MOKADDEM 
est réelu à l'unanimité pdt de l'Assemblée nationale. 

18-10 AL .... - Au 22. Visite officielle d'amitié en Libye du cl. A. LATRECHE, à la tête d'une 
délégation militaire. 

A .... T. - Le pdt BOUMEDIENE reçoit M. Mohamed EN NACEUR, ministre tunisien du 
travail et de la prévention sociale, présent à la conférence syndicale arabo-afri
caine d'Alger. 

L .. T. - Les secrétaires libyens au Commerce et au Trésor partent pour Tunis afin de 
participer aux travaux préparatoires de la grande commission mixte créée en 
décembre 1972, lors de la rencontre QADDHAFI-BOURGUIBA. (Cette com
mission avait interrompu ses travaux en janvier 1974 à la suite de l'échec du pro
jet de fusion des deux pays). Cf le 22. 

L . . ' T . - Séjour à Tunis, de M. Mohamed Ali JEDI secrétaire libyen de la justice. 
M .. - Le bureau de l'internationale socialiste réuni à Madrid à la fin de la semaine der

nière propose une solution négociée par tous les partis, y compris par le Front 
Polisario. Réponse de Me BOUCETT A nouveau ministre des AE : "le gouver
nement marocain ne discute rd pas d'égal à égal avec le F. Polisario". 
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19-10 

T. - Séjour d'une délégation de l'union nationale de l'armée du Zimbabwè (ZANU). 
T. - Au 19. Grève sauvage pour des augmentations de salaires au complexe sidérur

gique "El FouIadh" de Menzel Bourguiba. Désapprobation de l'UGTT. Cf. le 
20. 

T. - Grève des cours à la Faculté de médecine de Sousse. 

T. - Au 27. Pour la première fois, la ligue tunisienne pour la défense des droits de 
l'homme a le droit de visiter 6 prisons de son choix. Le Monde, du 13/12 précise 
qu'il y aurait une cinquantaine de détenus politiques. 

20-10 A ...... - Et 21. Visite d'amitié et de travail du Maréchal TITO à Alger. Entretiens poli-

21-10 

tiques avec le pdt BOUMEDIENE, qui ont mis en évidence l'identité de vue sur 
l'ensemble des questions. Communiqué commun. 

A .. M T. - Au 27. Visite de M. Ahmed ABDOU SAID ministre d'Etat, envoyé spécial du 
pdt du Yemen du Nord. 

T. - Au 23. Visite d'une délégation économique haïtienne conduite par M. Albert 
CHARLOT, ministre de l'économie et du commerce. 

T. - 5 ouvriers de l'usine sidérurgique d'El Fouladh de Menzel-Bourguiba sont condam
nés par le tribunal de Bizerte, à des peines allant de 6 à 18 mois pour atteinte à 
la liberté du travail et incitation à une grève illégale. 

T. - Grève illégale déclenchée à la société de construction électro-mécanique de Menzel
Bourguiba. 

T. - Conseil national de l'UNA. Motion. 

22-10 A ...... - Et 23. Visite à Alger du ministre italien du Commerce extérieur, M. Rinaldo 
-- OSSOLA. 

A .... T. - Signature de l'accord définitif pour la réalisation du gazoduc transméditerranéen. 
Cf. Accords. 

L .... - Dans une conférence de presse, le cl QADDHAFI critique l'engouement du peuple 
pour les emplois du secteur tertiaire. "n est inadmissible, dit-il, que nous ayons 
45000 commerçants, 50000 gardiens et 12000 chauffeurs, alors que nous aspi
rons à l'accroissement de notre production et à l'indépendance économique". 

L .... - Le pdt SADATE envoie une équipe de médecins conduite par le ministre égyptien 
de la santé, au chevet du ms du cl QADDHAFI. 

LM .. - Départ pour Rabat, du secrétaire général de l'Union des travailleurs libyens. Il 
s'entretient avec les dirigeants de l'Union marocaine du travail pour un dévelop
pement des relations entre les deux centrales. 

L .. T. - Au 26. Travaux de la grande commission Iibyo-tunisienne mixte. Cf. Accords. 

T. - Au 24. Visite de M. Karel CEPICKA, secrétaire d'Etat tchéque de l'éducation 
nationale. 

24-10 A MT. - Au 27. Tournée d'explications dans les capitales maghrébines de M. Lionel STO
LERU, au sujet des récentes mesures prises par la France pour l'immigration. 

L .... - Arrivée à Tripoli du premier ministre et du ministre de la défense sahraouis. Entre
tiens en rapport avec la médiation de la Libye au sujet de l'enlèvement de deux 
coopérants français par le Front Polisario. 

L .. T. - Le pdt BOURGUIBA reçoit à Tunis, le pdt du Comité populaire général libyen, 
qui lui transmet "les salutations fraternelles, les expressions d'amitié et les vœux 
de bonheur et de prospérité" du cl QADDHAFI. 

25-10 L .... - La presse libyenne annonce la création d'association d'amitié entre la Libye et les 
pays suivants : la Guinée-Bissau, l'Empire centrafricain, la France, la Pologne, 
la Bulgarie, l'Ile Maurice, la Grande Bretagne et la RDA. Cf le 15/11. 
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T. - La Cour d'appel de Sfax réduit les peines prononcées le 9/9 contre Il personnes, 
arrêtées "en flagrant délit d'actes de désordres et de perturbation de l'ordre 
public". Les condamnations qui allaient de 2 à 3 ans. sont ramenées à 1 ou 6 et 
3 mois. 4 personnes sont acquittées. 

T. - Au 29. Visite officielle de M. Abdallah F ARHAT en Grande-Bretagne. 

26-10 L .... - Arrivée à Tripoli d'un envoyé du gouvernement italien, M. Enrico PALCREDl. 
L .... - M. Béchir AL RABTI, pdt de l'assemblée fédérale (Egypte, Syrie, Lybie) déclare 

à Al Ahram que "les rapports entre les deux pays (Egypte et Libye) sont en voie 
de normalisation." 

T. - Communiqué du bureau exécutif de l'UGTT qui demande la libération des grévistes 
arrêtés à Ksar Ellal et Menzel-Bourguiba. La direction syndicale met l'accen t sur 
"les dangers découlant de l'emploi de la force contre les ouvriers, "demande la 
réintégration des travailleurs de Sogitex licenciés, et la création d'une commission 
mixte (autorité-syndicat), pour rechercher les causes des incidents. 

27-10 L .... - Brève visite à Tripoli de M. DON MINTOFF, premier ministre maltais. Entretiens 
avec le cl QADDHAFI et le cdt JALLOUD. 

L .... - M. Yasser ARAFAT assiste aux travaux du congrès populaire de base de la ville 
de Benghazi et prononce une conférence de presse où il demande aux congrès 
populaires d'envisager favorablement les relations avec le Caire. 

M .. - Au 30. Séjour d'une délégation gambienne conduite par le vice-pdt de Gambie. 
T. - Le Conseil des ministres adopte le budget économique, le budget de gestion et 

de capital pour la gestion de 1978. 

28-10 A ...... - Et 29. La Mauritanie adresse au pdt du Conseil de sécurité de l'ONU, une lettre 
-- accusant l'Algérie d'être responsable des actions terroristes fomentées en terri

toire mauritanien. 
L .. " - Le cl QADDHAFI reçoit le leader du Front politique du Zimbabwé. 

29-10 A ...... - L'Amicale des Algériens en Europe publie un communiqué de protestation à la 
suite de l'arrestation de l'un de ses militants de Bordeaux, M. Ayedi MOKHTAR, 
liée selon l'AFP aux récents événements du Sahara occidental. 

A ...... - Et 30. M. Missoum SBIH, secrétaire général du ministère des AE, convoque 
M. Guy de COMMINES, ambassadeur de France à Alger, au sujet des récentes ini
tiatives et déclarations françaises relatives à l'enlèvement des deux Français par 
le Front Polisario. Le 30, \' Ambassadeur français demande à être reçu par le pdt 
BOUMEDIENE auquel il remet un message du pdt Valéry GISCARD D'ESTAING. 

A ...... - Au 2/1 \. MM. Jacques MIQUEL, avocat des familles de 6 disparus de Zouérate 
et Michel BLUM, secrétaire général de la Fédération Internationale des Droits de 
l'Homme, se rendent à Alger pour y rencontrer des représentants du Front Poli
sario. Ils estiment à leur retour qu'une solution diplomatique est possible dans 
le climat actuel à Alger. 

