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Etablie par J. FOURDAN-CILIA (Algérie), Simone NASSÉ (Maroc), 
Nicolas SAADE (Libye), B, de SAENGER (Tunisie), HeIVé BLEUCHOT (Synthèse) 

JANVIER 

Dates AL M T 

1-1 A ...... - M. Rabah BITAT à la tête d'une importante délégation se rend à Koweit, après le 
décès de l'Emir ES SALEM ES-SABAH. 

2-1 AL .... - MEED: L'Algérie et la Libye baissent de 20 centimes par baril le prix de leur 
pétrole brut, à compter du 10 janvier (La Libye pour 6 mois et l'Algérie pour 
3 mois). 

L .... - La Libye et l'Australie décident d'échanger des missions diplomatiques au niveau 
d'ambassadeur. 

M .. - Arreté portant transfert à l'Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à voca
tion agricole appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes 
morales (19 sociétés sont concernées). Cf Législ. 

M .. - 600 soldats marocains arrivent à Akjoujt (situé à 250 km de Nouakchott). 
T. La grève des cheminots qui était prévue pour ce jour n'a pas lieu. L'UGTT précise 

que l'accord entre les reprèsentants syndicaux et la direction de la SNCFT donne 
satisfaction aux revendications. 

3-1 A ...... - Au Il. Importante tournée au Proche-Orient de M. BOUMEDIENE, accompagné 
de MM. BOUTEFLIKA, DRAIA, Taleb IBRAHIMI, BENY AHIA, AMIMOUR et 
BENKARI. Courte escale à Malte où il rencontre le premier ministre, M. DOM 
MINTOFF. Puis visite à Bagdad, Ryad, Manama, Abou Dhabi, Aden, Sanaa, Doha, 
et Koweit. Visite impromptue à Amman, avant Damas le 10 janvier. Le but princi
pal de cette tournée indique Alger, est de resserrer les rangs arabes autour de la 
cause palestinienne et en même temps d'oeuvrer pour le renforcement du "Front 
de la fermeté" crèé en décembre 1977 à Tripoli. Cf le 12. 

A LM .. - Conférence de presse, à Tripoli, du secretaire général du Front Polisario. II rend 
hommage à La Libye, récuse tout "sommet" de l'OUA au Caire, regrette le manque 
d'intérèt porté par la Ligue arabe à la cause sahraouie et dénonce violemment l'in
telVention militaire française en Mauritanie. 

AM. . - De source française, on apprend que les cinq jeunes français disparus dans le sud 
marocain le 10 janvier 1976, auraient trouvé la mort dans une embuscade tendue 
par le F. Polisario. 

N.B. - Le lecteur est prié de se référer à la liste des accords et à la rubrique législative pour compléter 
son information 
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4-1 L .... - La Ubye rappelle tous ses ressortissants qui poursuivent des études dans les univer-
sités égyptiennes. 

M .. - Au cours d'une conférence de presse M. GHISSASSI présente les grandes lignes de 
la loi de finance 78. 

T. - A la suite de récentes perturbations, fenneture de l'Ecole de la santé publique de 
Tunis. 

T. - Arrét de travail de 24 h des ouvriers et cadres agricoles de la région de Tunis, orga
nisé par la fédération syndicale de l'agriculture, pour appuyer des revendications sa
lariales et sociales. Communiqué du ministère de l'agriculture qui dénonce l'action 
"d'éléments irresponsables". 

T. - En sa qualité de pdt du PSD, le pdt BOURGUIBA désigne trois nouveaux membres 
du bureau politique du parti. 

5-1 L . . . . Le cl QADDHAFI reçoit M. Osman SALEH SABI, pdt du comité exécutif des 
forces de libération populaires érythréennes. 

L .... - "Message de respect" du cl QADDHAFI au roi HUSSEIN de Jordanie, soulignant le 
soutien de Tripoli au refus de la Jordanie de participer à la conférence du Caire. Le 
21/1 message du roi HUSSEIN au cl QADDHAFI réaffinnant la détennination de 
la Jordanie de s'opposer "aux solutions capitulardes et aux négociations dés
honorantes". 

6-1 A ...... - Au 8. Séjour à Alger d'une délégation du PSU français. Communiqué commun avec 
le FLN. 

L .... - Le secrétaire libyen aux AE s'entretient, à Bagdad, avec les pdts BAKR et BOUME
DIENE ainsi qu'avec Georges HABACHE. 

L .... - Arrivée à Paris de M. Ahmed CHAHATI, responsable du bureau des relations exté
rieures du congrès général du peuple libyen, pour s'entretenir avec les partis de 
gauche et participer (les 14 et 15) à un colloque de soutien aux forces progressistes. 

7-1 AL .... - aôture à Tripoli, de la session du conseil exécutif de l'union des travailleurs arabes 
du pétrole. Une des résolutions adopte l'arrét de l'approvisionnement des avions 
et des navires égyptiens dans les ports et les aéroports arabes. 

AM .. - Le Front Polisario annonce l'attaque du train minéraliser Zouérate-Nouadhibou. 
Nouakchott dément fonnellement cette infonnation. 

L T. - Séjour à Tripoli d'un membre du bureau exécutif de la centrale de l'UGET. Signa
ture d'un communiqué commun avec les syndicats libyens pour soutenir les thèses 
du "Front de la fenneté". 

8-1 A ...... - Les milieux politiques algériens font savoir que la crise politique qui s'est aggravée 
ces derniers mois entre la France et l'Algérie, a conduit les autorités à réduire au 
maximum les achats de produits français et la signature de nouveaux contrats. 

A ...... - Et 12. El Moudjahid annonce la découverte à Kherrata de deux "charniers situés 
non loin d'un ancien camp militaire français". Cf. le 7/3. 

A . . . . . . 1'APN adopte à l'unanimité un projet de loi plaçant sous le contrôle de l'Etat 
toutes les transactions avec l'étranger. Cette loi entrainera une importante réduc
tion des exportations françaises vers l'Algérie. 

L .... - Au 18. Visite du Dr. Ali TRIKI, secrétaire libyen aux AE, aux pays francophones 
de l'ouest africain: du 8 au 10, à Youndé, où il est reçu par le pdt du Cameroun, 
M. AHIDJO. Le 10 à Ouagadougou, où il est reçu par le pdt de Haute-Volta, M. 
LAMIZANA, Les 10, et Il, à Conakry, où il est reçu par le pdt guinéen Sékou 
TOU RE. Les 15 et 16, au Bénin, où il participe aux festivités marquant l'échec du 
"raid des mercenaires", et inaugure une exposition du livre libyen à Cotonou. Les 
15 et 16, à Niamey, où il est reçu par le pdt du Niger, M. Seyni KOUNTCHE, et où 
il prépare la visite officielle du cl QADDHAFI au Niger. Le 18, à Lomé, où il est 
reçu par le pdt du Togo. 

T. - Au 10. A Tunis, conseil national de l'UGTT. LE Il, démission de M. Habib 
ACHOUR et de M. K. SALHI du bureau politique et du comité central du PSD. 
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9-1 AL M T. - Au 14. Conférence des experts gouvernementaux en matière d'enseignement, réu-
nissant à Rabat les pays membres de la Ligue arabe. Adoption de la convention sur 
la reconnaissance des études et des diplômes de l'enseignement supérieur délivrés 
dans les pays arabes. 

AL MT. - Au \4. A Monte-Carlo, conférence du PNUE (Prog. des NU pour l'environnement) 
sur la pollution en Méditerranée, avec la participation de 17 pays riverains. 

L .... - Brève visite à Tripoli du gl Lamana DIANE, ministre guinéen de la justice. Il est 
reçu par le cl QADDHAFI. 

M .. - Au 10. Séjour de M. James SCHLESINGER, secrétaire américain à l'énergie : visite 
du complexe chimique de Safi. 

T. - Les autorités accordent l'autorisation de paraître à un nouvel hebdomadaire, 
Démocratie, organe en langue française du mouvement d'opposition des démo
crates socialistes. 

T. - Au 13. Séjour de M. Omar Arta GHALEB, ministre somalien des affaires culturelles 
et de l'enseignement supérieur. 

T. - Au Il. En séjour privé en France, M. Hédi NOUIRA est reçu par le pdt GISCARD 
D'ESTAING et le 10, par M. Raymond BARRE. A l'étude, les rapports franco
tunisiens. Il affirme que son pays est "irréversiblement engagé dans un régime li
béral", mais qu'il ne tolérerait pas l'anarchie et que le dialogue avec le syndicat se 
poursuivrait. 

I().I L .... - Brève escale à Tripoli, du ministre togolais des AE : médiation du Togo dans le 
différent libyo-tchadien. 

T. - M. Hassan BELKHOJA reçoit une délégation du PNUD. 

11-1 A ...... - Le gouvernement espagnol "gèle" ses relations diplomatiques avec l'Algérie, à la 
suite du différend les opposant au sujet des Canaries. 

A ...... - Au 16. Visite officielle en Algérie de M. Beltcho BEL TCHEV, ministre bulgare des 
Finances : examen des perspectives de coopération économique algéro-bulgare. 

M .. - Don du roi HASSAN Il au CSSA d'un montant de 250000 DA. 

\2-\ A T. - Au 16. Poursuivant un périple commencé au Machrek arabe, le Pdt BOUMEDIENE 
se rend successivement à Moscou, Belgrade et Tunis (Cf le 15) où il a des entretiens 
avec les différents chefs d'Etat. Publication de communiqués communs soviétique 
et yougoslave, soutenant la thèse algérienne dans le conflit du Sahara Occidental. 

M .. - Mesures prises en Conseil des ministres pour arréter la hausse des loyers. 
M .. - Vives réactions du Ministre marocain de l'information à la suite de la résolution 

adoptée par la Commission des AE de la Chambre des députés espagnols, qui de
mandait "au gouvernement d'agir auprès de l'ONU pour que celle-ci prenne l'ini
tiative des négociations pour faire respecter le droit du peuple sahraoui à l'auto
détermination". 

T. - Le bureau exécutif de l'UTICA adopte une motion qui condamne "la méthode 
démagogique mystificatrice et stérile pratiquée par le Conseil national au nom de 
l'UGTT''. Cf le 21. 

13-\ M .. - Mise en garde du ministre de la justice à la presse nationale et étrangère à propos 
de la propagation d'information "insidieuses" et "erronées" contre la magistrature 
du royaume. 

T. - Le Conseil des ministres admet le principe de la généralisation de l'octroi du 
minimum vital à tous les retraités du secteur privé. 

!1:l L T. - Le Comité de coordination de l'UGIT de Tunis publie une déclaration qui appelle 
les travailleurs à assainir les rangs de la centrale. Proclamation des ouvriers tunisiens 
travaillant en Libye dénonçant unanimement la grave déviation de l'UGTT. BOUR
GUIBA junior précise "qu'il partage la colère des citoyens depuis que le drapeau 
national ne flotte plus au siège de l'UGIT''. 
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T. - A Bruxelles M. Habib ACHOUR, déclare que les revendications de l'UGIT sont 
d'ordre "social et économique". Il informe M. Otto KERSTEN, secrétaire général 
du CISL des décisions prises par le conseil national de l'UGTT. 

14-1 A ...... - Au 19. Séjour à Alger de M. Ivo KUSTRAK, pdt du Comité Fédéral de l'agriculture 

15-1 A 

de Yougoslavie. Entretiens avec M. TAYEBI LARBI dès le 15, portant sur une 
dizaine de projets. 

L T. - M. Hamed AMMAR, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions de haut re
présentant à Tripoli. 

T. - Au 16. Visite officielle de travail du pdt BOUMEDIENNE en Tunisie qui précise 
que les deux pays "sont liés par un destin commun" et qu'ils "n'ont pas d'autre 
alternative". 

16-1 A ...... - Vive critique du quotidien Ach 'Chaab au sujet des déclarations du pdt GISCARD 
D'ESTAING en côte d'Ivoire sur les principes de la politique africaine de la France. 

AL .... - Au 22. Réunion à Tripoli de la Conférence arabe du pétrole. 65 études sur l'indus
trie pétrolière sont soumises aux participants. Adoption de 12 recommandations 
à caractère technique. 

AM .. - Le Maroc saisit les instances internationales et régionales du grave incident survenu 
le Il janvier dans la province de Tata (selon les autorités marocaines 2 camions 
civils ont été attaqués le II en territoire marocain à 50 kms de la frontière algé
rienne par une bande armée venue d'Algérie). Les 24 et 26, le Maroc adresse 2 mes
sages à M. WALDHEIM accusant l'Algérie d'agression à l'intérieur de son territoire 
et demande la libération de ses ressortissants faits prisonniers le II. 

16-1 AM .. - Ubreville annonce que le sommet extraordinaire de l'OUA sur le Sahara occidental 
pourrait avoir lieu au Gabon entre le 24 et le 30 mars prochain. L'Algérie,le Maroc 
et la Mauritanie acceptent. Le 2 mars le Sommet est annulé faute de quorum et de 
participation financière. 

AT. - Au 21. Sur invitation du ministère tunisien de l'Agriculture, visite officielle en 
Tunisie d'une importante délégation algérienne dirigée par M. Ahmed BENCHERIF 
Nouvelle impulsion donnée à la coopération. Cf Accords (au 21). 

M .. - Au 19. Séjour de M. Walter SCHEEL, pdt de la RFA. 
M .. - Au 5/02. 85 détenus politiques de la prison de Meknés se réclamant de l'USFP en

tament une grève de la faim pour obtenir des conditions décentes de détention. 
T. - Démission de quatre membres du bureau exécutif de l'UGTT de Sousse. 

!1:! A ...... - El Moudjahid publie la loi de finances pour 1978: 32565 millions de dinars de re-
cettes et 32465 de dépenses soit une augmentation de 13,2 % sur le budget précé
dent. 

L .... - Séjour à Damas du Secrétaire libyen à l'Industrie pour participer aux travaux de la 
commission mixte libyo-syrienne. 

17-1 T. - Visite officielle consacrée à la coopération militaire du gl Guy MERY, chef d'Etat 
major des armées françaises et d'une délégation militaire, sur invitation de M. 
Abdallah FARHAT. 

T. - Au 19. Séjour de M. Hanna JAOUDI envoyé spécial et directeur du cabinet du pa
triarche des Grecs catholiques d'Antioche, d'Orient, d'Alexandrie et de Jerusalem, 
Maximes V. . 

T. - L'Action: grand nombre de télégrammes au chef de l'Etat, condammant "Ia ten
dance déviationniste" de l'UGTT. 

18-1 A ...... - Et 19. Séjour à Alger de M. Charles CISSOKHO, ministre malien des AE. Entretien 
le 18 avec le pdt BOUMEDIENE auquel il remet un message du pdt Moussa 
TRAORE. 

L .... - Séjour du ministre togolais de l'aménagement rural. Cf Accords. 
M .. - Au 20. Réunion à Lagos de la Commission Commerciale mixte maroco-nigérienne. 
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19-1 L .... - Visite du Cl QADDHAFI à l'acad!!mie militaire de Tripoli. Il met l'accent sur la 
nécessitl! d'honorer "par tous les moyens" les effectifs des acad!!mies militaires, 
au détriment des autres disciplines universitaires. 
Il proclame que "des centaines de chars seront mis par la Libye à la disposition 
de l'armée égyptienne si celle-ci s'engage résolument à libérer les territoires arabes 
occupés". 

L .... - Au 24. Séjour de M. DJIMAJANA, ministre de l'éducation de Gambie. Cf. Accords. 

2~ 1 AL... . - Au 22. Le bureau permanent de l'AIJD (Association Internationale des jUristes 
d!!mocrates) se réunit à Alger. L'accord est donn!! aux demandes d'adhl!sion des 
juristes sahraouis, de Porto Rico, d'Irlande et de Libye. 

AM .. - L'Ambassadeur du Maroc à Ottawa (Canada) proteste contre la projection d'un 
film sur le F. Polisario conçu et réalis!! en Algl!rie. 