L .... - Le secrétaire libyen aux AE fait part au Chargé d'affaires de France en Jamahiriya 
de l'inquiétude de son gouvernement au sujet des nouvelles d'une éventuelle inter
vention militaire de la France dans une partie de la nation arabe. 

M .. - Me BOUCETTA, nouveau ministre des AE se rend en visite à New-York et à 
Washington. 

30-10 A ...... - Les ambassadeurs des pays membres permanents du Conseil de sécurité, à l'excep-
tion de celui de la France, sont reçus par M. Missoum SBIH qui "attire leur atten
tion sur les récentes menaces d'intervention (au Sahara occidental) susceptibles 
de compromettre gravement le maintien de la paix et de la sécurité internationale". 
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A ...... - El Moudjahid dénonce le renforcement des relations sportives entre l'Afrique du 
Sud et la France, estimant qu'i! s'agit d'un "défi à l'opinion publique interna
tionale", 

AL MT. - Au 31. Travaux du Congrès constitutif de l'organisation arabe de la famille dont 
le siège est à Tunis. 

31-10 A ...... - Séance d'ouverture des travaux de la session d'automne de l'APN. Le 7 novembre, 
début des travaux en séance plénière. Etude de la loi de finances et du budget 1978. 

A ...... - L'APS dément un certain nombre de rumeurs enregistrèes ces derniers mois dans 
plusieurs capitales, selon lesquelles des médiations auraient été entreprises auprès 
de l'Algérie à propos du Sahara Occidental (Sénégal, Arabie Séoudite, etc .. ) 

A ...... - Et 2/11. Débat de la Commission de décolonisation aux Nations Unies, sur le pro-
blème du Sahara Occidental : intervention de M. Mohamed BEDJAOUI, le 
31 octobre et le 2 novembre pour réitérer la "disponibilité du gouvernement algé
rien" dans l'affaire des détenus français. 

A ...... - Au 2/11. Le pdt KOUNTCHE du Niger effectue à Alger une "visite d'amitié et de 
travail" à l'invitation du pdt BOUMEDIENE. Entretien avec le premier ministre 
sahraoui, M. Mohamed LAMINE. 

L .... - Arrivée à Tripoli, pour une visite de trois jours, de M. Guy GEORGY, directeur 
du département des Affaires africaines et malgaches au ministère français des AE, 
Il remet le 1/11 au Dr TRIKI un message de M. de GUIRINGAUD. 

M .. - Le roi HASSAN II reçoit l'émissaire du pdt SADATE. le dr Hassan TOUHAMl, 
vice-pdt du Conseil des ministres égyptiens. 

NOVEMBRE 

1-11 A ...... - Célébration du 23ème anniversaire du déclenchement de la lutte armée. Manifes-
tations sur l'ensemble du territoire placées sous le signe de la rigueur et de la mobi
lisation autour des tâches prioritaires sur le plan économique et social. A cette 
occasion, séjour en Algérie de M. Mohamed OULD SALEK, ministre de l'infor
mation de la RASD. Déclaration à El Moudjahid. 

A ...... - M. BOUTEFLIKA s'entretient à New-York avec M. Kurt WALDHEIM sur la ques-
tion du Sahara occidental, puis avec M. Sadruddine AGHA KHAN, haut commis
saire des Nations Unies pour les réfugiés. Cf le 7. 

A ...... - Communiqué de la Croix rouge française publié à Paris, dans lequel elle se déclare 
prête à rencontrer les représentants du croissant rouge sahraoui. 

A ...... - Au 6. La France dépêche M. Claude CHA YET, haut fonctionnaire du ministère 
des AE, à Alger, pour une mission diplomatique dans l'affaire des otages français 
du F. Polisario. Le 2. entretien avec M. Mouloud BELHOUANE, pdt du Croissant 
rouge algérien. Le 3 et jours suivants, multiples entrevues avec MM. Omar 
HADRANI et Salem OULD SALEK, haut responsables sahraouis. Le 6, M. CHA
YET, rentre en France pour en rendre compte au gouvernement, avant de revenir 
à Alger. Cf le 14. 

AL .... - Le cdt JALLOUD se rend en mission à Alger. Une seconde visite à la capitale algé
rienne aura lieu les 5-6/11 et une troisième le 21/11. Il s'entretient avec le pdt 
BOUMEDIENE des "affaires concernant les deux pays". 

AL .... - 60' anniversaire de la Révolution d'Octobre. M. Khoueldi EL HAMIDI (Libye) 
est reçu par MM. BREJNEV et KOSSYGUINE. M. Y AHIAOUI (Algérie) est 
reçu par le ministre soviétique de la dêfense. 

L .. T. - Au 3. Séjour à Tripoli de M. Habib CHATTY. Le 2, il est reçu par le cl QADDHAFI 
pour la préparation de la prochaine conférence des ministres arabes des AE. 
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2-11 L .... - Le gl Félix MALLOUM, chef de l'Etat du Tchad, accuse le cl QADDHAFI de 
violer une fois de plus la charte de l'OUA en mettant à la disposition des rebelles 
toubous les antennes de radio Tripoli pour insulter le gouvernement légal du Tchad. 

L .. T. - Une délégation tunisienne, dirigée par M. Chadly KLIBI, ministre des affaires 
culturelles, arrive à Tripoli pour une visite de trois jours au cours desquels elle 
est reçue par le cl QADDHAFl. 

M .. - M. GHISSASSI préside l'ouverture de la réunion des ministres des finances du 
comité des Six (Arabie séoudite, Egypte, Koweit, Soudan, Irak, Maroc) qui se 
tient au Caire: ce comité a pour mission de renforcer la coopération économique 
inter-arabe et de définir une politique arabe commune en ce qui concerne les 
problèmes économiques internationaux; étude des possibilités de refonte des dif
férents codes d'investissements nationaux en un code unique. 

M .. - Signature d'un accord entre le pdt de l'association des foyers internationaux et 
l'ambassadeur de France au Maroc, pour la réouverture de la maison des étudiants 
du Maroc à Paris qui aura lieu le 14. 

3-11 A ...... - Au 7. Nombreuses manifestations populaires de soutien au gouvernement et contre 
la France, dans l'affaire des otages du Front Polisario : marches, réunions de 
cadres, meetings à travers tout le pays. Le 7/11, manifestations dans les rues 
d'Alger, contre la politique française. 

A ...... - L'APS rapporte la déclaration de l'ambassadeur d'URSS à Dakar selon laquelle 
l'Union soviétique s'élévera contre toute intervention étrangère dans la région 
du Sahara occidental "d'où qu'elle vienne". L'agence estime par ailleurs que le 
gouvernement français dans cette affaire "vise indiscutablement l'Algérie". 

L .... - M. GISCARD D'ESTAING reçoit à Paris le cdt JALLOUD. 
M .. - Reprise des activités à Boucraa après plus d'un an d'inactivité forcée. 
M .. - Selon Le Monde, l'organisation Amnesty international vient de publier à Londres 

un rapport dénonçant l'attitude du gouvernement marocain vis-à-vis des oppo
sants politiques ; de plus, ce rapport affirme que certains sympathisants de la 
cause sahraouie seraient détenus dans des camps au Maroc. Le 21, le ministère 
marocain de la justice affirme que les conclusions de ce rapport sont inexactes 
et partiales. 

T. - Au Il. Grèves tournantes des 13000 mineurs des centres phosphatiers de Metlaoui, 
Redeyef, Oum-el-Arais, M'Dillah, Shib, Kalaa-Kasbaa et aux terminus d'expor
tation des phosphates de Sfax. Le ministre de l'économie considère cette grèvé 
"illégale". Reprise du travail le 4. Suite des grèves à Kasserine, Gabès, Tunis, 
Sousse, Sfax, Nabeul, Bizerte, Kairouan, le Kef, Siliana. Le but était d'appuyer 
les revendications concernant les salaires et l'amélioration des conditions de tra
vail. 

T. - Réunion de l'UTlCA. La motion générale recommande l'encouragement des 
industries artisanales, la sauvegarde de l'industrie nationale contre la concurrence 
étrangère ; la conquête de nouveaux marchés extérieurs ; l'assainissement des 
circuits de distribution ; la réorganisation des formalités douanières et la révision 
de la loi de 1967 sur la marque des bénéfices imposés. 

5-11 L .... - La RAL rappelle son ambassadeur à Beyrouth en raison du "pourrissement de 
la situation" au Liban. 

M ., - M. BENJELLOUN, délégué du Maroc devant le 4,me commission de décoloni
sation de l'Assemblée générale de l'ONU, répondant ainsi aux allégations du 
délégué algérien, déclare: "Rien ne nous fera renoncer à nos droits". Le 9, la 
Commission de décolonisation de l'ONU décide par consensus de renvoyer à 
la 33,me session de l'OUA l'examen de la question du Sahara occidental. 
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6-11 AL .. T. - Au 13. Le délégué de la Jamahiriya à la 4ème conférence régionale de l'UNESCO 
qui groupe, à Abou Dhabi, les ministres arabes de l'éducation, déclare: "La Jama
hiriya financera la rédaction et l'édition d'une Histoire de l'Afrique qui permettra 
à la jeunesse africaine de découvrir son passé sans interprétations et sans défor
mations". 

7-11 

M .. - M. BOUAMOUD, ministre du travail et de la formation professionnelle, se rend 
à Paris pour poursuivre les entretiens sur les problèmes de l'immigration en France 
(du 7 au 12/11), entamés lors du récent séjour de M. STOLERU à Rabat. Le 13, 
les émigrés en France font part à M. BOUAMOUD de leurs revendications sociales: 
manque d'encadrement dans l'enseignement, les soins, l'assistance sociale, forma
lités administratives et douanières et sur l'habitat. Cf le 24. 

A .. M .. - 2ème anniversaire de la "marche verte". Dans son discours le souverain annonce 
que "l'Armée royale userait désormais de son droit de suite". Réponse du gouver
nement algérien : "toute violation de la frontière algérienne aurait des conséquen
ces très graves pour la paix et la sécurité de la région". Cf. le 1 O. 

AL M .. - Et 8. Entretien à l'ONU de M. BOUTEFLIKA avec M. K. WALDHEIM au sujet 
de l'aggravation de la situation dans la région maghrébine après les déclarations 
marocaines. Le 8, long entretien avec M. Mansour KHIKHIA, pdt du conseil de 
sécurité sur le même sujet. Enfin, M. BOUTEFLIKA, reçu par M. Cyrus V ANCE, 
évoque le problème de la décolonisation du Sahara occidental. 

A ...... - M. Mohamed BENY AHIA présente devant l'APN les projets de budgets de fonc-
tionnement et d'équipement pour 1978. Il déclare, d'autre part, qu'une série de 
mesures sont prévues par la nouvelle loi de finances pour lutter efficacement 
contre l'inflation. 

L . . .. - Réunion des ministres arabes des affaires sociales au Caire. 
L .... - Mise en place de "Comités révolutionnaires" pour: orienter les comités popu

laires ; animer les congrès populaires ; inciter les masses à exercer le pouvoir ; 
exercer un contrôle révolutionnaire ; assumer la protection de la révolution, pro
pager ses principes et ses objectifs. 

T. - Au 8. Conférence nationale de la presse du Parti, présidée par M. Mohamed 
SA Y AH : "il faut combattre la démission et le défaitisme ... " et "s'opposer à 
ceux qui veulent livrer le pays à l'aventure et à la destruction". 

T. - Au 8. Communiqué du bureau exécutif de l'UGIT, dénonçant le projet d'assas
sinat de M. Habib ACHOUR, et indiquant les personnes qui avaient l'intention 
d'exécuter le secrètaire général. 

8-11 AL MT. - Au 10. 2ème conférence des ministres arabes de l'industrie. 
A L M T. - Au Il. Travaux de la conférence des ministres de l'information de l'OUA à Kam

pala : mise sur pied par étape d'une agence de presse panafricaine (PANA) et 
création d'un conseil gouvernemental de l'information en Afrique. 

AL .... - Publication à Vienne du "rapport annuel" de l'OPEP pour l'année 1976, augmen
tation de sa production et des recherches de nouveaux gisements ; production 
individuelle la plus forte, celle de la Libye (+ 12 %) et nouveaux gisements décou
verts dans IOdes 13 pays membres. 

L .... - La Jamahiriya a commandé à la France deux bâtiments de soutien logistique et 
de débarquement qui déplacent chacun 2800 tonnes. Conçus aux chantiers de 
la Seyne (Var), ces deux navires sont destinés à la marine de guerre libyenne. 

9-11 A ...... - Débat sur la dette extérieure de l'Algérie à la commission des finances de l'APN. 
M. BENY AHIA déclare que la situation financière de l'Algérie est bonne, contrai
rement à certaines "informations tendancieuses". 

A ...... - Visite en Algérie de M. Lopo DO NASCIMENTO, premier ministre d'Angola. 
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A ...... - Séjour en Algérie de M. Lionel JOSPIN, secrétaire national du PS français, chargé 
des problèmes du Tiers-monde. Entretiens avec les dirigeants du FLN. 

L .... - Arrivée à Tripoli du Dr Ahmed Karim JAYE, secrétaire général de la conférence 
islamique. Il remet au cl QADDHAFI un rapport "sur la situation alarmante qui 
prévaut dans le sud des Philippines où les musulmans sont persécutés". 

M ., - Au 23/12. Grève de la faim poursuivie par les détenus politiques marxistes-léni
nistes de la prison de Kénitra pour protester contre leurs conditions de détention. 
Une autre grève de la faim serait suivie depuis le 14 octobre dernier par des détenus 
se réclamant de l'USFP. Le 11/12 on apprenait le décès d'une détenue. Le 19/12, 
70 étudiants marocains de St Etienne entreprennent par solidarité avec les prison
niers politiques une grève illimitée. Le 23, fin de la grève entamée le 9/11. Cette 
décision a été prise par les grévistes après avoir rencontré les membres d'une 
commission chargée d'étudier leurs revendications. 

A .. M ., - Le pdt BOURGUIBA lance un appel au Maroc et à J'Algérie en leur demandant 
"d'éviter toute action susceptible de provoquer l'irréparable". Le 12, le roi 
HASSAN II rèpond au pdt BOURGUIBA en soulignant la gravité de la situation 
et la disposition de son pays à un régie ment négocié du différend qui J'oppose à 
l'Algérie. 

T. - Au 1 S. Grèves tournantes lancées par les syndicats, en signe de protestation contre 
"les menaces de mort" proférées à l'encontre de M. Habib ACHOUR, secrétaire 
général de l'UGTT. Ces grèves parfois limitées à 1 ou 2 heures, touchent les diffé
rents secteurs économiques, les transports publics, certaines administrations, les 
banques et même les boulangeries et les cinémas. Certaines grèves ont dégénérées 
en actes de violence. Une centaine d'arrestations le 9, 40 policiers blessés. Le 14, 
grève partielle à Sidi Bouzid,le 15 troubles à Mateur. Cf. le 10. 

10-11 A ...... - Attentat dans la nuit du 9 au 10 novembre contre le consulat général d'Algérie 
à Strasbourg, revendiqué par une "organisation nationaliste pour la libération des 
otages du Sahara". 

A .. M .. - Au 14. Nouvelle mission de médiation de M. MOUBARAK, vice-pdt de la répu
blique arabe d'Egypte, dans le conflit du Sahara occidental: navettes entre Rabat, 
Alger et Noukchott. 

A .. MT. - Réponse du pdt BOUMEDIENE au message que lui a adressé le 9 le pdt BOUR
GUIBA au sujet du Maghreb occidental: il rejette la responsabilité de la tension 
existante sur le Maroc et la Mauritanie, il réaffirme le soutien de l'Algérie au peuple 
sahraoui et dénonce la menace qui pèse sur l'Algérie. 

L .... - Séjour en Libye d'une délégation ministérielle guinéenne présidée par le chef du 
gouvernement de Guinée. Cf. Accords. 

M .. - Dans une allocution prononcée devant les leaders des différents partis politiques 
marocains venus lui présenter la motion de soutien du parlement, votée le 8, en 
faveur "du droit de poursuite", le roi HASSAN II résume le litige opposant le 
Maroc à l'Algérie en "conflit idéologique". 

M .. - M. Ahmed OSMAN, premier ministre présente devant le Parlement les grandes 
lignes du programme économique et social du nouveau gouvernement : justice 
sociale, développement et défense de la patrie. 

T. - Le conseil des ministres annonce l'ouverture d'une information juridique pour 
déterminer les responsabilités dans le mouvement de grèves tournantes débutées 
le 9. Certaines, à Sousse, Sfax, Tunis et Béjà ont dégénérées "en actes de violence, 
de pillage et de destruction de biens" et ont opposé manifestants et forces de 
l'ordre. 