L .... - Au 21. Brève visite, à Tripoli, du Comte de Barcelone, Don JUAN CARLOS. 
M .. - Dans un message adress!! au pdt SADATE le roi HASSAN II regrette la suspension 

des négociations israélo-égyptiennes. Le 21, réponse et explications du pdt SA
DATE. 

T. - Au 21. Séjour du cl Charles SAMBA CISSOKO, ministre malien des AE, envoyé 
spécial du pdt Moussa TRAORE auprès du pdt BOURGUIBA. 

T . - Au 21. A Tunis, travaux du Comité central du PSD sous la présidence de M. Hédi 
NOUlRA, secrétaire gl ; maintien des options économiques et sociales du PSD ; 
la base syndicale UGTT aurait été induite en erreur et il y aurait des influences 
néfastes qui s'exercent de l'intérieur et de l'extérieur. Dans une résolution ("male, 
le comité central du PSD suggère la promulgation d'une loi garantissant le choix 
démocratique des représentants des organisations nationales. Contre l'attente des 
observateurs le comité central ne décide pas l'exclusion de H. ACHOUR. 

T. - M. Habib ACHOUR accuse "les milices du PSD, appuyées par la police" d'avoir 
envahi et saccagé des permanences du syndicat à Sousse, Zaghouan, et Tozeur. 

21-1 A ...... - Par ordon~ceprésidentie1k. nationalisation de cinq entreprises françaises ins-
tallées en Algérie appartenant au domaine du génie civil et de l'hydraulique : 
GTE, SIF Bachy, INTERFOR COFOR, COMETRA et SAE. Cf. Législ 

AL .... - M. Taleb IBRAH~I, envoyé spécial du pdt BOUMEDIENE, se rend en Libye 
(où il est reçu par le cl QADDHAFI), puis à Damas. 

M. . - Au 26. Dans le cadre de la coopération touristique, avec la France, s!!jour de 
M. Jacques MEDECIN, secrétaire d'Etat français au tourisme. Cf. Accords. 

T. - A Tunis, réunion du conseil national de l'UTICA. Adoption d'une motion dans 
laquelle le conseil condamne "le déviationnisme de l'UGTT". 

22-1 L ...... -:- Au· 25. Visite officielle du cl QADDHAFI au Niger. Il assiste, à Niamey, aux tra-
vaux de construction d'une grande mosquée, fmancée par la Libye. Le problème 
sahraoui et les relations liby~tchadiennes sont à l'ordre du jour des entretiens 
du pdt KOUNTCHE et de son hôte. 

M .. - Au 27. Visite officielle de M. Eugeniusz KALUGA, vice-ministre des AE de p~ 
logne. Cf. Accords. 

M .. - Au 26. Séjour à Moscou d'une délégation conduite par M. Karim LAMRANI,·di
recteur de l'OCP. Les négociations aboutissent le 26, au paraphe de quatre accords 
soviét~marocafus. La signatqre interviendra en mars. L'accord sur la mise en valeur 
du gisement de phosphates de Meskala est qualifié de "contrat du siècle" par le 
roi HASSAN II. Cf. Accords. 

T. - Au 23. Dans la nuit, la commission administrative de la centrale syndicale UGTT 
adopte le principe d'une grève générale d'avertissement qui concerne l'ensemble 
du pays. Date et durée seront fixées le 24. Elle est décidée en réponse aux exi
gences de la base qui perd patience devant les provocations dont l'UGTT fait 
l'objet. 
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23-1 A T. - Au 2S. A Hammanet, premières journées de l'infonnatique, dans le cadre du proto-
cole d'accord entre les deux commissariats nationaux à l'infonnatique. 

M .. - Arrêté du ministre des fmances fixant les conditions et modalités de l'émission par 
la banque nationale pour le développement économique, d'un emprunt obligatoire 
de cent millions de dirhams (100000000 de OH). 

M .. - Au 27. Séjour d'une importante qélégation soviétique conduite par le vice-ministre 
chargé des sciences et des techniques. Cf. Accords. 

T. - Arrivée de M. Otto KERSTEN, secrêtaire général de la CISL, pour des contacts 
avec les dirigeants de l'UGTT. 

T. - Démission de syndicalistes de l'UGIT, MM. Salah BEN TAHAR, responsable de 
l'orientation du bureau local et secrétaire général du syndicat du transport de 
Jerba, et Othman LANDARI, secrétaire général du syndicat de la municipalité de 
Kasserine. A Kairouan, graves incidents au siège de l'UGIT. La majorité des syndi
calistes destouriens sont empêchés d'assister à une réunion. 

24-1 A ...... - Le pdt BOUMEDIENE prononce un discours devant les cadres du FLN d'Oran: 
l'Algérie ne saurait accepter les "interventions étrangères au Maghreb" ni un "mar
chandage de la cause palestinienne", déclare-t-il. 

A ...... - Au 26. Séjour à Madagascar de M. Hadj Y ALA qui remet un message du pdt 
BOUMEDIENNE au pdt RATSIRAKA. M. y ALA se rend ensuite aux Comores, 
en Tanzanie et au Mozambique. Cf. Accords. 

M .. - Au 27. Réunion à Paris de la commission franco-marocaine sur la main d'oeuvre : 
les questions de fonnation professionnelle au Maroc, la situation des saisonniers et 
des mineurs marocains et les problèmes d'action culturelle sont largement évoqués 
au cours <les travaux. 

M .. - Tanger devient le siège pennanent de l'association des organismes africains de pro
motion commerciale (AOAPC). Cf. Accords. 

M .. - Le ministère de l'Education nationale vient de décider une arabisation effective de 
toutes les affaires administratives. 

M .. - Grève estudiantine au Maroc: les étudiants et lycéens marocains réclament la levée 
de l'interdiction de l'UNEM, suspendue depuis S ans. De même, une trentaine 
d'étudiants marocains observent durant 3 jours, une grêve de la faim pour marquer 
le sème anniversaire de la dissolution de l'UNEM. 

T. - L'UGTT décide une grève générale pour le 26, le gouvernement lance un mandat 
de dépôt contre les diri,eilals syndicalistes. La médiation tentée par M. Otto 
KERSTEN échoue. Incidents sérieux à Tunis, entre manifestants et force de 
l'ordre. Des syndicalistes démissionnent de l'UGIT et appellent à l'épuration des 
rangs de la centrale syndicale. 

2S-1 A ...... - Alger interrompt les émissions de la radio des Canaries libres. 
L .... - Décret portant suspension de toute nouvelle nomination de fonctionnaire et inter-

diction de réintégrer les fonctionnaires révoqués. Cf. Legisl. 
M .. - Au 27. Séjour à Moscou de M. Abdallah LAHLOU, directeur gI de l'OCE. Cf. 

Accords. 
M.. - Nomination de M. Jean HERLY, nouvel ambassadeur de France au Maroc; il suc

cède à M. Jean Bernard RAIMOND appelé à d'autres fonctions. 
T. - Réunion du bureau politique du PSD sous la présidence de M. Hédi NOUIRA, se

crétaire gé~1 du parti ; p~'blication d'un communiqué dénonçant la grève prévue, 
le 26, par l'UGTT. 

26-1 T. - L'Action: A Sousse l'opération de "nettoyage" provoque l'arrestation de 132 syn-
dicalistes de l'UGTT, dont tous les dirigeants locaux. Seulement quelques blessés 
sans gravité. 

T. - Grèves générales et violents affrontements à Tunis entre la police et l'armée d'une 
part et de jeunes manifestallts d.'autre part. Les forces de l'ordre tirent. Des sources 
officieuses sérieuses font état de 130 morts. Réunion du conseil des ministres qui 
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déplore les' âctes de violences, arrête les mesures urgentes pour le maintien de 
l'ordre public : décre·t proclamant l'état d'urgence, le couvre-feu dans Tunis et sa 
banlieue et interdiction des manifestations üusqu'au 20/2). 

27-1 A ...... - Et 28. 9000 participants sont mobilisés pour le volontariat "Hiver 78" qui durera' 
jusqu'au 10 Février. 

A ...... - Au 30. Visite en Algérie d'une délégation du PSOE conduite par son secrétaire gl, 
M. Felipe GONZALES. Publication d'un communiqué commun avec le FLN, à 
l'issue du séjour: soutien au Front Polisario et au peuple palestinien. Le 30, signa
ture d'un protocole d'accord établissant une coopération entre les deux partis. 

M. . Au 30. Séjour privé en Espagne du roi HASSAN II répondant à l'invitation du sou
verain espagnol le roi JUAN CARLOS. 

T. - Suite des événements du 26 : M. Hédi NOUIRA annonce l'ouverture d'une instruc
tion judiciaire sur les responsabilités du déclenchement de l'émeute du 26. La 
conférence internationale des syndicats libres dépose à l'OIT une plainte contre la 
Tunisie. Démission de M. Tijani ABID de ses fonctions de secrétaire général adjoint 
de l'UGTT. Démission de l'UGTT du bureau syndical de la presse du parti et de 
membres du bureau exécutif de l'union régionale du travail de Kairouan. '1. Habib 
ACHOUR est arrêté ainsi que dix autres membres du comité exécutif de l'UGTT et 
plusieurs dizaines de responsables syndicaux. Cf. le 22/3. 

28-1 A ...... - Décret portant reconduction à partir du le juillet 1977 des dispositions du décret 
du 25 avril 1977 portant fixation de l'élément de base du prix de référence des hy
drocarbures liquides applicables du le janvier 1977 au 30 juin 1977 (l.O,R.T du 
31/1/78) 

T. - Réunion commune des membres du bureau politique et du gouvernement. Ils enre
gistrent le retour de la situation à la normale et décident un allègement des mesures 
découlant de l'état d'urgence. 

29-1 L .... - Le cl QADDHAFI reçoit un message de Yasser ARAFAT sur "les risques d'une 
liquidation de la cause palestinienne". 

L .... - Offensive du Frolinat dans le BET. 

30- 1 A ...... - Le conseil des ministres réuni sous la présidence de H. BOUMEDIENE étudie le 
problème de la décentralisation. 

L .... - Le cl QADDHAFI reçoit M. Sadek EL MAHDI, responsable du front national sou
danais. 

M .. - Au 3/02 Séjour d'une importante délégation économique italienne. 
T. - A la suite des événements du 26, le tribunal de premières instance de Kasserine 

porte une série de condammation d'un à cinq ans de prison. 
T. Au 3/2. Visite officielle de M. Chedli KLIBI en Inde. 

31-1 L .... - Nayef HAWATMEH (FDPLP) et Ahmed DJIBRIL (FPLP-CG) arrivent à Tripoli. 
M .. - Le ministre de l'énergie et des mines, M. Moussa SAADI inaugure un premier fo

rage expérimental à Dhar El Gourmina dans le Gharb. 
M . . Selon le New-York Times: possible modification des accords militaires EU/Maroc 

pour répondre aux préoccupations de certains pays arabes concernant le Sahara 
occidental. Fin février, on apprend que le gouvernement américain décide de dif-. 
férer la vente d'avions et d'hélicoptères militaires au Maroc: le congrès estime que 
la vente des avions nécessiterait une révision de l'accord qui "exclut l'utilisation 
d'armes américaines au delà des frontières marocaines". Cf le 9/02. 

T. - Suite des événements du 26/1 : Levée de l'immunité parlementaire des députés 
MM. Habib ACHOUR, Khereddine SALHI, Abdelaziz BOU RAOUl et Hassen 
HAMOUDIA. Discours de M. Hedi NOUIRA devant l'assemblée nationale, réunie 
en séance plénière. A Tunis, un tribunal prononce de nouvelles condamnations 
allant de 3 mois à 1 an de prison à l'encontre de 22 personnes impliquées dans les 
événements du 26. 
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1-2 A ...... - Au 12. A Alger, conférence internationale sur la mobilisation de l'épargne, orga-
nisée par l'ONU et placée sous le patronage de M. BENY AHIA. 

A ...... - A Genève, réunion de l'OPEP sur les prix des bruts lourds. Adoption d'un compro-
mis autorisant Koweit à réduire ses prix. 

L .... - Parution du second tome du Livre vert du cl QADDHAFI. Il propose une solution 
du problème économique axée sur deux pensées fondamentales: - la substitution 
du statut d"associé à celui de salarié; - la promotion de la liberté par la suppression 
du besoin, notamment en ce qui concerne le logement: la maison doit appartenir 
à celui qui l'habite. 

T. - A Bruxelles, 80 étudiants et travailleurs tunisiens occupent le consulat de Tunisie 
pour protester con tre la répression dans leur pays. 

T. - L'AFP annonce que de source politique tunisienne plus de 1 100 personnes ont été 
arrêtées, no tarnment à Tunis et à Sousse. 

T. - Au 15. Série de condamnation prononcées le l, 4, II et 15 contre les personnes ac
cusées d'avoir participé aux événements du 26/1. Les peines dépassent rarement 
deux ans de prison pour le tribunal de Tunis. 

2-2 AL .... - Au 4. Précédée par une conférence préparatoire au niveau ministérielles 31 janvier 
et le février, réunion à Alger du second sommet des pays du "Front arabe de résis
tance", chargé de mettre en application les résolutions de Tripoli. Le 4, adoption 
d'une déclaration politique générale (Moyen-Orient, Sahara Occidental, Oman, 
Corne de l'Afrique) et conférence de presse de M. BOUTEFLlKA, porte-parole de 
la conférence. Les pays membres du Front de la résistance adoptent le principe 
d'une institutionalisation de leur alliance. 

M .. - Au 22. Les 139 marxistes-léninistes en détention à Kénitra et à Casablanca déclen
.chent une nouvelle gréve de la faim qui prendra fin le 22 sans pour autant obtenir 
satisfaction. Le 5, le Monde annonce que les détenus frontistes de Kénitra ont été 
dispersés dans plusieurs prisons. 

M .. - Au 3. Visite du pdt SADATE au Maroc: les entretiens avec le roi HASSAN II por
tent sur la situation au Moyen-Orient. Le 3, le pdt SADATE s'envole à destination 
des Etats-Unis. 

M .. - L'ambassadeur du Maroc à Genève accuse l'Algérie de "refuser toute forme de coo
pération avec le comité international de la croix-rouge" dans l'affaire des prison
niers du conflit du Sahara occidental. 

T. - Le comité directeur de la ligue tunisienne des Droits de l'Homme annonce dans un 
communiqué que deux de ses membres fondateurs, MM. Sadok ALLOUCH et 
Midani BEN SALAH, respectivement membres du bureau exécutif de l'UGTT et du 
comité directeur de la fédération syndicale de l'enseignement secondaire, ont été 
arrêtés. 

T. - M. Habib ACHOUR, secrétaire gI de l'UGIT est suspendu de ses fonctions à la tête 
de la centrale syndicale. 

T. - L'Action: Condamnation unanime à travers le pays des responsables des récents 
troubles. M. Tijani ABID est nommé secrétaire gI par intérim de l'UGIT. Forma
tion du bureau exécutif provisoire. Appel au bon sens, lancé par l'UGIT aux syn
dicalistes et à tous les travailleurs. Le bureau exécutif adresse un message d'appui 
au chef de l'Etat et un message d'adhésion à M. Hédi NOUIRA à la suite de son dis
cours du 31/1. Cf. le 25/2. 

3-2 T. - Meeting de solidarité à Paris, organisé par le MUP et le parti communiste tunisien 
pour la levée de l'état d'urgence et la libération des syndicalistes emprisonnés. 
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4-2 AL T. - Au 9. Réunion, à Tripoli, du 2ème congres des enseignants du Tiers-Monde. Réso
lution principale : la nécessité de garantir l'efficacité du rôle de l'enseignant par 
l'amélioration de ses conditions de vie et de travail. Les congressistes lancent un 
appel au pdt BOURGUIBA pour la libération des enseignants emprisonnés à la 
suite des émeutes du 26/1 en Tunisie. 

L T. - Marche de soutien des travailleurs tunisiens en Libye, exigeant la libération immé
diate de tous les militants syndicalistes arrêtés. 