II-II AL .. T. - A Tunis, conférence des ministres arabes des AE. Les pays arabes ont approuvé 
-- à l'unanimité l'invitation faite par Tripoli d'abriter le 15 février 1978 la huitième 

conférence arabe au sommet. 
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A .. M .. - Conférence de presse du roi HASSAN II au cours de laquelle il dénonce la compli
cité de l'Algérie dans la montée de la violence au Sahara; il évoque le droit de suite 
et rappelle que le Maroc est toujours ouvert au dialogue. 

M .. - Arrestation d'un coopérant français enseignant à Casablanca (M. Daniel BRAUN) 
accusé d'avoir tenu des propos critiques et injurieux à l'égard du roi HASSAN II. 

12-11 A .. M .. - M. BOUTEFLIKA déclare à la télévision française que toute violation des frontières 
algériennes appellera "la risposte appropriée" de l'Algérie. 

L .... - Au 17. Troisième session du c'lngrès général du peuple, à Tripoli. Le congrès est 
interrompu, par l'annonce de la visite d'A. EL SADATE à Jérusalem. Cf. le 19. 

L .... - La version arabe de la 2èm , partie du Livre vert du cl QADDHAFI consacrée à 
la solution du problème économique, est mis en vente. 

L .... - Au 14. Visite du ministre de l'habitat et des travaux publics de Mozambique. 
Cf Accords. 

13-11 A ...... - Le conseil des ministres adopte le projet de loi fondamentale relatif au statut 
général du travailleur. 

A ...... - Une délégation du PSOE arrive à Alger dans le cadre d'une action de dénoncia-
tion de l'accord tripartite sur le Sahara occidental. 

A .. M .. - M. BOUMEDIENE adresse au pdt de l'OUA et aux Chefs d'Etat africains un mes
sage rappelant l'urgence de la convocation d'un "sommet" sur le Sahara occi
dental. 

14-11 A .. M .. - Le pdt BOUMEDIENE installe officiellement le 0 Mohamed Salah Y AHIAOUI 
dans les fonctions de responsable exécutif de l'appareil du Parti et prononce à 
cette occasion devant les membres du Conseil de la Révolution, du gouvernement 
et les cadres du Parti un discours critiquant la politique de la France à l'égard du 
problème du Sahara occidental et dénonçant la "collusion" franco-marocaine. 
Réponse du porte-parole du quai d'Orsay, le 15. 

A .. M .. - Au 19. Les entretiens entre M. CHAY ET et MM. Omar HADRANI et Salem OULD 
SALEK reprennent à Alger. Les entretiens sont suspendus sine die, le 19, à la 
demande de M. CHA YET. 

M .. - La déclaration du roi HASSAN II à des journalistes égyptiens, après son entretien 
avec M. MOUBARAK, semble indiquer que la mission égyptienne à propos du 
Sahara occidental n'a pas obtenu de résultats concrets. 

A .. MT. - Au 17. L'émir Saoud AL-FA YCAL, ministre saoudien des AE d'Arabie saoudite, 
mandaté par la conférence des ministres de la Ligue arabe, réunie à Tunis, tente 
une mission de médiation dans le différend algéro-marocain sur le Sahara occiden
tal. 

M .. - Selon le journal Al-Maghrib (indépendant) plusieurs personnes, fonctionnaires, 
douaniers, gendarmes et hommes d'affaires impliqués dans une affaire de trafic de 
drogue ont été déférées devant la cour spéciale de justice de Rabat. Parmi ces 
personnes figure le frère du député de Targuist. Le député a été déféré devant la 
cour pour complicité. 

M .. - Prêt du Koweït de 9 millions de dinars koweïtiens. Cf Accords. 
T. - Au 8/12. Séjour de M. Habib BOURGUIBA Jr., directeur de la BDET, à Bagdad 

Mascate jusqu'au 28. Du 29 au 3/12 à Téhéran où il remet un message du pdt 
BOURGUIBA au Shah d'Iran. Du 4 au 8, visite des pays du golfe, Oman et Irak. 

15-11 A ...... - Le tribunal fédéral de Lausanne casse un jugement de la cour de justice du canton 
de Genève, implicitement favorable aux thèses de l'Etat algérien, dans l'affaire 
dite du "Trésor de guerre du FLN". 

L .... - La presse libyenne de ce jour annonce qu'une délégation du bureau des relations 
extérieures du con grés général du peuple inaugure, aux Etats-Unis, une association 
d'amitié libyo-américaine. 
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L .. T. - Adoption par l'Assemblée nationale de l'accord ayant trait à la ratification signée 
le 10/6, et concrétisant la volonté des deux pays de soumettre le litige les oppo
sant sur le partage du plateau continental à la cour internationale de justice de 
La Haye. 

T. - Au 16. Réunion de la commission administrative de l'UGTT. Un délai de huit 
semaines est donné au gouvernement pour satisfaire les revendications, la pro
chaine réunion de l'UGTT ayant lieu le 6/1/78 au plus tard, si les revendications 
des syndicats ne sont pas satisfaites. Ils lancent un appel pressant au pdt afin 
d'éviter l'irréparable. 

T. - Les enseignants de Tunis font une grève de 4 heures, dans le cadre des grèves 
tournantes déclenchées depuis le 9. 

16-11 A ...... - Et 17. Troisième session de la commission nigéro-algérienne de coopération à 
Niamey, en présence des ministres du commerce des deux pays. 

A .. M .. - Le quotidien Maroc-Soir publie la traduction d'une déclaration du pdt BOUME
DIENE faite à Rabat le 9/10/74, dans laquelle il déclare que "le problème du 
Sahara intéresse le Maroc et la Mauritanie", quant à l'Algérie "il ne s'agit pas d'un 
problème de frontières ni de territoire, mais de sécurité aux frontières de l'Algé
rie". 

T. - Au 20. Visite officielle au Caire de Madame Wassila BOURGUIBA. 
T. - Réunion du bureau politique du PSD sous la présidence de M. Hédi NOUIRA, 

consacrée à l'examen de la situation générale dans le pays. 
T. - Au 21. Séjour de M. Mohamed ABOU AL KHA YL, ministre séoudien de l'éco

nomie et des finances, pdt du conseil d'administration du Fonds séoudien du 
développement. Cf Accords, 

T. - Grève des cheminots du sud de la SNCFT. 
T. - Au 18. Visite officielle de M. Hans Dietrich GENSHER, ministre ouest-allemand 

des AE. 

17-11 A ...... - Au èO. Séjour à Alger de Me Marcellin ('ARRAU\), pdt de la Croix-rouge française. 
Publication d'un communiqué du Croissant rouge sahraoui après les entretiens. 
précisant le caractère humanitaire de cette démarche. 

A .... T. - Entretien avec MM. BOUTEFLIKA et CHATTY à Tunis sur les "nouveaux facteurs 
de tension dans les relations maghrébines". 

M .. - Interview du roi HASSAN II accordée à France-Soir concernant l'action de l'OLP. 
Selon le Souverain "l'OLP est parmi tous la plus raisonnable". En ce qui concerne 
le financement de l'OLP, seuls depuis 1971 l'Arabie saoudite et le Maroc continue
raient à l'aider financièrement. 

18-11 M .. - A la veille du départ du pdt SADATE pour Jérusalem, le roi HASSAN II s'entre-
tient par téléphone avec le pdt égyptien et lui adresse vœux et encouragements. Cf 
les jours suivants. 

19-11 AL MT. - Sommet de l'OUA sur le Sahara occidental: le 19, le pdt malgache propose que 
le sommet se tienne à Tripoli (voyages du pdt à Tripoli et Alger). Du 20 au 24, 
Omar BONGO, pdt de l'OUA, propose dans sa tournée à Tripoli, Alger et Rabat 
que le sommet se tienne à Addis Abéba. L'Ethiopie accepte mais Rabat juge la pro
position peu réaliste en raison de l'insécurité qui règne dans la capitale éthiopienne. 
Le Maroc propose le Caire ou Khartoum. Le è4. le pdt Idi Amin DADA propose 
Kampala. Le 25, le Tchad donne son accord de principe à condition que le dif
férend tchado-libyen soit inscrit à l'ordre du jour du sommet. 

AL .. T. - Mise à sac de la chancellerie égyptienne à Tripoli, en signe de protestation et de 
révolte contre le voyage du pdt SADATE à Jérusalem. Le Dr. TRIKI adresse un 
télégramme de "soutien fraternel" à M. Ismail FAHMY, ministre égyptien des AE, 
démissionnaire. Des incidents semblables ont lieu à Alger et à Tunis. Alger réprouve 
ouvertement la politique égyptienne tandis que Tunis s'accorde un délai de réfle
xion. Cf le 21 et le 24. 
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M .. - Arrivée de renforts marocains à Zouérate (environ 600 hommes). 
T. - Trève entre le pouvoir et des syndicats. Une réunion du bureau politique du PSD 

à laquelle assistait M. Habib ACHOUR, publie un communiqué affirmant la volonté 
de tous de "préserver la solidarité nationale". 