L .... - Le cl QADDHAFI adresse à 92 chefs d'Etat d'Mrique, d'Europe et d'Amérique un 
message où il propose à la communauté internationale de faire de 1978 une année 
de solidarité avec le peuple palestinien. Le message souligne "l'extréme gravité de 
la situation actuelle marquée par la volonté de l'impérialisme et du sionisme d'igno
rer les droits du peuple palestinien". 

T. - Le pdt BOURGUIBA rend hommage à l'armée pour son action au cours des 
émeutes du 26/1. 

5-2 A ...... - Au 7. M. LINDER, ministre suédois du commerce, séjourne en Algérie pour les tra-
vaux de la commission mixte de coopération économique, technique et scienti
fique. Discussions sur la création en Algérie d'un Institut de formation aéronau
tique. 

A ...... - Au 8. Visite officielle en Algérie de M. Abdelfattah ISMAIL, secrétaire gl de l'orga-
nisation politique unifiée du Front national de la RPD du Yémen. Le 6, il est reçu 
en tête par le pdt BOUMEDIENE. Le 8, il donne une conférence de presse au cours 
de laquelle il souligne l'identité de wes et le langage commun avec l'Algérie. 

A ...... - Au 9. Visite de travail en Algérie d'une délégation de Jamaïque conduite par M. 
Dudley TijOMPSON, reçu pendant son séjour par M. BOUTEFLIKA et M. 
ABDELGHANI. Cf. Accords. 

AL .... - A Alger, entretiens politiques entre MM. BOUMEDIENE et QADDHAFI auxquels 
se joint M. Yasser ARAFAT un peu plus tard. 

T. - Mort à Paris de M. Tahar ABDALLAH, figure marquante de l'opposition tuni
sienne, ancien membre de la direction nationale du parti Baas. 

T. - A Sfax, distribution des responsabilités au sein du nouveau bureau exécutif de 
l'UGTT. 

6-2 A ...... - Au 9. Séjour en Algérie de Mme Ludmila JIVKOV A, pdte du comité bulgare de la 
culture. Le 9, elle est reçue par le pdt BOUMEDIENE à qui elle remet un message 
du pdt JIVKOV. Cf. Accords. 

AL .... - Au 8. A Bagdad, conférence des ministres arabes de l'Information. Adoption de 14 
résolutions notamment, la création avec l'OPAEP d'un centre d'information du pé
trole. 

AM .. - 8 députés marocains représentant les provinces marocaines du Sahara Occidental 
demandent au pdt de la commission internationale des droits de l'homme "d'inter
venir en faveur du rapatriement de leurs compatriotes séquestrés à Tindouf'. 

L .... - Au 9. Arrivée et séjour à Tripoli d'une délégation soudanaise de haut ,niveau. Elle 
est reçue par le cl QADDHAFI et le cdt JALWUD. A l'issue de sa visite, qui mar
que la normalisation des relations entre les deux capitales, un communiqué 
commun annonce la reprise des relations diplomatiques et des liaisons aériennes 
entre les deux pays. Le 15/3, réouverture du poste frontalier le Milleat. 

L .... - Le Tchad suspend ses relations diplomatiques avec la Libye, accusée de soutenir la 
rebellion. Cf le 19. 

L T. Le pdt QADDHAFI en escale à Tunis, s'informe de la situation au lendemain des 
émeutes. 

T. L'armée fait sa réapparition dans les rues de Tunis, le service d'ordre est renforcé 
pour la rentrée scolaire des facultés, écoles et lycées au terme des vacances d'hiver, 
qui ne se fait pas dans les meilleures conditions. Incidents dans certaines facultés. 
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7-2 A ...... - Le pdt BOUMEDIENNE reçoit une délégation du Bénin, conduite par M. TRAORE 
et M. Idrissou YOUSSOUFOU. 

L .... - Dans une allocution radio-télévisée, le cl QADDHAFI évoque le rôle des comités 
révolutionnaires, des syndicalistes et des femmes dans l'exercice du "pouvoir du 
peuple". II dénonce les ennemis du socialisme, le tribalisme et le chauvinisme ré
gional, obstacles à une pratique normale de la démocratie directe. Sur le rôle de la 
femme dans la société, le cl QADDHAFI proclame: "l'homme et la femme sont à 
égalité de droits politiques humains et sociaux". 

L .... - L'ambassadeur de France à Tripoli s'entretient, le 7 avec le cdt JALLOUD, le la 
avec le chef de la diplomatie libyenne sur "les efforts déployés par les deux pays 
pour aider le Tchad à résoudre ses problèmes intérieurs". 

M .. - M. Mohamed BISBIS vient d'être nommé ambassadeur en Mauritanie. Il était di
recteur du département Afrique-Levant au Ministère des AE. 

M .. - Au 12. Visite officielle de M. Alexandre ICHKOV, ministre soviétique de la pêche 
venu négocier un nouvel accord de pêche sociéto-marocain. Cf. Accords. 

M .. - Au 9. Séjour à Paris, d'une délégation marocaine conduite par M. GHISSASSI, 
ministre des finances: négociations et signature des nouveaux protocoles d'aide 
fmancière française pour l'année 78. Cf. Accords. 

T. - Au 10. Visite officielle d'une délégation de la défense nationale du Canada. 
T. - A Damas, le FNPT invite les ouvriers tunisiens à se "soulever contre le régime des

potique" du pdt BOURGUIBA et appelle les forces progressistes arabes à leur ac
corder leur soutien. 

T. Grèves des cours des lycéens et étudiants largement suivies pour protester contre 
"le comportement du gouvernement lors des incidents sanglants du 26/1." 
Cf le 16/2. 

8-2 A ...... - Au 14. Séjour en Yougoslavie, à l'invitation de la ligue communiste yougoslave, 
d'une délégation du FLN. Communiqué commun. Cf. Accords. Du II au 17, 
séjour de M. Yvan KUKOC, membre du C.E. de la LCY, à l'invitation du FLN. 

T. - M. Tijani ABID révèle l'arrestation de 790 personnes depuis le 26/1. 
T. - Au 9. Séjour de M. Denis AKUMU secrétaire gJ de l'organisation de l'Unité syn

dicale africaine. Conférence de presse en collaboration avec M. Tijani ABID. Le 
9, communiqué commun. 

9-2 A ...... - Interview télévisée du pdt GISCARD D'ESTAING au cours de laquelle il propose 
de "défmir un nouveau cadre juridique et politique pour les relations bilatérales, 
celui des accords d'Evian ne correspondant plus à la réalité". Le 10, APS note une 
"différence de ton" dans ces propos, mais estime qu'il ne s'agit encore que de 
"déclarations d'intention". Cf. le 2/3 et JO/3. 

M .. - Séjour privé de 24 h du pdt MOBUTU, chef de l'Etat zaïrois; entretiens avec le 
roi HASSAN II concernant les moyens de renforcer la coopération maroco-zaîroise 
dans tous les domaines. 

M .. - Entretien à Rabat entre le roi HASSAN Il et le pdt OULD DADDAH. Le 10 publi
cation d'un communiqué conjoint soulignant que "les deux chefs d'Etat ont exa
minés l'état de la coopération entre les deux pays ainsi que les moyens à mettre en 
oeuvre pour rendre la collaboration maroco-mauritanienne plus efficace et plus dy
namique dans tous les secteurs". 

T. - Et 16. Réunion du conseil des ministres. Adoption d'un projet de loi instituant un 
service civil dans le cadre de la promotion de la formation professionnelle. Cf. le 
7/3. 
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1(}'2 A ...... - M. Mustapha BEN AMAR, envoyé spécial du pdt BOUMEDIENE se rend à N' 
Djamena, porteur d'un message au gJ Félix MALLOUM. 

AM .. - Au 18. Séjour au Maroc de M. John MOORE, directeur de la banque américaine 
d'import-export (Eximbank) : entretiens avec le ministre des Finances et le PDG 
de la RAM. Puis en Algérie à partir du 16, la délégation rencontre le pdt BOU
MEDIENNE et M. BENY ARIA le 18. 

L .... - Le conseil de la présidence de l'URA (Union des républiques arabes) décide que la 
ville de Tripoli capitale de la Jamahiriyya libyenne, remplacera désormais Le Caire, 
en tant que capitale officielle de l'Union. 

T. - Séance plénière de l'Assemblée nationale qui eX3flÙne et adopte plusieurs projets 
de loi dont notamment celui portant amendement de l'article 79 du code des 
droits réels. 

T. - Retrait de la dignité d'Ambassadeur de Tunisie conférée à M. Habib CHATTI. 

11-2 A ...... - Après son adoption par l'APN, promulgation de la loi relative au monopole de 
l'Etat sur le commerce extérieur. 

A ...... - Décès à Genève de M. Abdelmalek TEMMAM, ancien ministre des Finances, dé-
puté à l'APN dont il était pdt de la commission économique. Le pdt BOUME
DIENNE assiste personnellement à ses obsèques le 13 à Alger. 

12-2 A ...... '- Visite à Alger du ministre malien des AE, M. CISSOKO. Il est reçu par le pdt 
BOUMEDIENE. 

A ...... - Au 16. Visite officielle de M. Suleiman NASSER, ministre de l'agriculture et de la 
réforme agraire de la RDP du Yémen, à l'invitation de son homologue, M. Tayebi 
LARBI. 

13-2 A ...... - Et 21. Entretiens de M. Guy de COMMINES, ambassadeur de France à Alger, et 
M. SBIH, au sujet des récentes déclarations du pdt GISCARD D'ESTAING. 

AL .... - Au 20. Réunion, à Alger, du comité mixte algéro-libyen chargé d'ex3flÙner les pos
sibilités d'accroissement des échanges économiques et commerciaux entre les deux 
pays sous la présidence de M. Ahmed GHOZALI et Moussa FRIOUA secrétaire au 
plan de la Jamahiriya libyenne. Importantes décisions dans les domaines des hydro
carbures de l'hydraulique et de l'agriculture des transports et télécommunications. 
Création effective avant le mois de mai de la société mixte pour le transport routier 
des voyageurs et de marchandises. Prochaine session en octobre à Tripoli. 

A L T. - Au 20/2. Réunion à Tripoli de la 30ème session du Comité de coordination pour la 
libération de l'Mrique, de l'OUA (organisation de l'Unité africaine). Dans un dis
é6urnriaugural, le cl QADDHAFI dénonce les tentatives impérialistes en Afrique, 
renouvelle les dispositions de la Jamahiriyya à apporter son aide aux pays de la 
Ligne du Front, et appelle les Réunionnais à "arracher à la France l'indépendance 
de leur île". Cf les 17. 19. 20. 21 et 22. 

A T. - MeSsage de M. BENNIKOUS à M. Denis AKUMU, secrétaire de l'OUSA, pour 
désapprouver sa prise de position sur l'installation du nouveau secrétaire général de 
l'UGIT. 

14-2 L .... - Visite officielle d'3flÙtié du cdt JALLOUD à l'URSS. Il est reçu par le pdt 
BREJNEV et a des entretiens avec M. KOSSYGUINE. Un communiqué commun 
fait état de l'intention des deux pays "de consolider leurs relations et de les étendre 
à tous les niveaux". Cf Accords. 

M .. - Le Ministre de l'énergie et des mines reçoit à Rabat une délégation d'Empetrol 
Espagne. Des possibilités de coopération dans le domaine des schistes bitumeux 
et notamment l'échange d'expériences ont été évoqués. 

T. - Au 18. A Kairouan, 4ème conférence isl3flÙque sous la présidence de M. Mohamed 
MZALI. Thème principal: décalase socio-historique et les pratiques du peuple mu
sulman d'autre part. 
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T. - Au 17. Visite de M. BOLIN, directeur général adjoint du BIT. 

15-2 A ...... - Réunion à Bamako de la commission mixte de coopération a1géro-malienne. Créa-
tion de sociétés mixtes en matière de transport et de commercialisation. 

L .... - Le porte-parole du quai d'Orsay dément que la France tente une médiation entre la 
Libye et le Tchad. 

T. - Adoption du plan d'aménagement de la ville de Tunis. 

16-2 A ...... - Un haut responsable algérien déclare à la Tribune de Lausanne que les relations 
a1gér~suisses resteront mauvaises tant que ne sera pas réglée l'affaire du "Trésor de 
guerre" du FLN. L'Algérie "ne cherche pas à récupérer l'argent des fonds FLN" 
a-t-il déclaré elle ''veut que l'on reconnaisse son bon droit". 

L .... - Au 19. Séjour à Tripoli des ministres tchadiens de l'Education et de la Justice, et de 
M. Abou BAKR OTHMAN, envoyé spécial du pdt soudanais NIMERY. Le 19, un 
comniuniqué Iiby~soudan~tchadien proclame la volonté expresse des parties de 
résoudre leurs problèmes en dehors de toute intervention étrangère. Le Tchad 
décide de retirer sa plainte auprès du conseil de sécurité. Cf. le 17 et le 23. 

T. - Au 20. Visite de M. Nasser NOVIS directeur général adjoint du fonds d'Abou 
Dhabi pour le développement économique arabe. 

T. - Condamnation de 12 lycéens et étudiants à des peines allant de 1 à 6 mois de pri
son par le tribunal correctionnel de Tunis, pour incitation à la grève des cours et 
troubles dans les lieux publics déclenchée le 6 pour protestation contre "le compor
tement du gouvernement lors de la grève générale du 26/1". 

17-2 L .... - l'ambassadeur de Libye est convoqué au quai d'Orsay qui lui remet une ferme pro-
testation contre les déclarations du cl QADDHAFI invitant les populations réunion
naises à réclamer leur indépendance. L'ambassadeur de France en Libye. M. Jean
Pierre CABOUAT, a également été chargé d'élever une protestation auprès du gou
vernement libyen. 

L .... - Examen par le Conseil de Sécurité du différend Tchad/Libye. Le Tchad demande le 
retrait immédiat des forces libyennes, la cessation de toute assistance aux rebelles, 
la libération des Tchadiens détenus dans les prisons libyennes. 

18-2 A ...... - Décret portant création d'un nouveau billet de banque de 50 dinars et émission 
d'une nouvelle monnaie de 20 centimes. 

A ...... - Et 19. M. Martin BONGO, ministre des AE, spécial du Chef de l'Etat gabonais, 
remet un message à M. BOUMEDIENE. D déclare à El Moudjahid: "Il n'y a au
cun obstacle à la tenue normale du sommet de Libreville". 

AM .. - Le F. Polisario condamne l'accord de pêche hispan~marocain ratifié le 15/2 par 
les Cortès. Cet accord a provoqué des réactions hostiles en Espagne. Cf. Accords. 

T. - Le couvre feu aura lieu désormais de 24 h à 4 h du matin. 

19-2 L .... - A l'occasion de la fête de la naissance du prophète, le cl QADDHAFI prononce 
un prêche à la mosquée Moulay Mohammed, de Tripoli. II condamne les prati
ques maraboutiques et se fait l'apôtre d'un islam épuré et rénové (notamment par 
l'abandon de la Sunna et par la référence au Coran seul) dans lequel sa troisième 
théorie universeDe puise une grande partie de son inspira tion. 

L .... - Dans une conférence de presse, M. Ali TRIKI, secrétaire libyen aux AE, déclare 
que les relations libyennes-françaises sont au beau fixe. "Nous n'oublierons ja
mais" dit-il "le rôle que la révolution française a joué dans la libération de l'Eu
rope des régimes monarchistes". Au sujet de l'De de la Réunion, il souhaite, au 
nom de l'OUA, que "la réponse de la France soit positive". 

M .. - 101 condamnés marocains sont graciés à l'occasion de la fête du Mouloud. 
T. - Au 24. Séjour au Koweit du Dr. Mongi BEN HAMIDA, pour la réunion péri~ 

dique des ministres de la santé des deux pays. 
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T. - Au 21. Sl!jour d'une délégation de la CISL venue demander la libération de M. 
Habib ACHOUR qui est refusée ; mais les représentants ont obtenu l'autorisation 
de le rencontrer. M. H. ACHOUR présice qu'il veut un procès public pour prouver 
qu'il n'est pas impliqué dans les émeutes du 26 janvier. 