21-11 M .. - Mouvement de grève déclenché par les étudiants dans certaines facultés de Rabat 
afin de protester contre le voyage du pdt SADATE en Israël. 

22-11 AL .... - Courte visite à Alger du cdt JALLOUD, envoyé spécial du cl QADDHAFI. Entre
tien avec le pdt BOUMEDIENE, en présence de M. BOUTEFLIKA, vraisembla
blement au sujet de la situation au Proche"()rient à la suite de la visite à Jérusalem 
du pdt Anouar EL SADATE. 

L .... - M. Dom MINTOFF déclare à l'Assemblée nationale maltaise qu'il conclue ra un 
accord avec la Libye si les discussions menées avec les pays européens sur la future 
neutralité de l'île venaient à échouer. 

LM .. - En réponse à un message du pdt QADDHAFI à propos de la visite du pdt égyptien 
en Israël le roi HASSAN II déclare "nul ne peut dès à présent préjuger de la portée 
ni du sens de la visite du pdt SADATE." 

M .. - Le roi HASSAN II accorde 236 remises de peines partielles ou totales à l'occasion 
de l'Aïd AI-Adha. Le 24, 17 détenus politiques appartenant à l'USFP (opposition 
progressiste) bénéficiaires de la grâce royale sont libérés. Deux autres membres de 
l'USFP condamnés à mort ont vu leur peine commuée en 20 ans de détention. Le 
27, grâces royales pour 38 détenus politiques, décidées semble-t-il à l'occasion du 
séjour du Souverain à Marrakech. 

M .. - Au 26. 4ème conférence des ministres africains de l'industrie. 

23-11 A ...... - El Moudjahid dresse un nouveau réquisitoire contre la politique française ".~ 

-- Afrique et déclare notamment que "l'affaire du Sahara occidental, l'intervention 
désormais directe et au grand jour du gouvernement de Paris, ont suscité une levée 
de boucliers de la part de tous ceux qui, un jour ou l'autre feront, la ë me Répu
blique." 

A ...... - Visite à Alger d'une délégation du PCF conduite par Jacques DENIS, membre du 
comité central. Il remet le 23 un message de M. G. MARCHAIS au pdt BOUME
DIENE, se rapportant à la détérioration des relations franco-algériennes. Le même 
jour, rencontre avec les représentants du Front Polisario, et prise de position en 
faveur d'une "décision humanitaire". Conférence de presse le 24. 

AL .... - La compagnie aérienne "Egyptair" suspend ses vols à destination de l'Algérie et 
de la Libye. La Jamalùriya avait déjà interdit l'atterrissage des avions égyptiens 
sur son territoire. Cf le 2/12. 

A ...... - Au 25. Séjour en Algérie à l'invitation du FLN d'une délégation du parti socialiste 
italien conduite par M. Bettino CRAXI. Entretien avec le pdt BOUMEDIENE le 23 
en présence de M. Y AHIAOUI. Publication d'un communiqué commun FLN-PSI 
à l'issue de la visite. 

L .... - Le cl QADDHAFI reçoit un télégramme du pdt CARTER, à l'occasion de la fête 
musulmane du sacrifice. 

T. - Au 30. Séjour à Tunis, de M. Milan KLANSAK, ministre tchèque de la culture. 

24-11 A ...... - Au 27. Porteur de messages du pdt BOUMEDIENE aux chefs d'Etat syrien et 
-- irakien, M. Taleb IBRAHIMI se rend successivement à Damas et à Bagdad. 

L .... - Visite à Tripoli du ministre de la jeunesse de Haute-Volta. Il remet au cl QAD
DHAFI un message du chef de l'Etat voltaïque. 

L .... - Le Dr TRIKI reçoit l'ambassadeur de France à Tripoli, porteur d'un message du 
pdt de la République pour le cl QADDHAFI. 
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L .... - Le secrétariat libyen aux AE publie un communiqué définissant l'attitude de 
la Jamahiriya face à "la visite de la trahison et de la honte" effectuée par le pdt 
SADATE à Jérusalem: la Jamahiriya ne reconnaît plus le gouvernement égyptien 
qui a perdu sa légitimité; les mesures de boycott sont étendues à l'Egypte; l'espace 
aérien et maritime libyen est fermé aux avions et bateaux venant d 'Egypte ou y 
allant ; les mesures nécessaires sont prises pour l'exclusion du gouvernement 
égyptien de la Ligue arabe et le transfert du siège de cette dernière. 

M .. - Le premier ministre préside un conseil de gouvernement consacré à l'examen de 
nouvelles mesures à prendre en faveur des travailleurs marocains en France. 

M .. - Le ministre marocain de l'information, M. Mohamed KHATTABI, vient d'annoncer 
le lancement d'une nouvelle politique de l'information: "il faut renforcer et diver
sifier les sources d'information et établir une communication plus large et sincère 
avec les citoyens. 

T. - Au 30. Séjour de M. Khaled Ahmed KHALlL, secrétaire général adjoint du parti 
socialiste progressiste libanais. 

T. - Grève des cheminots du sud de la SNCFT, reprise du travail décidée par la com
mission nationale de conciliation, qui décide l'annulation de grève prévue le 1/12. 

25-11 A ...... - Et 26. Visite officielle à Alger de M. Henri SIMONET, ministre belge des AE. 
-- M .. - Le gouvernement marocain s'apprêterait à lever très prochainement toutes les 

mesures restrictives frappant la presse étrangère apprend-on de source autorisée. 
M .. - Au 28. Séjour à Rabat de M. RADI Luciano, sous-secrétaire d'Etat italien aux 

AE : renforcement de la coopération technique. Cf Accords. 
M ., - ET 26. Visite du pdt OULD DADDAH à Marrakech. Entretien avec le roi HAS

SAN II. 

26-11 A ...... - Au 29. Visite officielle en Algérie de M. Amadou Mahtar M'BOW, directeur général 
de l'UNESCO. Entretiens avec le pdt BOUMEDIENE et plusieurs membres du gou
vernement et hauts fonctionnaires. Cf Accords. 

T. - Au 30. Visite officielle de Mme Karine SODER, ministre des AE de Suède. 

27-11 A ...... - Publication à Alger d'un communiqué émanant de huits mouvements de libéra-
-- tion : appel à "toutes les forces progressistes et révolutionnaires en Afrique et 

dans le monde arabe". 
M .. - Une délégation ministérielle a visité au cours du week-end les importantes réalisa

tions sociales (écoles, logements, dispensaires, usines de dessalement) construites 
dans les provinces de Smara et El Ayoun : ces travaux ont nécessité un investis
sement de 308 millions de francs français. 

28-11 A ...... - Libération à Alger des trois pêcheurs espagnols enlevés le 14 novembre par le Front 
Polisario. Cf DoC'. 

L .... - Une dépêche JANA annonce que des inconnus ont attaqué à coups de pierres, à 
New-York, le siège de la délégation de la Jamahiriya à l'ONU. Des slogans hostiles 
à la Jamahiriya ont été inscrits sur les murs des bureaux. 

MT. - La section belge d'Amnesty International publie une liste de 92 médecins empri
sonnés pour raisons politiques dans 25 pays du globe dont le Maroc et la Tunisie. 
La plupart sont victimes d'une détention arbitraire. La ligue tunisienne des Droits 
de l'homme dément que des médecins tunisiens soient emprisonnés pour des rai
sons politiques. 

T. - Important emprunt tunisien à un groupe de banques étrangères. Cf Accords. 
T. - Au 3/12. Séjour en RFA de M. Abdelaziz LASRAM, à la tête d'une importante 

délégation économique. 

29-11 A .... T. - Au 4/12. Séjour à Alger de M. Ahmed BENNOUR, secrètaire d'Etat auprès du 
-- ministre de la défense. A l'étude les moyens de faciliter le déplacement des habitants 

et des biens au long de la frontière des deux pays. 
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AL. . .. - La Libye propose la tenue à Tripoli d'une conférence extraordinaire des ministres 
arabes des AE, dans un message adressé à M. BOUTEFLIKA, l'Algérie souscrit à 
cette initiative. 