2(}'2 AL M T. - Au 33. Réunion, à Tripoli de la 3oô" session du conseil des ministres de l'OUA. 
Le discours inaugural du cl QADDHAFI reprend les principaux points de son dis
cours du 23. Parmi les résolutions de la conférence ministérielle on note la création 
à Tripoli, d'un centre régional africain pour la recherche. 

A LM T. Le bureau diplomatique du ministère espagnol des AE s'élève "avec la plus grande 
fermeté", contre la décision du comité de libération de l'OUA, d'appuyer le mou
vement indépendantiste canarien. Le Maroc et la Mauritanie avaient émis des ré
serves sur cette décision. Un communiqué de l'ambassade du Maroc à Madrid affir
me que "le Maroc considère que les îles Canaries font partie intégrante de l'Espa
gne". 

AM .. - Attaque du F. Polisario contre le train minéralier Nouadhibou Zouérate. Le Monde 
du 28 annonce l'arrivée de nouveaux renforts marocains en Mauritanie. 

A T. - A Tunis, réunion du conseil économique et social de la Ligue arabe. Adoption de 
résolution notamment l'unification des législations d'investissements au sein d'une 
même convention. 

M .. - Au 22. A l'issue du séjour en Mauritanie du ministre marocain de l'information le 
Maroc et la Mauritanie décident de développer leur coopération dans les domaines 
de la radio, télévision, cinéma, presse et édition. Communiqué conjoint publié à 
Rabat, le 23. 

T. - Au 12/3. M. Ahmed MESTlRI, chef de file du mouvement des socialistes démo
crates (opposition) effectue à l'initiative du comité américain pour les libertés 
publiques en Tunisie une tournée de conférences dans les universités américaines. 

21-2 A ...... - Le pdt BOUMEDIENE inaugure à Arzew la plus importante usine de liquéfaction 
de gaz naturel du monde. Il prononce à cette occasion un important discours dont 
l'idée "d'indépendance nationale" constitue le fil directeur. 

L .... - Au 22. M. Jean-François PONCET secrétaire général de la présidence de la Répu
blique, accompagné de M. Guy GEORGY, directeur des affaires africaines et mal
gaches effectue une brève visite en Jamahiriyya au cours de laquelle il s'entretient 
avec le cl QADDHAFI et le Dr Ali TRIKI. 

M .. - Le vice pdt égyptien M. Houmi MOUBARAK s'entretient en tête-à-tête avec le 
roi HASSAN Il. 

22-3 A ...... - Reprise des travaux de la commission nationale de la révolution agraire après une 
année d'inactivité. 

L .... - Quatre des cinq partis portugais représentés à l'Assemblée de la République pro
testent contre les déclarations du cl QADDHAFI en faveur de l'indépendance de 
Madère. 

L .... - Sl!jour du cdt JALLOUD en Turquie. Un communiqué commun Iibyo-turc s'in
quiète "des raisons qui ont entravé jusqu'ici la coopération des deux pays" et 
décide la mise en œuvre des moyens de la renforcer. Le premier ministre de Libye 
exprime sa satisfaction à la suite de la déclaration faite par son homologue turc 
au sujet de l'ouverture à Ankara d'une représentation de l'OLP. 

23-2 L .... - Au 24. Un sommet quadripartite réunit à Sebha (Libye), le pdt MALLOUM 
(Tchad), le pdt KOUNTCHE (Niger), le cl QADDHAFI et le premier vice pdt sou
danais. Le communiqué commun publié à l'issue des entretiens préVOit le rétablisse
ment des relations diplomatiques entre Tripoli et N'Djamena, ainsi que la forma
tion d'une commission militaire composé d'officiers libyens et nigériens pour étu
dier les positions des parties en conflit, et notamment le problème des frontières 
Iibyo tchadiennes. Cf le 21/3. 
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24-2 A ...... - Célébration du 22ème anniversaire de la création de l'UGT A. 
T. - Le Monde signale la poursuite des grèves dans plusieurs établissements d'enseigne

ment supérieur de Tunis, malgré les mises en garde du ministère de l'éducation na
tionale. 

25-2 A ...... - Entretiens à Alger entre M. Missoum SBIH et M. Anillo RENE, prefiÙer vice-fiÙnis-
tre cubain des AE, sur les relations bilatérales et la volonté commune aux deux 
pays d'œuvrer au sein du mouvement des non-alignés. 

A ...... - Au 27. Réunion à Alger des organisations des femmes des pays du Front arabe de 
résistance. 

L .... - Au 27. Visite officielle à la libye du pdt afghan Mohamed DAOUD. Dans un com
muniqué commun, les deux pays mentionnent la solidarité islanùque et condam
nent "l'agression sioniste". Cf. Accords. 

LM .. - Dans le cadre des travaux de la session des fiÙnistres africains de Tripoli, M. BOU
CETTA, fiÙnistre marocain des AE, se félicite des relations libyo-marocaines et 
rend hommage aux efforts de la j amahiriyya dans le sens de la solidarité africaine, 
et pour la liberté et la dignité de l'homme en Afrique. 

T. - Au 26. Election de M. Tijani ABID, secrétaire général de l'UGTT, par le congrès 
extraordinaire de la centrale syndicale. Le bureau exécutif remplace l'ancienne 
direction de l'UGTT, dont Il membres ont été arrêtés. Le 26, répartition des 
responsabilités au sein du nouveau bureau exécutif. Le 27, le MUP déclare le 
congrès "illégal". 

T. - Levée de l'état d'urgence sur tout le territoire de la République, mais maintien 
. du couvre-feu à Tunis et banlieu de 0 h à 4 h du matin. 

26-2 AM .. - M. Redha MALEK représente l'Algérie à la célébration du 2ême anniversaire de la 
proclamation de la république' sahraouie. 

M .. - Réapparition cette semaine du Monde et du Canard Enchaîné. Rappelons que la 
diffusion du Monde était interdite depuis janvier 1977. 

27-2 M .. - Le roi HASSAN II invite le gouvernement chérifien et la comnùssion parlementaire 
d'éducation nationale et de formation professionnelle à élaborer une nouvelle plani
fication de l'enseignement tenant compte du bilinguisme. 

M .. - Une délégation parlementaire conduite par M. FILALI se rend en Irak. Cette visite 
répond aux directives royales concernant la nécessité de l'ouverture de la chambre 
des représentants sur les expériences étrangères et arabes. 

T. - Au 28. Un communiqué de la CISL annonce le dépôt d'une plainte contre la Tuni
sie auprès du BIT qui le lendemain est considéré à Tunis, comme une contradiction 
avec la position formulée par Otto KERSTEN lors de sa dernière visite à Tunis. 

28-2 M .. - Au 2/3. Séjour à Nouakchott de M. RECHAYE, fiÙnistre marocain du 'commerce 
et de l'industrie. Cf. Accords. Communiqué commun. 

L .... - Visite en pdt somalien Syad BARRE. Entretiens avec le cl QADDHAFI : étude 
d'un réglement de la question de la Corne africaine. 

T. - Au 7/3. Visite officielle de M. Hussein HASSEN BANABLIA, fiÙnistre de l'éduca
tion de Djibouti. 

MARS 

1-3 AL .... - Le cl QADDHAFI reçoit, à Tripoli, M. Abdelaziz BOUTEFLIKA, fiÙnistre algé
rien des AE. 

L .... - Ouverture de la l6êmo Foire Internationale de Tripoli, avec la participation du 
38 pays. 

T. - Au 2. A Tunis, séfiÙnaire sur l'équipement et la technologie des fiÙnes organisé 
par les fiÙnistères américains et tunisiens du commerce et l'ambassade des USA 
à Tunis. Cf. le 7. 
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T. - Diverses condamnations sont prononcées à Sousse, li Sfax contre des personnes 
accusées de participation aux événements du 26 janvier. Les peines vont jusqu'Ii 
6 ans de prison. 

2-3 A ...... - Le pdt malgache de l'APN, M. RIHIN JAKA quitte Alger. Entretiens avec M. Ra-
bat BITAT et le pdt BOUMEDIENE. 

AM .• - Le sommet extraordinaire de l'OUA sur le Sahara occidental est annulé,le quorum 
des chefs d'Etat n'étant pas atteint. 

M .. - Le quotidien Al Maghrib dénonce "'implantation cubaine èn Afrique". 
T. - Au 10. Visite de travail au Koweit d'une délégation d'hommes d'affaires sous la 

conduite de M. Ferjani BELHAJ-AMMAR, pdt de l'unCA. 

A ...... - Au 5. Séjour en Algérie de M. Paulo TEXEIRA JORGE du comité central du 
MPLA (Angola). Entretiens avec le pdt BOUMEDIENE et M. BOUTEFLIKA 

A ...... - Au 8. Visite officielle en Algérie de M. Joaquim Alberto CmSSANO, ministre 
mozambicain des AB. 

M .. - Le Pen Oub français sollicite du roi HASSAN Ilia grâce de deux écrivains maro
cains emprisonné depuis plusieurs années. 

M . . - Suite à l'interview de M. Georges MARCHAIS publiée dans Le Monde, en ce qui 
concerne la question du Sahara occidental, M. Ali YATA, secrétaire général du 
PPS reproche à M. MARCHAIS de "rompre avec la tradition anticolonialiste du 
PCF'. 

M .. - Dans son 17amo discours du Trône, le roi HASSAN Il réaffirme la souveraineté 
marocaine sur la partie du Sahara occidental ex-espagnol dévolue par l'accord tri
partite de Madrid. 

A ...... - Décret nO 7~46 abrogeant les dispositions du décret n° 73-68 du 16 avril 1973 
portant création d'une commission nationale du volontariat des étudiants. Cf. 
Législ. 

A ...... - Au 8. Visite officielle de 5 jours en Algérie de M. Louis DEFOSSET, ministre 
belge des télécommunications. 

AM .. - Décès à Rabat de M. Kaid AHMED, alias "commandant-Slimane", un des a&
ciens leaders de la Révolution algérienne, collaborateur du pdt BOUMEDIENE 
avant de passer dans l'opposition fm 1972. Funérailles nstionales le 10 mars à 
Tiaret, sa ville natale. 

L .... - RéUJÙon cOl\Ïointe, à Tripoli, sous la présidence du cl QADDHAFI, du secréta
riat général du CPB et du CPG. 

M .. - Séjour de quelques jours en Tchécoslovaquie de M. REGHAYE, ministre du com
merce. Ct. Accords. 

A ...... - L'APS annonce les résultats du recensement : 17 422 000 habitants en AIgérie 
même et sis 000 hors du pays ; soit une augmentation annuelle de 3, 2 %. On 
prévoit en outre que le phénomène de l'exode rural s'accentuera au cours des 
prochaines années. 

A ...... - Dans le cadre de la préparation du simo congrès national de l'UGT A, pré-congrés 
de la wilaya d'Alger soulignant la nécessité de "'assainissement et le contrôle du 
secteur privé" ainsi que d'un "contrôle sur l'importance et l'origine des fortunes". 
Cf. le 25/3. 

A .. ' .... - M. Layachi YAKER qui séjourne en Gambie, est reçu par le pdt JAWARA à qui 
il remet un messaae du pdt BOUMEDIENE. Une importante coopération écono
mique, technique et commerciale est envisagée entre les deux pays. 

A ...... - Au II. Mission d'information à Alger d'une délégation de l'ONU pour la Namibie. 
Elle est reçue le 8 par le pdt BOUMEDIENE. 

A ...... - Au 14. Séjour à Damas d'une délégation conduite par M. Brahimi EL MILl. Cons-
titution d'une union parlementaire a1géro-syro-palestienienne. 
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L .... - Un grave accident d'hélicoptère endeuille la Libye. Il fait onze victimes, panni les
quelles Tahar Chérif BEN AMER, seclétaire aux liaisons et très proche collabora
teur du cl QADDHAFI. Tél6gramme de condol6ances de M. GISCARD D'ES
T AlNG au chef de l'Etat libyen. Cf, le 13/3. 

L .... - Les Etats-Unis cessent l'exportation de pièces d6tach6es pour l'avion militaire 
"Hercule C 130" à destination de la Libye, qui possède un certain nombre de ces 
appareils. Les Etats-Unis mettent également l'embargo sur la vente d'avions Boeing 
à la Libyan Arab Airlines. 

M .. - Arr6té du ministre de l'agriculture et de la léforme agraire créant une réserve per
manente dite "Réserve biologique permanente de la MeIja Zerga". 

T. - Au 10. A Genève, réunion de la commission des droits de l'homme, examen des 
rapports suisses sur les droits démocratiques en Tunisie. 

7-3 A ...... - Un nouveau charnier, le plus important dont la presse algérienne signale périodique-
ment la découverte, est mis à jour à Tébessa. 

A ...... - Au 10. Séjour en Algérie d'une délégation du PS des travailleurs du Mexique. 
AM .. - Les parlementaires marocains demandent à l'ONU "d'ordonner une enquête dans 

les camps de Tindouf'. 
M .. - Au 8. Séminaire à Rabat sur la technologie et l'équipement miniers organis6 con

jointement par le ministère marocain de l'énergie et des mines, le ministère du 
commerce des Etats Unis et l'ambassade des EU à Rabat. 

T. - Adoption par l'assemblée nationale d'une loi instituant le service civil, qui aura 
pour tâche d'assurer aux jeunes âgés de 18 à 30 ans sans emploi, une formation 
professionnelle et civique. 

T. - Retour de M. Habib BOURGUIBA jr. au terme d'une visite officielle en Arabie 
s6oudite. 

8-3 AL MT. - Au 11. Quatrième session du secrétariat permanent du" congrès du peuple arabe 
à Tripoli. Résolutions: - jugement .du pdt SADATE: entérinement de l'acte 
d'accusation: - condamnation du roi HASSAN II du Maroc: "le conflit du 
Maghreb arabe n'étant qu'un maillon du complot impérialiste visant à frapper 
les mouvements de libération et les forces progressistes de la légion'; - Interven
tion auprès du gouvernement tunisien pour la libération des détenus politiques. 
Le secrétariat recommande de charger une délégation de juristes et d'avocats 
d'assumer la défense des détenus. 

A ...... - Séjour à Alger, de M. Daniel KWELAGOBE, ministre de l'Information et des 
services publics du Botswana, dans le but d'informer les responsables algériens 
de la situation en Afrique australe. 

T. - Le bureau exécutif de l'UGIT charge M. Ismaïl LAJRI, à titre provisoire, des 
fonctions de pdt de l'union régionale du travail de Tunis. 

9-3 L .... - Soutien fmancier de 18 millions de $ accordé par la banque arabe libyenne pour 
le commerce extérieur à la banque arabe libyenne mauritanienne dont le siège 
est à Nouakchott. 

M .. - Au 14. Au cours dlison s6jour à Moscou, M. OSMAN signe le 10/3 avec son ho
mologue Soviétique M. Alexal KOSSYGUINE "le contrat du siècle" sur les phos
phates de Meskala et les échanges commerciaux qui portent globalement sur près 
de 9 milliards. Le 13, publication d'un communiqué commun indiquant que 
M. KOSSYGUINE accepte de se rendre au Maroc. Cf, Accords. 

T. - Au 14. Visite officielle de M. Siaheddine BEN M'BAREK en Autriche. Première 
session de la commission mixte. Communiqué commun. 

1()'3 A ...... - Et li. A la suite de l'interview télévisée de M. GISCARD D'ESTAING du 9/2, 
communiqué du ministère français des AE proposant à Alger l'ouverture de con
versations. Le 12, M. BOUTEFLIKA fait un exp0s6 devant le conseil des minis
tres sur ces dernières propositions. 
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T. - Publication du rapport du comité directeur de la ligue tunisienne des droits de 
l'homme, il exprime son inquiétude quant à la situation des personnes détenues 
depuis les émeutes du 26 janvier. Ce document adopté Je 3/3 et adressé à la fédé
ration internationale des droits de l'homme à Paris, critique les conditions de dé
tention. 