M .. - Départ de M. BOUCETTA, accompagné du cl-major Ahmed DLIMI, chargé d'une 
mission d'information au Proche-Orient (Egypte, Syrie, Jordanie et Arabie séou
dite). 

30-11 A ...... - Au 5/12. Une délégation de la FDGB de RDA séjourne en Algérie pour des entre-
tiens avec l'UGTA. Publication d'un communiqué commun à l'issue des travaux: 
"une grande similitude entre l'Algérie et la RDA dans la construction du socia
lisme". 

AL MT. - Inauguration, à Tripoli, des travaux du conseil central de l'union internationale 
des travailleurs arabes. Tous les syndicats ouvriers arabes, représentés par leurs 
secrétaires générnux, assistent à cette réunion, à l'exception de l'Egypte et du 
Soudan qui n'ont pas envoyé de délégations. 

L MT. - Suspension des vols koweitiens vers Tripoli, Tunis et Rabat à la suite des mesures 
prises par le gouvernement libyen contre l'Egypte en raison de la visite à Jérusalem 
du pdt SADATE. En effet ces vols faisaient escale au Caire et survolaient ensuite 
le territoire libyen. 

DECEMBRE 

1-12 A ...... - Escale à Alger de M. Horst SINDERMANN, pdt de la chambre du peuple de la 
RDA. Entretiens avec M. Rabah BITAT. 

A ...... - Les autorités françaises sont saisies par l'Ambassade d'Algérie après l'attaque 
contre les locaux d'Air-Algérie et de l'ONAT à Paris. 

AL .... - Au S. A la suite du voyage du pdt SADATE à Jérusalem, un "sommet de la fer
meté" réunit, à Tripoli, autour du cl QADDHAFI, les pdts BOUMEDIENE et 
ASSAD, les dirigeants de l'ensemble des branches de la résistance palestinienne 
et un représentant de l'Irak. Il adopte un texte en dix points qui prône le gel des 
relations avec le gouvernement égyptien et décide le boycott des réunions de 
la ligue arabe qui se tiendront au Caire. D'autre part, les chefs d'Etat syrien et 
libyen décident de destituer le pdt SADATE de son poste de pdt de l'union des 
Républiques arabes et de transférer les institutions de cette organisation du 
Caire à Tripoli. Le pdt SADATE répond au sommet de la fermeté en rompant 
les relations diplomatiques avec les pays qui y ont participé. Cf le JO. Cf Doc. 

A .... T. - L'AN tunisienne adopte 8 projets de loi, dont le projet concernant la ratification 
de l'accord relatif à la réalisation et à l'exploitation du gazoduc Algérie-Tunisie
Italie. 

T. - Au 3. Visite officielle de M. Andréas VAN BUELOW, secrétaire d'Etat parlemen
taire de la défense de la RFA à la tête d'une importante délégation. 

T. - Grève revendicative qui paralyse le trafic à la gare de Tunis portant sur la majo
ration des indemnités en vigueur et l'institution d'autres indemnités. 

T. - Accord concernant le règlement du conflit de travail entre le personnel ouvrier 
de la société Esso Standard et leur direction. 

2-12 A ...... - A la suite de négociations, reprise de la ligne aérienne Egypte-Algérie, suspendue 
le 23/11. 

3-12 A ...... - L'ambassadeur de France en Algérie, M. Guy de COMMINES, est convoqué au 
ministère des AE pour fournir des explications après le meurtre de M. SBAI 
en France. Cf jours suivants. 
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M .. - Le roi HASSAN II reporte sa visite aux Etat-Unis initialement prévue du 7 au 
la décembre prochain : décision prise d'un commun accord entre les deux pays 
en raison de la situation au Proche-Orient. 

4-12 A ...... - Des coopérants français occupent pendant trois heures le consulat de France à 
Constantine pour protester contre le meurtre de M. SBAI. 

L .... - Dans une interview à la chaîne américaine de télévision ABC, le cl QADDHAFI 
déclare : "Les Etats-Unis recourent au terrorisme lorsqu'ils menacent de s'em
parer des gisements pétrolifères de certains pays, et lorsqu'ils empêchent la vente 
de produits alimentaires aux nations pauvres, menaçant le monde avec leur flotte 
et leur arsenal militaire." 

5-12 AL MT. - Au 9. Congrès populaire de solidarité avec la cause palestinienne à Tripoli. Cf le 
12. 

AL M .. - Selon les milieux politiques de l'Istiqlal le Maroc craint que l'Algérie, sous le cou
vert de la conférence de Tripoli, cherche à obtenir le soutien de plusieurs Etats 
arabes dans l'affaire du Sahara. 

L .... - Au Il. Séjour en Libye, du cl Idi Amin DADA à la tête d'une importante délé
gation ougandaise. Il s'entretient à trois reprises avec le cl QADDHAFI et reçoit 
les leaders de la résistance palestinienne : Yasser ARAFAT, Georges HABACHE 
et NayefHAWATMEH. Cf Accords. 

L .. T. - Au 6. Séjour à Tunis de M. ARAFAT, pdt du comité exécutif de l'OLP pour 
informer les responsables tunisiens des principales décisions adoptées lors du 
sommet de Tripoli. 

M .. - Très important emprunt sur le marché international (325 miUions de $). Cf. Ac
cords. 

M " - Un appel du comité de lutte contre la répression au Maroc est lancé aux organi
sations de la gauche française. 

M .. - Loi de finances pour 78 présentée au parlement par M. GHISSASSI : budget 
d'austérité qui doit tenir compte des besoins prioritaires des départements sociaux, 
éducatifs et culturels. 

T. - Emprunt de 22 millions de $ à la Libyan Bank. Cf Accords. 

6-12 A ...... - L'APN approuve à l'unanimité le projet de loi portant amendement du code de 
procédure pénale. Cf Législ. 

7-12 A ...... - Au 9. Visite de M. Olof JOHANSON, ministre suédois de l'énergie. 
L .. " - Le gl Abou Bakr YOUNES reçoit MM. Yasser ARAFAT, Georges HABACHE et 

Ahmed J1BRIL. 

8-12 A ...... - A Paris, meeting anti-raciste regroupant syndicats, partis de gauche et organisa-
tions progressistes ou pour la paix, pour protester contre l'assassinat de M. SBAI. 

L .... - Un avion des lignes bulgares affrété par la Libyan Arab Airlines pour le transport 
des pélerins libyens rentrant de la Mecque s'écrase dans la région du Djebel 
Akhdar : 56 morts, 46 blessés et 103 survivants dont les membres de l'équipage. 

L .... - Contribution de la Jamahiriya au budget de 1978 de l'agence pour l'aide et l'em
ploi des réfugiés palestiniens: un million de DL. 

M .. - Au la. Séjour de M. MONORY, ministre français de l'industrie, du commerce et 
de l'artisanat. Le la, conférence de presse de M. MONORY où il annonce qu'il 
vient de proposer au Maroc "un relèvement significatif de son contingent d'expor
tations textiles en France". 

M .. - La chambre des représentants adresse un message aux différents parlements dans 
le monde leur demandant "de prendre position en faveur d'une réunification des 
territoires marocains à la suite de la récupération des provinces sahariennes". 
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T. - Adoption du projet de loi de finances pour 1978 au conseil des ministres. Cf. le 10. 
T. ~ Au 10. Grève des ouvriers des mines de phosphates de la région de Gafsa, et de la 

manutention de phosphate de Sfax. Us réclament la revalorisation des diverses 
indemnités et la généralisation d'un congé annuel d'un mois. L'UGTI rend respon
sable la société Sfax-Gafsa, et le gouvernement. 

2:!1. A ...... - Et 10. Visite à Alger de M. DOM MINTOFF, premier ministre de Malte, au cours 
de laquelle il est reçu par le pdt BOUMEDIENE. 

A ...... - Emprunt de 54 millions de $ par la Sonatrach. Cf. Accords. 
T. - Au 17. Séjour de M. Abou AY AD, membre du comité exécutif du mouvement 

FATH. 

10-12 A ...... - Une vaste campagne contre la hausse illicite des prix est déclenchée dans la wilaya 
d'Alger par la direction du commerce et des prix. 

A ...... - Manifestation de 400 coopérants français dans l'enceinte de l'ambassade de France 
à Alger, après une journée de grève, en signe de protestation contre l'attentat du 
2/12 à Paris et l'assassinat de M. SBA!. 

A ...... - Au 16. Séjour à Alger de M. Nayef HAWATMEH, secrétaire gl du FDLP. Il est 
reçu Je JI par M. Y AHIAOUI et le pdt BOUMEDIENE. 

L .... - JANA publie la riposte de l'Egypte à l'attitude de la Jamahiriya vis-à-vis du voyage 
à Jérusalem du pdt SADATE: arrestation, le 10, du 2ème secrétaire de l'ambassade 
de la Jamahiriya au Caire ; expulsion, le 14, des malades libyens sous traitement 
dans les hôpitaux égyptiens ; confiscation, le 25, des véhicules appartenant à l'am
bassade de la Jamahiriya, et des voitures privées de ses fonctionnaires. 

M .. - Le roi HASSAN II reçoit M. BOUABlD, leader de l'USFP-<>pposition. 
T. - Au 13. Séjour de M. Abdessalem CHEIKH HUSSEIN, ministre somalien de lajus

tice. 
T. - M. Hédi NOUIRA présente le projet de budget 1978 devant l'AN. Il précise que 

le gouvernement n'entend pas céder à la pression des syndicats par la multipli
cation des grèves dans de nombreux secteurs, et se prononce pour un "Etat fort". 

11-12 L .... - Dans deux interviews accordées, l'une à RTL. l'autre à Paris-Match. le Chef d'Etat 
libyen souligne "le danger de l'intervention militaire française en Afrique". "La 
France, dit-il, "revient à une politique colonialiste qui avait été abandonnée par 
le gl de GAULLE". 

12-12 A ...... - Commission de médiation de l'OUA qui se réunit à Freetown (Sierra-Leone) au 
sujet du différend Ethiopie-Soudan. 

A ...... - Au 17. Séjour en Algérie d'une délégation des organisations sportives de l'URSS. 
Cf. Accords. 

AL .... - Arrivée à Alger d'une délégation éthiopienne, conduite par le cdt Fisseha DESTA, 
porteuse d'un message du cl Hailé MARIAM au pdt BOUMEDIENE. La délégation 
se rend ensui te à Tripoli. 

A .. M .. - Départ de Libreville de M. Martin BONGO pour une nouvelle mission de conci
liation qui le conduira à Alger, Rabat, Nouackchott et le Caire. Cf. le 21. 

LM T. - Le roi HASSAN II décide d'envoyer en mission de conciliation 3 émissaires maro
cains : M. BOUTALEB en Tunisie, Arabie saoudite et Jordanie, M. BENSOUDA 
en Syrie, Oman, Koweit, Bahrein, Qatar et les EAU; M. BOUABlD en Irak et en 
Libye. Ce dernier regagnera son pays le 23/12. 

AL MT. - Selon la presse on apprend le retrait de la délégation marocaine au cours de la 
séance de clôture du congrès populaire arabe de Tripoli réuni du 5 au 9/1 2 dernier 
pour protester contre une motion appuyant la "sécession" du Sahara. 

L .. T. - Au 22. Visite officielle du cdt Khoueldi AL HAMlD!. 
M .. - Dans un message adressé au secrétaire général de la Ligue Arabe, le roi HASSAN II 

apporte son appui à l'initiative du pdt SADATE et lance en outre un appel à l'unité 
au sein du monde arabe. 



776 CHRONOLOGIE 

Dates A LM T 

T. - Retour de M. Mohamed MASMOUDI, ancien ministre des AE après un exil volon
taire de 4 ans. 

13-12 A ...... - Au 18. M. Georges MARCHAIS, secrétaire gl du PCF, répondant à l'invitation du 
-- FLN, séjourne à Alger. Longs entretiens avec le pdt BOUMEDIENE. M. MARCHAIS 

confirme la libération avant la fin du mois des prisonniers français du F. Polisario. 
Signature d'une déclaration commune PCF-FLN et d'un protocole d'accord portant 
sur la coopération entre les deux partis. 

A ...... - Et 21. Repoussée par le Sénat le 13/12, la ratification de l'accord de coopération 
entre la CEE et l'Algérie est adoptée par la commission des AE de l'assemblée 
nationale française. L'accord prévoit notamment une aide financière de la CEE 
de 114 millions d'unités de compte pour l'Algérie. La ratification est votée le 2; 
par le Sénat, après le dénouement de l'affaire des otages français. 

A .. M .. - Le F. Polisario annonce plusieurs opérations dans les provinces sahariennes et le sud 
marocain. 

L T. - Dans une interview à la RTT, le cl QADDHAFI souligne que le rapprochement 
actuel entre la Jamahiriya et la Tunisie n'est qu'une étape préparatoire de l'unité. 

T. - Visite officielle de MM. Margarit SPIROV et Petar PETROV, pdts du conseil popu
laire en Bulgarie. 

14-12 A ...... - Communiqué du Front Polisario publié à Alger annonçant la libération prochaine 
des huit ressortissants français. Cf Doc. 

A ...... - Déclaration télévisée du pdt GISCARD D'ESTAING portant notamment sur les 
relations franco-algériennes et sur l'affaire des otages du F. Polisario. Cf /" J 7. 

AL .... - Réunion du conseil des ministres de l'OPAEP à Bahrein, précédée du 11 au 13 
par la réunion du bureau exécutif de l'organisation pour préparer l'ordre du jour. 

L MT. - Au 26. Travaux du premier congrès des ministres arabes de la justice à Marrakech. 
19 pays y participent. Prononçant son discours d'ouverture le roi HASSAN II 
déclare: "nous devons nous soutenir afin d'aider le pdt SADATE à réussir dans 
son entreprise". 

M .. - Emprunt de l'OCP à un groupe de banques internationales. Cf Accords. 
L .. T. - Au 17. Visite officielle à Tripoli de M. FeJjani BELHAJ AMOR, pdt de l'UTICA 

à la tête d'une importante délégation. 
T. - Echanges de lettres avec la CEE sur le régime des échanges textiles. LaTunisie 

observera une auto-limitation de ses exportations sur le marché communautaire 
de 1978. Cf Accords. 

T. - Au 15. Visite officielle de M. André ROSSI, ministre français du commerce exté
rieur. Le communiqué commun indique qu'il faut promouvoir les exportations 
sur les marchés français et tunisiens. 

15-12 A ...... - Visite de M. K.B. JOHNSON, ministre togolais de l'information. 
A ...... - Séjour à Alger de M. Horst SINDERMANN, pdt de l'assemblée du peuple de RDA. 
A ...... - Séjour en Algérie d'une délégation du SPD de la RFA sur invitation du FLN et 

de l'APN. Le 19, entretiens avec le pdt BOUMEDIENE. 
A ...... - Séjour à Alger de M. Abdelhalim KHADDAM, vice-pdt du conseil et ministre syrien 

des AE. 
L .... - Le secrétaire libyen à l'électricité s'entretient, au Koweit, des possibilités d'une 

coopération libyo-koweitienne en matière de dessalement de l'eau de mer, et de 
production d'énergie électrique. 

M .. - Les informations publiées par la presse israélienne au sujet des rencontres secrètes 
israélo-égyptiennes au Maroc sont qualifiées à Rabat de "fantaisistes". 

M .. - Après une visite de 5 jours en France, M. MOUBARAK effectue une brève visite 
à Marrakech et regagne le Caire le lendemain. 
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17-12 A ...... - El Moudjahid répond aux récents propos tenus sur l'Algérie par le pdt GISCARD 
D'ESTAING le 14, en énumérant les ingérences de la France dans les affaires algé
riennes. Le journal accuse le gouvernement français de pratiquer à l'égard de 
l'Algérie "une politique systématique dont l'objectif avoué n'est rien moins que 
la déstabilisation de la révolution algérienne". 

L .. T. - A Sfax, signature d'un programme d'action et de coopération entre les munici
palités de Sfax et de Tripoli. Cf Accords. 

18-12 L .... - Chiffres de l'agence JANA sur les budgets de la Jamahiriya pour l'année 1978 
budget de fonctionnement : 695 millions de DL ; budget de développement 
1785 millions de DL ; budget majoré du plan quadriennal (1976-1980) : 9250 mil
lions de DL. 

L .... - Une dépêche JANA fait état d'une agression de la police tchadienne contre l'ambas
sade de la Jamahiriya à N'jamena. 

T. - Selon l'Action, le plan de paix présenté par M. Menahem BEGIN a été d'une 
manière générale, favorablement commenté dans le monde arabe. 

19-12 AL .... - Séjour en Libye, du 19 au 22 et en Algérie du 22 au 26, du ml Nikolaï OGARKOV, 
premier vice-ministre de la défense et chef d'Etat-major de l'armée soviétique, à 
la tête d'une importante délégation. 