T. - A Tunis, travaux du congrès de l'UNTI. 

11-3 A ...... - Les représentants de l'AAE au :lm. congrès de l'UGTA se réunissent à Paris: 
adoption du rapport sur l'émigration et discussions sur les amendements au pro
jet de statut. 

12-3 A ...... - A Alger, session plénière du comité central du PS chilien. 

13-3 AM .. - Entretien à Abidjan entre M. ZAIBEK et le pdt HOUPHOUET-BOIGNY au sujet 
du Sahara occidental. L'ancien ministre algérien remet au chef de l'Etat ivoirien 
un message de H. BOUMEDIENE. 

L .... - Arrestation du chef d'Etat-major de l'armée de l'air libyenne et du secrétaire aux 
communications, pour les besoins de l'enquête consécutive à l'accident d'hélicop
tère survenu le 6 mars. 

T. - A Londres, M. Ahmed MESTIRI au cours d'une conférence précise que "le régime 
au pouvoir à Tunis, avait perdu toute base populaire et se trouvait contraint de 
recourir à la violence pour se maintenir". Cf, le 8/4 et le 17/4. 

T. - Prises de fonctions de MM. Tahar AMIRA et Ezzediene ABASSI. 

15-3 AM .. - Au 17. Au Caire, conférence de l'union interparlementaire africaine: adhésion 
de l'Algérie et du Maroc. 

L .... - A la suite de l'offensive israélienne, la Libye demande officieIlement la réunion 
urgente du conseil de sécurité pour "examiner l'agression sioniste au sud Liban". 

T. - Le ministère des AE condamne la nouvelle agression israélienne contre le sud
Liban. Le ministre reçoit M. Hakam BALAOUI représentant de l'OLP qui lui re
met un message de M. Yasser, ARAFAT pour le pdt BOURGUIBA relatif à cette 
agression. 

16-3 AL .... - Et 17. Séjour de M. M'Hamed YALA à Tripoli, à l'occasion de la 16ème foire inter
nationale. 

L . . . . L'agence de presse libyenne JANA critique violemment la proposition formulée 
par M. SOISSON de fermer le bureau de l'OLP à Paris. 

M .. - Selon une information de l'AFP le roi HASSAN II demande à M. BEGIN d'or
donner le retrait des forces israéliennes engagées au Liban, sans quoi "toute chance 
de paix serait condamnée". 

ill A ...... - Au cours d'une tournée en Afrique de l'Est, M. Mohamed KELLOU, envoyé spé-
cial du pdt BOUMEDIENE est reçu par le Dr LEABNA Jonathan, premier ministre 
du Lesotho. II lui remet un message du pdt algérien, similaire à ceux remis précé
demment aux Chefs d'Etat du Kenya, de l'Ouganda, de l'Ethiopie et de Djibouti 
M. KELLOU se rendra ensuite au Swaziland et au Malawi. 

T. - Au 21. Grève de la faim de certains syndicalistes arrétés en janvier. 
T. - Au 31. Visite officielle de M. Chedli KLIBI au Koweit du 23 au 25, au Caire où il 

assiste, en tant que membre, à la session de l'académie de langue arabe. Puis en 
Arabie séoudite où il rejoint M. Hédi NOUIRA. 

19-3 AL .... - Et 20. Réunion extraordinaire des ministres des AE des pays du front arabe de 
résistance, à Damas, sur la question du Liban. Us se séparent sans adopter une réso
lution commune. 

21 
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L .... - Dans une allocution radio-télévisée, à la veille de la session ordinaire des CPB, le cl 
QADDHAFI propose aux congrès d'ajouter à leur ordre du jour les trois points sui
vants : la propriété foncière, le service militaire obligatoire et l'aide à la Syrie. 
Pour oe qui est de la propriété foncière, il insiste sur le slogan du Livre vert: "la 
maison appartient à celui qui l'habite". 

20-3 A ...... - M. HASSEN Ibrahim, ministre d'Etat jordanien chargé des AE, effectue une mis-
sion à Alger aupIès du pdt BOUMEDIENE. 

A ...... - Au 24. Le gI Nikolas UUBICIC, secrétaire fédéral à la défense nationale de You-
goslavie, effectue une visite officielle en Algérie. II est reçu par le pdt BOUME
DIENE et a des entretiens avec le cl Abdelhamid LATRECHE. 

M .. - Ouverture sous la présidence du secrétariat d'Etat à l'intérieur des colloques de for
mation, organisés par le Ministre d'Etat chargé de l'intérieur, au profit des collecti
vités locales à travers les différentes provinoes du royaume. 

M .. - Au 25. Séminaire, organisé par la FAO et la commission des pêches, à Casablanca, 
consacré à l'évolution des ressources halieutiques de la côte ouest africaine. 17 pays 
y étaient représentés. 

T. - Fin du couvre-feu à Tunis et sa banlieue. 

21-3 A ...... - Et 22. Visite d'inspection et de travail du pdt BOUMEDIENE dans la wilaya de 

22-3 A 

Tizi-Ouzou. Inauguration de plusieurs réalisations économiques et socio-culturelles, 
dont un centre universitaire. 

L .... - Télégramme du cl QADDHAFI au gouverneur militaire du Pakistan pour sauver 
la vie d'Ali BHUTTO, pdt en exercice de la conférence au sommet des pays isla
miques. Le cl QADDHAFI dépêche, méme, à cet effet, au Pakistan, M. Abdelati 
EL OBEIDI, chef du comité populaire gIlibyen, avec un message au pdt CHAU
DHRY. 

M . . M. SAADI, ministre de l'énergie et des mines quitte Rabat pour les USA. Les entre
tiens porteront notamment sur la récupération de l'uranium à partir des phosphates 
et sur la valorisation des schistes bitumineux. 

T. - M. Habib ACHOUR détenu dans les locaux de la police, inculpé d'atteinte à la sû
reté de l'Etat, comparaît devant le juge d'instruction, en présence de ses 8 avocats 
et rejette les accusations portées contre lui. 

T. - M. Ahmed MESTIRI, chef de file des "démocrates socialistes" de Tunis, opposi
tion libérale, en visite privée à Alger est reçu par le pdt BOUMEDIENE. 

T. - Au 25. Visite officielle de travail du Dr. TA V ASSOLI, vice-ministre iranien de 
l'Education Nationale. 

2~3 L .... - Distribution de 1 011 fermes à des agriculteurs, dans le Djebel Akdar. Cf le 26/3. 
L .... - Au 29. Pourparlers de Sebha puis de Benghazi sur la réconciliation nationale au 

Tchad Y prennent part : le cl NGAKINAR, vice-pdt du CSM du Tchad; M. GOU
KOUNI, pdt du Frolinat, M. A.M. IBRAHIM, vice-pdt soudanais, qui préside les dé
bats, M. DJERMAKOYE, ministre nigérien des AE et le Dr Ali TRIKI. Le 26, le cl 
QADDHAFI reçoit les négociateurs. Le 28, publication du communiqué commun 
de Benghazi, qui problame ; - la reconnaissance du Frolinat par le gouvernement 
de N'Djamena ; - le cessez-le-feu et la libre circulation sur tout le territoire tcha
dien ; - l'arret des campagnes de presse et l'orientation de l'information au profit 
de la réconciliation nationale. 

T. - Nomination de sept nouveaux gouverneurs et mutation de trois autres (Cf. l'Action 
du 24). 

24-3 A ...... - Message de félicitations du pdt BOUMEDIENE aux chefs d'Etat africains ayant 
participé au "sommet de la réconciliation" à Monrovia, sur les relations Guinée
Sénégal-Côte d'Ivoire. 
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L .... - Inauguration, à Sehba, par le premier vice-pdt de la république du Soudan, d'un 
club culturel et sportif. 

M . . - Au 26, Premier colloque des parlementaires marocains indépendants réunis à 
Rabat. Les travaux se sont terminés par la création d'une commission de coordina
tion et de comités provinciaux et locaux des indépendants et par la prochaine tenue 
d'un congrès national pour se donner "une plate forme politique". 

25-3 A ...... - Au 29. A Alger, sème congrès de l'UGTA. Allocution d'ouverture du pdt BOU-
MEDIENE ; "la démocratie interne est la condition sine qua non" pour le bon 
fonctionnement du FLN et de ses organisations de masse. Par ailleurs, augmenta
tion du SMIG annoncée (de 600 à 800 dinars). A l'issue des débats, élection de la 
nouvelle direction et du nouveau secrétaire général. M. DEMENE DEBIH Abdallah, 
en remplacement de M. BENNIKOUS ; désignation de 500 membres de la nouvelle 
commission exécutive nationale. Adoption d'une résolution politique se référant es
sentiellement à la charte nationale, et résolution sur les émigrés algériens en France. 

L .... - Dans un discours prononcé à Mlitania, le cl QADDHAFI dit "nous transformons 
un désert aride en pâturages et en fermes pilotes, tandis que les Etats-Unis sont le 
plus grand fabricant d'engins de destruction et de mort". 

T. - Au 31. Visite officielle de M. Hédi NOUIRA en Arabie séoudite. Cf. Accords. 

ill A ...... - Par ordonnance signée par M. BOUMEDIENE, nationalisation de trois nouvelles so-
ciétés françaises ; la CGC et la CAFIC (attribuées à SONIPEC) et la société 
SIMMONS (attribuée à la SNLB). 

A ...... - Au 29. Séjour, à Alger, de M. JOHNSON, ministre togolais de l'Information. Mes-
sage du pdt EYADEMA au pdt BOUMEDIENE et entretiens avec M. Redha 
MALEK. 

A ...... - Et 28. M. Abdelghani AKBI participe à la tête d'une importante délégation au 
Conseil extraordinaire des ministres du tourisme des pays membres de la ligue 
arabe. 

AT. - Au 30. Visite officielle en Algérie de M. Frank JUDO, secrétaire d'Etat au Foreign 
Office. n est reçu le 28 par le pdt BOUMEDIENE puis par M. BOUTEFLIKA. 
Visite ensuite en Tunisie. 

27-3 A LM .. - Ouverture au Caire du 69" conseil des ministres des AE de la ligue arabe. On note 
l'absence de l'Algérie et de la Libye. Le conseil recommande la tenue d'un sommet 
pour examiner les divergences entre les pays arabes. 

ru A ...... - M. AOUClllCHE reçoit une délégation de la chambre de commerce franco-arabe de 
la région Rhône-Alpes, dirigée par M. BERLIET, son pdt. Examen des possibilités 
d'une coopération pluri-annuelle dans le domaine de la construction. Un "projet 
intégré" est soumis à la mission d'étude française. 

A ...... - Le pdt BOUMEDIENE reçoit M. BANZAR, vice-ministre des AE de Mongolie, qui 
séjourne en Algérie. 

ALMT. - Au 19/5. A Genève, troisième conférence des Nations Unies surie droit de lamer, 
avec la participation de quelque 110 délégations; n'étant pas parvenus à un accord 
les délegations votent une reprise de la conférence le 21/8. 

L .... - Dans le discours commémorant l'évacuation des forces britanniques, prononcé à la 
base militaire Gamal Abdel Nasser à Tobrouk, le cl QADDHAFI, se faisant une fois 
de plus l'apôtre de l'unité entre l'Egypte et la Libye, proclame: "je peux donner 
l'ordre à Abou Baker Younés d'aller rencontrer à Solloum le Chef des forces égyp
tiennes, si cette rencontre conduit à l'unification des deux armées". 

12:1 A ...... - Réunion de la CNRA présidée par M. TAYEBI LARBI, pour la relance de la 3ème 

phase de la révolution agraire. 
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L .... - Visite en Jamahiriya du ministre de la défense yougoslave. Le 29, le chef de la di
plomatie libyenne reçoit l'ambassadeur de Yougoslavie porteur d'un message du ml 
TITO pour le cl QADDHAFI. Cf Accords. 

30-3 A T. - Télégramme de l'UGTA au pdt BOURGUIBA demandant la libération de M. 
ACHOUR. 

L .... - Dans une interview accordée à l'AFP, le cl QADDHAFI déclare: "les relations 
entre Paris et Tripoli sont bonnes. Les nuages passagers à propos du Tchad et du 
Sahara se dissipent. Les intérêts français en Libye ne cessent de se développer". 

T. - Visite dans le gouvernorat de Sfax de M. Rachid SFAR, ministre de l'industrie, de 
l'énergie et des mines et de M. Mokhtar CHOUARI, gouverneur de la région: 
examen des perspectives de production. 

T. L'Opinion indique que le nombre des syndicalistes arrêtés à la suite des événements 
du 26/1 s'élève à. 103 personnes appartenant à différentes structures de l'UGTT. 

AVRIL 

1-4 A ...... - Au 8. Séjour en Algérie de M. PEREZ DOS SANTOS, ministre de l'équipement, de 
l'environnement et des P et T de Sao Tome et Principe. Entretiens avec M. 
ZERGUINI. Le 8, communiqué commun annonçant notamment que l'Algérie 
participera à la réalisation d'une station terrienne de télécommunications "Stan
dard B" à Sao-Tome. 

AT. - Au 3. Mission en Algérie et en Tunisie de M. Ahmed AZZEDINE EL HASSEN mi
nistre d'Etat soudanais, envoyé spécial du pdt EL NIMEIRY et porteur de messages 
aux pdts algérien et tunisien. Le pdt BOUMEDIENE le reçoit le 2 et le 3 M. 
AZZEDINE est reçu par le ministre tunisien des AE, M. FITOURI. Il déclare que 
"cette concertation s'insère dans le cadre du prochain sommet africain" de Khar
toum en juillet prochain. 

T. - Au 9. Visite officielle de M. Habib BOURGUIBA Jr. dans les Etats des EAU. 

2-4 A ...... - Visite en Bulgarie d'une délégation conduite par M. M'Hamed Y ALA. Il est reçu le 
4 par M. Todor JIVKOV, pdt du conseil d'Etat. 

A ...... - Au 3. Communiqué du gouvernement se déclarant prêt à examiner "de façon posi-
tive et globale" la coopération avec Paris. Le 3, un porte-parole du quai d'Orsay 
annonce que les autorités françaises vont en examiner le contenu. 

AM .. - Un communiqué du Front Polisario publié à Alger annonce que 76 soldats maro
cains ont été tués et des dizaines de blessés lors des opérations du Front Polisario 
ces 10 derniers jours. Le lendemain à Rabat, le ministère marocain des AE dé
ment formellement cette information. 

3-4 A ...... - Au 5. Réunion à Djakarta du comité de coordination du Pool des agences de presse 
des pays non- alignés. 

A ...... - Au 6. Visite officielle en Roumanie d'une délégation de l'APN conduite par M. La-
yachi YAKER, à l'invitation du parlement roumain. 

AM .. - Au 6. M. Alexandre HAY, pdt du CICR rencontre à Alger le pdt BOUMEDIENE 
et des hauts responsables du Polisario, en vue d'une action humanitaire dans le con
flit du Sahara. Il se rend le 5 au Maroc où il rencontre le roi HASSAN Il le 6. 

M .. - A l'occasion des travaux à Rabat de la commission mixte maroco-roumaine pour le 
tourisme, M. MANSOURI BEN ALI, ministre du tourisme reçoit son homologue 
roumain, M. Stefan ENACHE. 

4-4 AT. - Au 8. Entretiens FLN-Parti socialiste japonais, dont une délégation séjourne en 
Algérie. EUe se rendra ensuite en Tunisie où elle sera reçu par M. M. MZALI. 

AM .. - De retour de Lisbonne où s'est tenue la session de l'union interparlementaire 
(UIP) le pdt du parlement marocain M. DEY OULD SIDI BABA déclare que 
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l'Algérie a essayé, mais sans succès, d'insérer l'affaire du Sahara occidental parmi 
les questions de décolonisation. M. DEY OULD SIDI BABA ajoute qu'un projet 
de résolution a été mis au point et sera présenté à la session prochaine de l'VIP 
en septembre prochain à Bonn. 

A L MT. - Au 12. Tournée maghrébine de M. Hassan IBRAHIM, premier ministre jorda
nien : il remet aux chefs d'Etats maghrébins un message du roi HUSSEIN en vue 
de la préparation du sommet arabe de la réconciliation. 

L T. - Visite de travail, à Tripoli, de M. Abderrahman BEN MESSAOUD, PDG de la CTN. 

5-4 A ...... - M. Antonio CUBILLO, secrétaire gI du MPAIAC, est victime d'un attentat perpétré 
à Alger par deux ressortissants espagnols, rapidement identifiés. Tension entre 
Alger et Madrid. Cf. les 9/4, 6/5 et 18/6. 

A ...... - Au 9. Séjour en Algérie de M. Mieczyslaw GRUDZIEN, ministre polonais des an-
ciens combattants. Cf. Accords. 

A ...... - Au 9. Visite officielle de M. Abdelaziz HUSSEIN, ministre d'Etat koweitien, à l'invi-
tation de M. Redha MALEK. Le 6, ouverture de la semaine culturelle du Koweit à 
Alger. 

AT. - L'Union internationale des syndicats arabes charge l'avocat algérien, Me BEN 
ABDALLAH de la défense des dirigeants syndicalistes de l'UGTT et de leur ex
secrétaire gI, M. ACHOUR. 

L .... - Au 14. Séjour à Khartoum d'une délégation de l'union générale des travailleurs 
libyens. 

6-4 L .... - Résolutions des congrès de base portant sur l'ordre du jour proposé par le cl 
QADDHAFI : propriété foncière, service militaire obligatoire, aide à la Syrie. 
Pour les deux premiers points, les directives du cl sont largement suivies. En re
vanche, la majorité du congrès met un grand nombre de conditions "dures" à une 
aide au régime syrien qui se voit, de plus, adresser "un blâme pour son attitude 
négative" face à l'offensive israëlienne au sud Liban. 

M .. - Visite de quelques jours de Mme Sékou TOURE, épouse du pdt de la Républi
que de Guinée, accompagnée d'une importante délégation. 

M .. - Me BOUCETI A reçoit M. KAMANDA W A KAMANDA, secrétaire gI adjoint 
de l'OUA en visite au Maroc. L'entretien a porté sur le prochain sommet de l'OUA 
à Khartoum et sur le fonctionne men t de l'organisation panafricaine. 

M .. - A l'issue de la visite en Mauritanie de M. Mahjoubi AHARDANE, secrétaire gl du 
mouvement populaire et ministre d'Etat marocain des P et T, publication d'un com
muniqué conjoint: "le parti du peuple mauritanien" et "le mouvement populaire" 
du Maroc lancent un appel à tous les partis et mouvements politiques des mondes 
arabe et africain "pour qu'ils s'emploient à circonscrire la détérioration de la situa
tion dans le secteur du Sahara occidental". 

MT. - Au 14. Séjour de 4 jours au Maroc de M. Mokolo WA MPOMBO, ministre zaï
rois de l'information. Le 10, visite officielle à Tunis. Cf. Accords. 

S.4 A ...... - Séjour privé en Algérie de MM. MARCHAIS et PLISSONNIER du PCF accompa-
gnés de leur famille. Le 20, à l'issue de ce séjour, M. MARCHAIS et reçu par le 
pdt BOUMEDIENE. 

A ...... - Au 13. Visite officielle d'amitié dans le port d'Alger d'une escadre soviétique, à 
l'invitation du ministère algérien de la Défense. 

L .... - Le Chef de l'Etat tchadien, accompagné des ministres du développement économi
que et de la justice, effectue une visite en Libye, au cours de laquelle il a un long 
entretien avec le cl QADDHAFI, Le 20, échange d'ambassadeurs. 

M .. - Et 9. sème congrès de l'Union générale des travailleurs marocains à Casablanca. 
T. - M. Hédi NOUIRA dans son discours devant l'assemblée nationale, critique vio

lemment les opposants à son gouvernement, notamment le mouvement d'opposi
tion des démocrates socialistes de M. Ahmed MESTIRI, qui a un "comportement 
négatif et indigne". 
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9-4 A ...... - M. OREJA, ministre espagnol des AE, propose dans un message à son homologue, 
algérien, une "rencontre directe" pour rétablir le dialogue, après l'attentat subi par 
M. CUBILLO. 

L . . .. Selon une dépêche JANA, l'université de Gar Younés, récupère 60000 documents 
historiques détenus par le ministère italien des AE, sur le mouvement de libération 
libyen. 

M .. - Au 10. Premier congrès de radiologie franco-marocaine à Rabat. 
T. - Au 12, Séjour d'une importante délégation militaire italienne de l'école des hautes 

études. 

10-4 A ....... - Message du pdt BOUMEDIENE à M. Raymond BARRE et de M. BOUTEFLIKA 
-- à M. de GUIRINGAUD, à l'occasion de la formation du nouveau gouvernement 

français et au sujet de la relance des relations a1géro-françaises. 
A .. , ... - Visite de travail et d'amitié du ministre béninois du commerce et du tourisme, M. 

André ATCHADE, porteur d'un message du pdt KEREKOU au pdt BOUMEDIENE 
qui le reçoit le 12. 

A ...... - Une délégation composée des responsables des principales missions de coopération 
égyptiennes en Algérie est reçue par M. Hedi KHEDIRI, directeur général de la su
reté nationale : examen des mesures d'assouplissement de certaines formalités 
administratives en faveur des coopérants égyptiens. 

A ...... - Au 17. Visite officielle en Algérie de Maximos V HAQUIM, patriarche d'Antioche, 
de l'Orient, d'Alexandrie et de Jérusalem, sur invitation du pdt BOUMEDIENE. 

L .... - Dans le cadre de la révolution culturelle, les comités révolutionnaires de Benghazi 
dressent des listes de "citoyens, policiers, trafiquants et tenanciers de cafés qui ont 
participé à des agissements contraires aux intérêts du peuple". 

L .... - Séjour, à Tripoli, de M. Mustapha NAY AS, ministre de l'habitat sénégalais et en
voyé spécial du pdt SENGHOR. Il remet au cdt JALLOUD une lettre du pdt du 
Sénégal pourle cI QADDHAFI. 

M .. - Le syndicat national de l'enseignement (SNE) lance un appel à la grève générale 
des enseignants des établissements primaires, secondaires et du personnel adminis
tratif de l'éducation nationale pour les Il et 12. 90 % des enseignants répondent 
le lendemain à cet appel. Ce mouvement de grève fixé initialement au mois de fé
vrier pour 48 h avait été reporté à la suite de contacts pris entre le ministre de 
l'éducation nationale et les organisations syndicales. 

M .. - Entretien avec M. OSMAN et le ministre zairois de la culture M. N'BUZE N'SOBI 
LOUBWAMABI, en visite au Maroc, à l'occasion de la première rencontre africaine 
des arts populaires organisé dans le cadre du festival d'Agadir. 

11-4 A ...... - M. BOUTEFLIKA adresse un message au secrétaire gI de l'OUA, M. M'BOUMONA, 
l'assurant que "l'Algérie mettra tout en oeuvre pour que toute la lumière soit faite 
sur l'attentat politique" du 5 avril à Alger contre M. Antonio CUBILLO. 

T. - A Paris, réunion au siège du CNPF de MM. Tijani CHELLY, PDG de l'API et 
François CEYRAC pdt du CNPF et un grand nombre d'hommes d'affaires. 

T. - Al Amal organe du PSD publie la liste nominative des 51 victimes du 26/1. Cette 
publication est en réponse aux "mensonges" de M. Ahmed MESTIRI qui a avancé 
le chiffre de 150 victimes. 

12-4 A ...... - Réunion de travail de la CNRA sous la présidence de M. TA YEBI LARBI pour la 
relance de la 3ème phase de la Révolution agraire dans les 16 wilayate à vocation 
pastorale du pays. 

L .... - Au 15. Visite officielle en Libye du pdt mauritanien Ould DADDAH. Le com
muniqué commun, publié à l'issue de la visite, ne fait aucune mention de la ques
tion sahraouie. 

M .. - Dix mille mineurs du gisement phosphatier de Khouribga observent un arret de 
travail de 48 h pour appuyer leurs revendications salariales. 
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14-4 M .. - Le quotidien madrilène El Pais annonce que l'ambassadeur du Maroc à Madrid, 
M. FILALI a été relevé de ses fonctions. Cf, le 25. 

M .. - Au 15/6. Session parlementaire marocaine. 

15-4 A ...... - Au 17. Session extraordinaire du conseil national de l'UNPA à la veille du 2ime 

congrès de cette organisation. Cf, le 24. 
L .... - Reprise des combats au Tchad: le Frolinat occupe le poste de SalaI. 

M .. - Au 23. Séjour de M. GHISSASSI en Arabie séoudite et au Koweit au cours 
duquel il a participé à Ryad à la 4ime réunion de gouverneurs à la banque arabe 
de développement économique en Afrique, ainsi qu'à la 7ème réunion du conseil 
des gouverneurs du fonds arabe de développement économique et social qui s'est 
déroulée à Koweit. 

T. - Au 29. Visite officielle à Washington de M. Tijani MAKNI, membre du bureau 
politique. 

T. - Accord portant sur une augmentation des salaires à partir du 1° mai, dans les 
entreprises publiques et privées et dans l'agriculture. Le SMIG et le SMAG sont 
augmentés de Il %. 

16-4 L .... - Au 23. Séjour officiel en libye du pdt guinéen Ahmed Sékou TOURE. Entretiens 
avec le cI QADDHAFI et visites des réalisations libyennes dans divers domaines. 
Communiqué commun. Cf, Accords. 

M .. - Un candidat indépendant, le Dr Azzouz MEJJATI, de Rabat, remporte les élections 
législatives partielles organisées dans la province de Taza. 

17-4 A ...... - Au 19. A l'invitation de M. GHOZALI, visite en Algérie de M. Albin CHALAN-
DON, pdt d'Elf-Aquitaine, qui déclare, le 18, que la compagnie pétrolière française 
envisage une nouvelle coopération avec la SONA TRACH. 

AL .... - Et 18. A Alger, conférence des ministres de l'information du Front arabe de résis
tance. Plusieurs mesures destinées à intensifier la coopération entre les pays mem
bres sont adoptées. Prochaine conférence dans le courant du 4ème trimestre à 
Damas. 

A T. - Au 19. Conseil intergouvernemental de coordination de l'information des pays non-

18-4 A 

alignés à la Havane. 
L .... - Une conférence de solidarité avec le peuple chilien se tient à Benghazi en présence 

de Mme. ALLENDE. Les congressistes sont reçus le 22 par le cl QADDHAFI. 
L T. - Au 23. Séjour de travail en Tunisie d'une délégation libyenne d'industriels. 

M . . - Visite du vice-ministre roumain des transports et télécommunications en vue 
d'étudier les possibilités de coopération entre les deux pays dans les domaines des 
transports et de l'équipement notamment en ce qui concerne la construction du 
port de Nador. 

M .. - Au 21. Séjour à Bonn (Allemagne-fédérale) d'une délégation marocaine conduite 
par M. Mohammed BELHAYAT, directeur général de 1'001 : entretiens avec des 
industriels· et finanders allemands en vue de promouvoir les investissements alle
mands au Maroc. 

T. - M. Ahmed MESnRI, qui a fait l'objet d'une information judiciaire pour diffama
tion du régime et propagation de fausses nouvelles, comparaît devant le doyen des 
juges d'instruction du tribunal de 1 ère instance de Tunis. Cette affaire avait été ou
verte à la suite d'une conférence de presse de MESTIRI du 13 mars à Londres. 

T. - Au 22. A Tunis, 3èrne session de la commission aes ministres du travail de l'OUA. 
Adoption d'un rapport rmal et d'un projet de résolution relatif à la coopération 

. avec l'OIT. 
M .. - Décisions relatives au réglement intérieur de la chambre des représentants. Cf, 

Législ 
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M .. - Et 19. Réunion du haut comité de défense maroco-mauritanien à Fès: les travaux 
aboutissent à un renforcement de la coopération des deux pays sur le plan opéra
tionnel. Le 19, à l'issue de la réunion, publication à Rabat d'un communiqué con
joint : "Le Maroc et la Mauritanie réaffinnent leur fenne détermination de tout 
mettre en oeuvre afin de faire face à tout acte menaçant leur indépendance natio
nale respective". 

T. - Gréve de la faim de M. Ismaël SAHBANI, syndicaliste arrêté à la suite des événe
ments du 27 janvier, et de tous les membres du bureau exécutif de la centrale 
ouvrière dont M. Habib ACHOUR, secrétaire g1. 

19-4 AL .... - Et 20. Réunion des experts fmanciers des treize pays de l'OPEP à Vienne. 
L .... - Long entretien du cl QADDHAFI avec l'écrivain français Roger GARAUDY. 
L .... - Au 20. Réunions conjointes du secrétariat gI du CGP et du CPG. Sujets des débats: 

augmentation du salaire minimum, augmentation de la productivité, sauvegarde 
des terres agricoles et des ressources hydrauliques, service militaire obligatoire, 
création de villes nouvelles et commercialisation des produits agricoles. 

M .. - M. BENCHEIKH, secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, chargé du Plan 
et du développement régional et vice-pdt de l'AMAMCO tient une séance de tra
vail avec une délégation économique mauritanienne en vue de promouvoir la coo
pération entre les deux pays par la création de sociétés mixtes dans les travaux 
publics, l'industrie alimentaire et les bureaux d'études et pour l'aménagement 
du cadre réglementaire des échanges. 

M .. - Selon une information venant de Nouakchott de sérieux affrontements se sont 
déroulés entre force maroco-mauritanienne et le Front Polisario dans la région 
de Oum Dreiga. 

T. - Création d'une commission nationale de l'environnement. 

20-4 A ...... - Séjour de M. LAYACHI Yaker en Yougoslavie, envoyé spécial du pdt BOUME-
DIENE auprès du ML TITO. 

AM .. - Commentaires algérien à propos de l'offre de dialogue algéro-marocain sur le 
problème sahraoui faite récemment par M. ALAOUI (ancien ministre de l'infor
mation) : le quotidien Al ChQQ,b analyse cette possibilité "comme une manoeuvre 
tendant à tromper l'opinion publique". 

L .... - A Tripoli, le chef de la diplomatie libyenne reçoit l'ambassadeur de France. 
M .. - Les enseignants marocains affiliés au SNES déclenchent une grève d'avertisse

ment de 24 h pour appuyer leurs revendications salariales et la mise en place d'un 
système d'enseignement adéquat pour la fonnation des cadres de l'enseignement. 
De même, grève de 24 h des enseignants français coopérants au Maroc. Ce mouve
ment a pour but de demander au gouvernement français des engagements à propos 
des auxiliaires. 

M .. - Au 23. Le congrès du mouvement PUGWASH se tient à Rabat. Au cours des tra
vaux les congressistes vont mettre au point un plan d'action pour "humaniser" la 
science qui devrait représenter un facteur de développement économique et social 
et non de destruction. Rappelons que le mouvement PUGWASH créé en 1945 au 
Canada a pour but d'oeuvrer pour l'application de la science à des fms pacifiques. 

MT. - Communiqué commun syndical tuniso-marocain à la suite de la visite de M. Ab
derrahman HRICHI, membre du bureau exécutif de l'UGTM. 

21-4 A LM .. - Au 23. Les travaux du 1 oèm e congrès du Parti de l'Istiqlal se déroulent à Casablanca 
Me BOUCETT A est reconduit à l'unanimité dans ses fonctions de secrétaire général 
de l'Istiqlal. Le 25, publication de la motion publique qui réclame "l'ouverture du 
dossier des territoires marocains occupés à l'est du pays". La motion rejette l'idée 
d'une exploitation commune maroco-algérienne "des seuls territoires marocains". 
Tindouf étant considéré par l'Istiqlal comme partie intégrante au Maroc. Présence 
d'une délégation libyenne. 
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L .... - Conununiqué du comité révolutionnaire de Zouara, Ubye, dénonçant certaines 
pratiques contre-révolutionnaires de techniciens agricoles, l'activité frauduleuse 
des intermédiaires dans la distribution des habitations, la falsification des docu
ments et le népotisme. 