L ..... - Selon une dépêche /1F1'. deux industriels italiens assignent le cl QADDHAFI 
devant le tribunal civil de Gênes, en paiement de 5 milliards de lires (30 millions 
de francs) pour la perte d'un matériel livré à la Libye en 1969, avant l'arrivée au 
pouvoir du cl QADDHAFI, en vue de la construction d'une digue dans le port de 
Tripoli. Le Chef d'Etat libyen sera représenté par deux mandataires libyens et 
trois avocats italiens au procès qui doit s'ouvrir le 1/02/1978. 

T. - Grève de 24 h des 7000 ouvriers et fonctionnaires des SN CFT afin d'appuyer 
les revendications salariales. 

20-12 A ...... - Au cours d'une séance de l'APN présidée par M. Rabah BITA T, les députés adop-
-- tent le projet de loi de finances pour 1978 : budget général évalué à 32 565 millions 

de dinars, crédit ouvert de 18 165 millions de dinars, pour les dépenses de fonc
tionnement et de 14300 pour celles d'équipement. Trois points capitaux dans 
ce nouveau budget: 1) harmonisation des revenus pour que chacun perçoive selon 
son travail; 2) lutte contre toute forme de spéculation; 3) mesures pour encou
rager la production et également pour la formation de l'homme. 

A ...... - M. BOUTEFLIKA adresse un nouveau message au secrétaire gl de l'OUA au sujet 
de l'intervention de l'aviation française du 15/12. 

AL .... - Et 21. soème conférence ministérielle de l'OPEP à Caracas: les 13 membres de 
l'organisation ne parvenant pas à un accord, décident de ne pas augmenter le prix 
du pétrole jusqu'à leur prochaine réunion le 15 juin 1978. 

L .... - Le secrétaire libyen aux AE exprime à l'ambassadeur de France à Tripoli "la vive 
protestation de la Jamahiriya contre les déclarations belliqueuses du ministre 
français de la défense". Le 21, manifestations devant la chancellerie française, cam
pagne de presse anti-françaises, messages du Dr TRIKI à l'ONU, l'OUA, la confé
rence islamique. 

M .. - Signature de l'accord de coopération culturelle franco-marocaine pour 1978. 
Cf Accords. 

T. - Accord tuniso-hongrois pour divers projets socio-économiques. Cf Accords. 

21-12 A ...... - L'Algérie annonce qu'elle accueille favorablement la proposition du pdt gabonais 
Omar BONGO de tenir à libreville le sommet extraordinaire de l'OUA sur le 
Sahara occidental. 
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A ...... - Le gouvernement espagnol rappelle pour consultations son ambassadeur à Alger, 
M. Gabriel MANUECO, à la suite de l'article de El Moudjahid appuyant les ten
dances séparatistes dans l'archipel des Canaries. 

L .... - Séjour à Sofia du secrétaire libyen au commerce. Cf Accords. 

22-12 L .... - Dans une allocution prononcée à Tripoli, Abou AYAD, le numéro deux du Fath, 
condamne la politique égyptienne dans le problème palestinien, la qualifiant 
de "complot de la capitulation". 

M .. - Attentat à Beyrouth contre l'ambassade du Maroc. 
M .. - Selon l'AFP on apprend qu'une nouvelle campagne d'information sur la régulation 

des naissances vient d'être lancée au Maroc par l'association nationale du planning 
familial. 

23-12 A ...... - Arrivée de M. Kurt WALDHEIM à Alger pour recevoir des mains du Front Polisario 
-- les huit Français qu'il ramènera en France. M. BOUTEFLlKA qui l'accueille à l'aé

roport indique que le vœu de l'Algérie est de voir se rétablir ses relations avec la 
France. 

24-12 

T. - Accord de prêt tuniso-koweitien. Cf Accords. 
T. - Convention de crédit de 22 millions de $. Cf Accords. 
T. - Arrangement avec la CEE sur les exportations tunisiennes de textiles en 1978. 

Cf Accords. 
T. - Au 26. Remaniement ministériel pour mettre fin à la crise ouverte. Départ de 

M. Tahar BELKHOJA, ministre de l'intérieur, l'intérim est assuré par M. Abdallah 
FARHAT et de M. AbdeJaziz LASRAM. Le directeur de la sûreté nationale 
M. Abdelmajid BOUSLAM est remplacé par le cl Zine EL ABIDINE BEN ALI. 
Le 24, démission de M. Habib CHAITY. Le 26, départ de MM. Mongi KOOLI, 
Moncef BEL HAl AMOR et Ahmed BENNOUR. Cf. Doc. 

M .. - Et 25. xmème congrès de l'UGEM à Rabat: "l'enseignement, base du dévelop
pement". 

25-12 A ...... - Le conseil des ministres condamne sévèrement l'intervention de l'aviation fran-
çaise contre les combattants du Front Polisario. 

26-12 A ...... - Au 29. Plusieurs jours de débat à l'APN, sur le projet de loi relatif au monopole 
-- de l'Etat sur le commerce extérieur, sous la présidence de M. Rabah BlTAT. 

M .. - Décès de Me Abdelkrim BENJELLOUN, ancien ministre de la justice. 
T. - Au 28. Visite de travail du Dr. Abdessatar JAWARl, ministre irakien des Wakfs 

et pdt de l'union des instituteurs arabes. 

27-12 A ...... - Conférence ùe presse des huit Français détenus par le Front Polisario et libérés 
le 23 grâce à la médiation de M. Kurt WALDHEIM. Le même jour, M. de GUI
RINGAUD reconnait l'intervention militaire de la France dans le conflit du Sahara. 

A .... T. - Le Dr Ahmed Taleb IBRAHIMI arrive à Tunis porteur d'un message du pdt 
BOUMEDIENE au pdt BOURGUIBA. 

M .. - Bref séjour de Me BOUCETTA à Nouakchott, porteur d'un message personnel 
du roi HASSAN Il. 

T. - Visite à Tunis, de M. Ibrahim CHAHATA, directeur du fonds de l'OPEP. 

28-12 A .. M ., - M. Layachi Y AKER remet au caef de l'Etat béninois, M. KEREKOU un message 
faisant état de ses propres vues sur la situation au Sahara occidental. 

T. - Au 30. Séjour de M. Mohamed SAY AH à Dakar. Il représente le PSD au congrès 
du PS sénégalais et à la réunion du comité de réflexion des PS africains. 



DÉCEMBRE 1977 779 

Dates AL M T 

T. - Le pdt BOURGUIBA reçoit les membres du nouveau gouvernement, et il donne 
sa confiance à M. Hédi NOUIRA, "il a toutes les compétences pour diriger le 
gouvernement ... je vous invite à entretenir avec lui des rapports de fraternité 
et de considération comme avec votre frère aîné ... ". 

29-12 A ...... - M. de GUIRINGAUD, ministre français des AE, convoque M. BEDJAOUI après 
-- les déclarations de ressortissants français libérés. Publication le soir même d'une 

mise au point de l'ambassade d'Algérie à Paris pour rétablir les propos prêtés lors 
de cette entrevue à M. BEDJAOUI. 

A ...... - L'APS fait état de la découverte d'un "charnier" dans l'est algérien, citant à ce 
propos les témoignages d'anciens détenus. 

A ...... - M. Hamdi OULD MOUKNASS, ministre mauritanien des AE adresse à ses homo-
logues des pays membres du bureau de coordination des non-alignés une lettre 
rejetant une récente proposition de l'Algérie de réunir ce bureau à la Havane pour 
discuter de la question du Sahara occidental. 

M .. - La première session du nouveau parlement s'achève par le vote du budget 78. Les 
parlementaires réclament à la fin de la session l'élargissement de tous les détenus 
politiques et le retour des exilés politiques. 

T. - M. Mustapha MASMOUDI, secrétaire d'Etat à l'information annonce l'annulation 
de la grève des mines de phosphate décidées par la Fédération générale des ouvriers 
du sous-sol. Conclusion d'un accord sur les revendications salariales entre la Fédé
ration et l'office des mines. 

T. - Accord de prèt de 20 millions de DT avec les Etats-Unis. Cf Accords. 
T. - Publication du premier numéro de l'hebdomadaire en langue arabe Er Raï (L'Opi

nion), organe du mouvement des socialistes démocrates, journal d'opposition. 

T. - Revalorisation des salaires des ouvriers de la SNCFT. 

31-12 A ...... - Loi portant loi de finances pour 1978. Cf Législ. 
-- M .. - Dahir portant promulgation de la loi de finances pour l'année 1978. Cf Légis/. 

T. - Loi de finances pour la gestion 1978. Cf Législ. 