L .... - Le pdt Omar BONGO du Gabon accuse la Ubye d'armer les rebelles du Frolinat 
qui, dit-il, sont responsables de la rupture du cessez-le-feu au Tchad. 

L .... - Les Etats-Unis décident de bloquer une commande libyenne portant sur la livrai
son de 400 camions semi-remorques, pour un montant de 56 millions de $. 

L T. - Au 25. Séjour à Tunis du Secrétaire libyen au commerce, pour participer aux tra
vaux de la conunission de complémentarité économique. Cf. Accords. 

T. - M. AKUMO, secrétaire g\ de l'OUSA adresse un appel au gouvernement pour la 
libération de M. Habib ACHOUR et des syndicalistes arrétés le 26/1. 

T. - Au 24. Visite officielle de M. Osmam Salah SABI, porte-parole officiel du FLE. 

22-4 A ...... - Au 25. M. Uonel Mario d' ALV A, ministre des AE de Sao Tomé et Principe, por-
teur d'un message du pdt DA COSTA au pdt BOUMEDIENE effectue un séjour 
en Algérie. Renforcement des relations bilatérales envisagé. 

22-4 AM .. - A propos du report du sonunet extraordinaire concernant le problème du Sahara 
occidental le pdt BONGO, pdt en exercice de l'OUA affirme dans une déclaration 
faite à Paris que "sur le plan politique l'affaire reste ouverte" et qu'une réunion 
"à défaut de solution inunédiate permettra de décongestionner le problème" et se 
déclare prêt à convoquer une réunion si un pays propose de l'accueillir. 

L .... - De passage à Paris, le Dr Ali TRIKI, secrétaire libyen aux AE, s'entretient avec 
M. de GUIRINGAUD. 

T. - Au 3/5. Séjour de M. Habib BOURGUIBA Jr. au Koweit, Qatar et Bahrein pour 
informer les responsables sur les événements du 26/1. 

23-4 A ...... - Un conununiqué du Conseil des ministres annonce que le SMIG est fixé à 700 di-
nars par mois à compter du le, mai 1978 et à 800 à compter du le, novembre, 
ce qui correspond à une augmentation de 75 % dans l'année. Cf, Législ. 

L .... - Au 25. Visite en Ubye de M. Aboulgassem M. IBRAHIM, premier vice-pdt souda
nais. "Je viens, dit-il, pour m'entretenir avec mes frêres libyens de l'application 
des mesures contenues dans l'accord de rêconciliation nationale". 

L .... - Communiqué du Frolinat indiquant que le Cl QADDHAFI a demandé au Frolinat 
de cesser les hostilités. Cf. le 30. 

24-4 A ...... - L'UNJA célèbre la journée mondiale de lajeunesse. 
A ...... - Au 28. Deuxième congrês de l'UNPA. Dans son discours d'ouverture, le pdt BOU-

MEDIENE dénonce les agissements des responsables de la mauvaise commerciali
sation des produits agricoles, mais déc\;lre qu "'aucune des options de la Révolution 
agraire ... [n'est) à remettre en cause". Il annonce une augmentation du salaire 
national minimum, étendue au secteur agricole (83 % en un an). A l'issue des tra
vaux, adoption des résolutions sur la commercialisation et la production; la Révo
lution agraire et le volontariat; les affaires sociales et économiques; l'information, 
la formation et la culture; l'organisation et les finances. Approbation d'un texte 
de politique générale et sur les relations internationales. 

AL MT. - Au 28. Précédée par une réunion d'experts les 22 et 23 avril, conférence à Dakar 
des ministres des AE des pays islamiques. Adoption de nombreuses résolutions 
dont la demande de renforcement des garanties de sécurité des pays non dé teneurs 
d'armes nucléaires. La prochaine session se tiendra au Maroc. 

24-4 A T. - Au 27. A Tunis, conférence des ministres du Travail des pays non-alignés. 
A ...... - Au 29. Visite officielle de M. Richard RODRIGUEZ, ministre de l'Equipement 

du Bénin. Communiqué commun. 
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25-4 A ...... - Au 27. Séjour à Alger de M. Don DUNSTAN, premier ministre de l'Australie du 
Sud, à la tête d'une délégation d'experts, pour examiner un projet d'exploitation 
agricole sur terre sèche dans les steppes algériennes. L'Australie s'engage à fournir 
des spécialistes, essentiellement pour le projet de Ksar-Chellala. 

M .. - Le roi HASSAN Il nomme M. Abdellatif FILALI au poste de représentant perma
nent du Maroc aux Nations-Unies. 

2&-4 AM .. - Au cours d'un discours prononcé à Tanger, M. Ali Y AT A (leader du PPS) déclare 
que "le Maroc souhaitait profondément la réconciliation avec l'Algérie". 

L T. - Au 15. Visite officielle à Tripoli de M. Abdelhamid SASSI ; travaux de la commis
sion mixte dans le domaine du transport. 

M .. - M. MOUSSA SAADI, ministre de l'Energie et des mines préside au Caire la réunion 
du Comité ministériel de la Ligue Arabe en vue de préparer le 4èmo congres minier 
arabe qui doit avoir lieu à Amman en 1980. 

M . . La grève des établissements d'enseignement supérieur marque lajournée de l'UNEM. 
T. - Nouvelles fixation du SMIG agricole et non agricole regis par le code du travail. 

Cf. régisl. 

27-4 A ...... - Entretien de M. M'HAMED Y ALA à Abidjan avec son homologue ivoirien M. Mau-
rice SERI GNOLEBA, sur les perspectives de développement et de diversification 
des échanges commerciaux entre les deux pays. 

L . . . . Abdallah SAADE, chef du parti national social syrien du Liban, arrive à Tripoli 
pour participer aux travaux du Secrétariat du Congres du peuple arabe Libyen. 

L .... - Inauguration à Banjul, par le pdt de Gambie Daoud Kairouba JAWARA, du Cen
tre culturel libyen, en presence du Dr Ali TRIKI. 

M .. - Au 30. Séjour du ministre gabonais de l'agriculture, M. Simon ESSIMENGAWE. 
Entretien avec M. OSMAN. 

T. - A Paris, M. AUFFRA Y-NISLESY avocat du secrétaire général de l'UGTT et de 
10 autres membres du bureau exécutif de la centrale syndicale a témoigné devant 
la presse des "conditions d'incarcération" des 104 militants de l'UGTT empri
sonnés à là suite des événements de janvier. Me AUFFRAY NISLESY revenant de 
Tunis a constaté les tortures quotidiennes des gardés à vue. Les onze dirigeants de 
l'UGTT emprisonnés n'étaient pas torturés. 

28-4 L .... - M. CHIRAC reçoit à l'hôtel de ville de Paris le pdt du comité populaire de la muni-
cipalité de Tripoli, M. Mohamed MAA TOUK. 

L . . . . Selon une dépêche JANA le cl QADDHAFI reçoit un message de M. GISCARD 
D'EST AlNG lui demandant "d'user de son influence pour amener les parties en 
présence au Tchad à cesser le feu". 

L .... - Entretien du cl QADDHAFI avec les comités révolutionnaires de Misurata. Il 
rappelle à ces derniers leur mission : "affermir le pouvoir populaire, protéger la 
révolution, inciter les masses à exercer le pouvoir et à soutenir l'action et le~ réso
lutions des instances populaires". 

L .... - Conférence du cl QADDHAFI sur le Livre Vert. à la facuIté Je médecine de Tri
poli. 

29-4 A ...... - Message du pdt BOUMEDIENE devant l'APN réaffirmant le "préalable algérien" 
aux propositions françaises d'un nouveau cadre pour les relations des deux pays, à 
savoir: "aucune négociation ne peut se développer sérieusement. .. si une menace 
étrangère plane dans le ciel de cette partie de l'Afrique et du monde arabe". 

AL .... - Le Dr Georges HABBACHE, pdt du FPLP, effectue une visite à Tripoli, puis à 
Alger où il est reçu par le pdt BOUMEDIENE. 

AL .... - Visite officielle en Libye du pdt de Sao Tome, M. Manuel PINTO DA COSTA; 
puis du 3/5 au 6, en Algérie où il est reçu par le pdt BOUMEDIENE. Communi
qué commun condamnant l'intervention militaire française. 



MAI 1978 6':)(; ..... ' 

Dates A L M T. ~ 

M .. ~ M. BOUCEITA ministre des AE reçoit son homologue iranien M. Ali KHALAT
BARI. 

T. ~ Au 9/5. Visite officielle de M. AbdaJlah FARHAT à Pékin. Séance de travail avec le 
vice ministre de la défense nationale. Le 2/5, M. FARHAT est reçu par M. HUA 
KUO FENG, pdt du comité central du PC chinois et premier ministre. 

30-4 L .... ~ Le Frolinat considère comme caduc J'ensemble des points de J'accord de Benghazi 
sur la réconciliation nationale au Tchad. 

L T. Séjour à Tripoli du ministre tunisien des communications. Il participe avec son 
homologue libyen aux travaux de la commission mixte dans ce domaine. Sujets 
des entretiens: les projets de chemin de fer, d'une ligne d'autobus Medenine-Ras 
Jedir, d'une société mixte en matière de transport, d'un accroissement des services 
téléphoniques. 

T. ~ Au 4/5. Visite officieJle de M. BOURGUIBA Jr. au Bahrein, Koweit et Qatar. 

MAI 

1- 5 A ...... ~ Rencontres-dêbats, meetings, marches, manifestations cultureJles et sportives 
marquent la célébration de la fête du travail à travers l'ensemble du pays. 

A ...... ~ Visite de M. Heinz HOFFMAN, ministre de la défense de RDA. Cf le 16, 
AL .... ~ Au 4. Visite d'une délégation de l'African National Congress d'Afrique du sud, 

à Alger où elle est reçue par le pdt BOUMEDIENE et à Tripoli. 
L .... ~ "La journée du travail" est marquée en Libye par un discours du cl QADDHAFI 

où il souligne "l'exploitation des ouvriers dans le monde" et invite ces derniers à 
revendiquer le statut d'associé à la place de celui de salarié. 

L .... ~ Discours, à Tripoli, du cdt JALLOUD. Il exalte les efforts du cl QADDHAFI pour 
la solution du problème intérieur tchadien et accuse la France de "torpiIler la 
réconciliation". 

M .. ~ D'importantes mesures sociales sont prises par le gouvernement en faveur des tra
vailleurs : augmentation de 50 % des indemnités familiales, augmentation de 20% 
des prestations et des pensions à long terme; projet de loi portant sur l'extension 
du régime de sécurité sociale aux travaiJleurs agricoles et importants projets à carac
tère social. Toutefois ces mesures n'auront pas d'effet immédiat en raison du plan 
d'austérité budgétaire. C'est ainsi que le relèvement des allocations familiales 
n'interviendra qu'à compter de janvier 1979. 

T. Fête du travail marquée par des réunions syndicales organisées par l'UGIT. 
T. ~ Augmentation de Il % du SMIG. 

2-5 A ...... ~ M. BOUTEFLIKA rentre à Alger après une tournée diplomatique en Afrique 
qui J'a conduit successivement à Praïa, Bissau, Conakry, Cotonou et Yamassou
kro où il a remis à chaque chef d'Etat un message personnel du pdt BOUME
DIENE. Le problème essentiel évoqué au cours de ces différents entretiens est 
celui du Sahara occidental. Cf le 4. 

A ...... ~ Au 7. M. AOUCHICHE, à la tête d'une importante délégation, effectue une vi-
site officielle en Pologne où il est reçu par M. JAPOSZEWICZ, pdt du conseil 
des ministres. Cf Accords. 

AM .. - L'Algérie réagit à l'accord de pêche soviéto-marocain signé le 27 avril dernier 
et demande des explications à Moscou. Le 7, M. Vassily RIKOV, ambassai/eur 
soviétique à Alger confirme que cet accord de pêche ne concernait pas les e~ux 
territoriales du Sahara occidental et réaffirme la position de son gouvernement 
au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Cf le 16. 

L .... ~ Séjour de M. Jacques BER QUE en Libye. Il est reçu par le cl QADDHAFI et 
dirige, un séminaire, organisé par le bureau des relations extérieures, sur le thè
me "Authenticité et renouveau". 
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3-5 A ...•.. - Reprise du dialogue Nord-Sud dans le cadre des Nations-Unies sous la présidence de 
l'Algérie. 

AT. - Et 4. Les avions français Jaguar interviennent aux côtés de l'année mauritanienne 
contre leF.Polisario. Cf le 8. 

4-5 A .....• - Au 9. M. BOUTEFLIKA reprend sa tournée diplomatique en Afrique. Le 4, au Ga
bon, le 5 au Cameroun puis en Angola, le 6 au Congo-Brazzaville, le 8 au Togo puis 
au Mali, le 9 au Niger, M. BOUTEFLIKA y rencontre successivement tous les chefs 
d'Etat auxquels il remet un message du pdt algérien. Les entretiens portent sur la 
situation en Afrique, notamment sur le Sahara occidental. 

M .. - En raison d'une grève d'avertissement du personnel de l'imprimerie le Matin du 
Sahara et Maroc-Soir n'ont pas paru aujourd'hui jeudi. 

M T. - Premier congrès franco-africain de chirurgie à Marrakech, placé sous le haut pa
tronage du roi HASSAN II et organisé conjointement par l'Association française 
de chirurgie et la société marocaine des sciences médicales. 

T. - Adoption en conseil des ministres de décisions économiques portant sur les prix 
et les circuits commerciaux. 

5-5 M .. - Un porte-parole de l'Ambassade des Etats-Unis à Rabat indique que la dernière 
i'nstallation militaire américaine au Maroc sera transférée. aux FAR au plus tard 
le 30 septembre 1978. Il s'agit du centre de transmission de Kénitra. Signalons 
que la semaine dernière, a été remise aux FAR l'école de maintenance du maté
riel des communications électroniques de Boukmader. Ces deux transferts ont été 
décidés pour des raisons techniques et fmancières. 

T. - Expulsion de Me Michel ZAVRIAN, avocat français, chargé par la fédération 
internationale des Droits de l'homme d'une mission d'enquête sur les conditions 
de détention des syndicalistes. 

6-5 A ...... - M. Tathih BOUAYAD-AGHA représente l'Algérie au débat du conseil de sécurité 
à l'ONU sur l'attaque sud-africaine contre l'Angola. 

A ...... - Au 8. Procès devant la cour de sûreté de l'Etat à Médéa, pour juger les auteurs de 
l'attentat contre M. CUBILLO, secrétaire général du MPAIAC. Verdict: condam
nation à mort pour Alfredo et Juan Alfonso GONZALEZ, 20 ans de détention 
pour leur complice, José Luis CORTES. 

AL .... - Et 7. M. GHOZALI participe à la conférence des treize ministres de l'OPEP à Taif. 
Au centre des discussions, la détérioration du pouvoir d'achat du pétrole. 

L .... - Publication de deux textes de lois. Le premier a trait à la propriété foncière. Le 
second texte organise le service militaire obligatoire. Cf. Doc et Législ. 

L .... - Le cdt en chef des forces années libyennes assiste à des manœuvres militaires dans 
le désert occidental libyen. Des missiles de longue portée atteignent des objectifs 
situés à des centaines de kilomètres et les détruisent totalement. 

L .... - Au 8. Séjour en libye de M. Ahmed MOKHTAR M'BOW, directeur général de 
l'UNESCO. Il est reçu, le 6, par le cl QADDHAFI. Cf Accords. 

M .. - Le prince héritier du trône de Jordanie effectue une visite officielle au Maroc sui
vie d'un séjour privé jusqu'au 15/5. 

M .. - Me BOUCETTA déclare au quotidien espagnol El Pais que "son gouvernement ne 
cèdera pas un seul centimètre de la partie du Sahara occidental qui lui a été confiée 
par J'accord tripartite". 

T. - M. Hassib BEN AMMAR ancien ministre de la défense, directeur de l'hebdomadaire 
Errai est inculpé de diffamation envers l'armée. JI comparait le II devant un tribu
nal militaire de Tunis qui le condamne le 25 à 300 DT d'amende. 

7-5 A ...... - Au 10. Séjour en Algérie de M. El MOUALLA, ministre des télécommunications 
des EAU. Il est reçu le 10 par le pdt BOUMEDIENE. Cf Accords. 
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L .... - Le cl QADDHAFI reçoit M. Aldo MAROTTA, ambassadeur d'Italie à Tripoli. 
L'entretien porte sur les moyens de sauver la vie d'Aldo MORO, "dans le cadre des 
actions humanitaires entreprises par la Libye pour faire face à la vague de terroris
me et instaurer la paix et la sécurité dans le monde". A la suite de l'assassinat 
d'Aldo MORO, le cl QADDHAFI reçoit du gouvernement italien un message de re
merciements pour ses prises de position dans cette pénible affaire. 

8-5 AM .. - Nouakchott annonce la mort de 46 sahraouis au cours des combats qui ont eu lieu 
le 3 et le 4 à une centaine de kilomètres au nord de Zouérate et au cours duquels 
les avions français "Jaguars" sont intervenus. A Rabat, l'Opinion estime que 
l'Algérie "est seule responsable de l'intervention française en Mauritanie". A Alger, 
vive réaction d'El Moudjllhid. Protestation du F. Polisario le 20. 

L .... - Dans une interview au Guardian, publiée ce matin à Londres, le cl QADDHAFI 
réfute les accusations de soutien au terrorisme international portées contre la Libye 
"U s'agit, dit-il, d'une propagande destinée à entraver notre appui aux Palestiniens" 

T. - A Genève, l'agence TAP participe à un important symposium international surl'in
formation, organisé par la fondation ouest-allemande HS-S en collaboration avec 
l'ONU. 

T. - Au 14. A Genève, travaux de la 31 ème session de l'OMS, participation de 51 pays 
membres. Le 13, M. Mongi BEN HAMIDA, est reçu par le directeur général de 
l'OMS. 

9-5 AL .... - 20ème session ordinaire de l'OPAEP. Cf. Accords. 
A MT. - Au 12. Séjour à Tunis, à Alger et à Rabat de M. Jaafar EL NIMEIRY, pdt souda

nais, dans le cadre de la mission en vue de la restauration de la solidarité arabe et de 
la tenue d'une conférence arabe au sommet. 

L .... - Entretiens, à Tripoli, entre le secrétaire libyen aux Finances et le ministre éthiopien 
de l'industrie, pour une coopération économique et technique et le développement 
des relations commerciales entre la Libye et l'Ethiopie. 

L . . . . Selon une dépêche JANA le secrétariat permanent du congrès du peuple libyen 
adresse un mémorandum aux forces progressistes françaises pour les presser de sau
ver les relations franco-arabes, à la suite des interventions de la France au Sahara 
occiden tal etau Tchad. 

L .... - Le chef de la diplomatie libyenne, Dr Ali TRIKI, se rend en Afghanistan à la suite 
du coup d'Etat qui a renversé le pdt DAOUD. Il a des entretiens avec les principaux 
membres du nouveau gouvernement. 

M .. - Une commission technique permanente maroco-mauritanienne vient d'être consti
tuée pour mettre au point le tracé définitif d'une route Maroc-Mauritanie. 

M .. - Visite à Dakhla (ancienne Villa Cisneros) d'une délégation marocaine conduite par 
le ministre de l'équipement et de la promotion nationale. L'aménagement du port 
de Dakhla constitue l'objectif principal de cette visite. 

10-5 A ...... - Au 15. Visite de M. ACHICHE, ministre des communications du Sud Yémen, en 
Algérie. Il est reçu le 13 par le pdt BOUMEDIENE. Cf. Accords. 

L .... - Le secrétariat libyen des AE convoque le chargé d'affaires français à Tripoli pour 
avoir des éclaircissements sur les déclarations de M. Louis de GUIRINGAUD. 

12-5 L . . . . Selon une dépêche JANA, la première installation pour l'exploitation de l'énergie 
solaire en Libye voit le jour à Sidi Rhouma. 

L T. - Au 15. Réunion à Tripoli de la haute commission mixte libyo-tunisienne. Cf. 
Accords. 

M .. - Reprise des combats au Zaïre: le 14 appel du pdt MOBUTU à l'intention du 
Maroc, de la France, de la Belgique, des Etats-Unis et de la Chine. Le 18, le roi 

. HASSAN II exprime "sa solidarité et celle du peuple marocain au chef de l'Etat et 
au peuple zaïrois". Le 25, Rabat aurait répondu à l'appel du pdt BONGO lancé 
dans le cadre de l'OUA et souhaite que les pays limitrophes répondent aussi à 
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l'appel du pdt BONGO. On apprenait aussi que deux missions militaires marocaines 
se trouveraient depuis le 21 au Zaïre. Le 31, le roi HASSAN II déclare au 
Washington Post que "le Maroc est disposé à envoyer un contingent au Sahara à 
condition que les autres pays africains en fassent autant. Cf le 2/06. 

M .. - Au 14. Séjour de M. Marcelino OREY A, ministre espagnol des AE. Entretien avec 
son homologue marocain sur les relations économiques, culturelles et diploma
tiques entre le Maroc et l'Espagne. Le 13, entretien à Fès avec le roi HASSAN II. 

13-5 AT. - Et 14. A Alger, conférence du groupe d'experts en radiodiffusion des pays non
alignés. Adoption d'une résolution. La Tunisie n'est pas représentée à cette session. 

L .... - Le secrétaire libyen au pétrole déclare : "Face au gel du prix du pétrole et à la 
baisse du $, la Libye envisage deux solutions : une augmentation du prix du 
pétrole, et le remplacement du $ par une unité de compte OAPEC". 

L .... - Au 25. Séjour du cl QADDHAFI en Cyrénaïque. Il s'entretient à trois reprises 
avec les membres du corps enseignant de Gar Younés (19, 22, 23 mai) de la néces
sité d'adapter les programmes d'enseignement et les méthodes pédagogiques à la 
doctrine du Livre vert. 

14-5 M .. - Et 15. Venant de Ryad le pdt Ould DADDAH séjourne au Maroc. Le 14, entre-
tiens à Fès avec le roi HASSAN II. Cf le 24. 

15-5 A LM T. - Au 21. Réunion du bureau de coordination des pays non-alignés à la Havane. Etude 
d'un projet de création d'une "autorité internationale du désarmement". La décla
ration finale insiste sur l'application du principe de l'autodétermination des 
peuples. 

A ...... - Au 19. M. Redha MALEK accompagné d'une délégation effectue une visite offi-
cielle au Mali à l'invitation de son homologue malien M. BAGA YORO. Il est reçu 
le 16 par le cl Moussa TRAORE. Cf Accords. 

A ...... - Au 20. Visite officielle en Algérie sur invitation de M. TA YEBI LARBI du vice-
premier ministre et ministre roumain de l'agriculture, M. Angelo MICULESCU à la 
tête d'une délégation. Il est reçu le 17 par le pdt BOUDEDJENNE. Cf Accords. 

A T. - Au 18. Visite en Tunisie de M. Ali KARA MUSTAPHA, directeur de la banque 
algérienne de développement. 

T. - Au 18. Séjour d'une délégation de la CEE de la commission aux négociations sur 
les textiles, conduite par M. Tran VAN THINH. 

16-5 A ...... - Le gouvernement algérien réagit avec vigueur aux accusations de la presse zaïroise 
selon lesquelles l'Algérie aurait entraîné des commandos d'opposants au régime de 
Kinshasa. M. BOUTEFLIKA adresse à ce sujet un message à M. M'BOUMOUA, 
secrétaire général de l'OUA. Cf le 20. 

L .... - Selon la radio de Tripoli, "les masses libyennes procédent à la purification de plu
sieurs mosquées en mettant fin à l'activité de certains prédicateurs qui menaient 
dans ces lieux de culte une campagne d'athéisme et de propagande en faveur de 
l'exploitation et de l'oppression de l'homme par l'homme". 

M .. - Venant de Dakar où il a participé à la conférence de l'internationale socialiste, M. 
Mario SOARES, premier ministre portugais effectue une visite de deux jours au 
Maroc. 

T. - Adoption de l'assemblée nationale d'un projet de loi instituant les "affectations 
individuelles" dans le cadre du service militaire national. Bien qu'obligatoire, le 
service militaire d'une durée d'un an ne concerne qu'une partie des jeunes en âge 
d'être appelés sous les drapeaux en raison des possibilités insuffisantes de l'armée. 

T. - Au 17. Visite du général Heinz HOFFMANN, ministre de la défense de la RDA. 

17-5 A ...... - Au 19. Congrès des partis progressistes africains à Antananarivo, sur le thème 
"la coordination de la lutte contre l'impérialisme en Afrique", avec la participa
tion de Il pays dont l'Algérie. 
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L .... - La presse libyenne se fait l'écho des protestations énergiques adressées par le secré
tariat libyen aux AE, à l'ambassadeur du Zaïre, à Tripoli, au sujet "des accusations 
fallacieuses lancées par le pdt MOBUTU contre la Libye". Une "source autorisée" 
reproduite par JANA, "regrette que des régimes africains essayent de masquer, 
par des calomnies, les difficultés intérieures que leur suscite leur compromission 
avec le colonialisme". Cf le 20. 

T. - Au 23. Visite officielle de M. Fouad MEBAZAA à Sofia (Bulgarie). 

!.§:i A ...... - L'APS diffuse le message adressé à l'UGTA par la fédération syndicale mondiale 
qui condamne "l'ingérence" de la France en Afrique. 

A ...... - El Moudjahid fait connaître la décision des autorités égyptiennes d'expulser 
d'Egypte le Dr Tayeb LAHDHIRI, directeur général de l'OAT (algérien), pour ac
tivités incompatibles avec ses fonctions". Vives réactions dans le monde, écrit le 
journal. 

A ...... - Mission à Alger de M. TAITIlNGER pour exposer aux interlocuteurs algériens la 
doctrine française en matière de désarmement. Entretiens avec une délégation 
algérienne conduite par M. SBIH. 

L .... - Le chef de la diplomatie libyenne reçoit le leader moro, Nour MISSOUARI, qui 
l'informe "des derniers développements de la situation au sud des Philippines et 
des mesures répressives exercées par Manille contre les musulmans". 

M ., - Devant le parlement chérifien, Me. BOUCETTA rappelle la détennination du 
Maroc à obtenir la libération des "sahraouis marocains" séquestrés à Tindouf. 

T. - Au 20. Visite de travail de M. Albin CHALANDON, pdt de Elf-Aquitaine. Entre
tiens sur la coopération. 

T. Au S/6. Visite de travail de M. Hassan BELKOJA aux Etats-Unis jusqu'au 31, 
suivie d'une visite officielle en Australie à partir du 16. 

2Q..S A ...... - Et 21. Séjour de M. Willy BRANDT, ancien chancelier de la RFA, à Alger, à l'invi-
tation du pdt BOUMEDIENE. Conférence de presse dans laquelle le Chancelier 
souligne la nécessité "d'agir pour que toute intervention étrangère en Afrique 
cesse". 

A ...... - A Alger, meeting de solidarité avec le peuple sahraoui à l'occasion du sème anniver-
saire du déclenchement de la lutte armée. 

AL .... - Et 23. La responsabilité de l'Algérie et de la Libye dans l'invasion du Shaba ayant 
été nùse en cause par le pdt MOBUTU, leurs ambassadeurs respectifs sont rappelés 
de Kinshasa. Le 23. El Moudjahid met "au défi le gl MOBUTU et ses conseillers 
de présenter la preuve d'une quelconque ingérence, directe ou indirecte" de 
l'Algérie dans les affaires du Zaïre. 

21-S A ...... - L'APS fait savoir que les gouvernements français, belge et italien ont demandé à 
l'Algérie l'autorisation de survol de son territoire par des avions en provenance de 
Kinshasa. L'Algérie aurait accepté pour des raisons humanitaires. 

2S-S A MT. - Au 24. A Tunis, travaux de la prenùère conférence des écoles normales maghré
bines. 

M .. - Grève des mécaniciens au sol de la RAM. Pour échapper aux mesures de réquisi
tion qui sont prises par les autorités, les grévistes se barricadent au siège de leur 
syndicat. Dans la nuit du 27-28, la police intervient. Protestation de la presse du 
partie de L'Istiqlal. 

22-S A ...... - M. M'Hamed YALA quitte Alger pour Khartoum, porteur d'un message du pdt 
BOUMEDIENE au chef de l'Etat soudanais. 

L .... - Séjour en Libye de M. Tunku Abdel RAHMAN, pdt du conseil islamique. 
L .... - Visite du ministre jordanien des finances. Cf Accords. 



644 CHRONOLOGIE 

Dates A L MT. -

23-5 AL .... - Réunion très brève des ministres des Finances de l'OPEP à Vienne, au cours de la
quelle il est procédé à un "échange de vues" sur les perspectives et le fonctionne
ment d'institutions telles le FIDA et le FMI. 

T. - L'UGTT décide la crèation d'une école de formation des cadres syndicaux et de 
culture ouvrière. 

T. - Au 30. Séjour au Soudan de M. Larbi MALLAKH, représentant le PSD aux festivi
tés du 9ème anniversaire de la révolution le 25. 

24-5 AM .. - Au 27. A Alger, Sème congrès des Moudjahidine. Dans son discours d'ouverture,le 
pdt BOUMEDIENE se livre à un réquisitoire contre la présence française au 
Maghreb et en Afrique. A l'issue des débats, adoption d'une résolution politique 
dénonçant cette intervention militaire, réitérant le soutien algérien au peuple sah
roui et appelant les peuples marocain et mauritanien à réaliser "l'unité du Maghreb 
des peuples". M. Y AHIAOUI clôture des débats. 

L .... - Le cl QADDHAFI reçoit, à Tripoli, une délégation du mouvement national libanais 
présidée par M. Walid JOUMBLATT. 

M .. - Et 25. Plus de 2 000 personnes assistent à la traditionnelle "Hiloula" de Ouezzane, 
grande manifestation à laquelle le gouvernement chérifien et la communauté juive 
du Maroc entendent donner cette année un éclat particulier. Selon Le Monde du 
1/6, la communauté juive pourrait aider le Maroc à jouer les médiateurs dans le 
conflit israél<rarabe. 

T. - Au 25. Visite à Tunis du pdt Mokhtar OULD DADDAH (entretiens avec le pdt et 
M. Hédi NOUlRA) puis à Fès (entretien avec le roi HASSAN II). 

25-5 A ...... - Arrivée à Pékin de M. ZAIBECK, envoyé spécial du pdt BOUMEDIENE auprès du 
chef de gouvernement et du parti communiste chinois. Il est reçu le 29 par M. 
TENG SIAO PING. Il se rend ensuite en RDP de Corée, au Kampuchéa démocra
tique et en Birmanie. 

L' .... - Le cl QADDHAFI condamne vivement l'idée de pacte "en tre les pays africains 
francophones" sous l'égide de la France. Il déclare: "si ce pacte devait se réaliser, 
il aurait à faire face à une alliance militaire entre les pays africains libres et progres
sistes". 

M .. - Au 27. Grève des cheminots : la principale revendication concerne une majoration 
de 15 % des salaires. 

T. - Au 26. Séjour de M. Lengema DULlA, envoyé spécial du pdt zaïrois MOBUTU. 

26-5 MT. Au 5/6. M. Moustapha MIASSE, ministre sénégalais de l'urbanisme, de l'habitat et 
de l'environnement remet un message personnel du pdt SENGHOR au roi HASSAN 
II. Ce message concerne la solidarité africaine et les problèmes préoccupant 
l'Afrique. Le 29 il effectue la même mission à Tunis. 

27-5 AL M T. .- Inauguration, à Benghazi, du premier congrès des instituts arabes de presse. 
L .... - Au 28/5. Séjour, à Tripoli, de M. Marcelino AGUIRRE, ministre espagnol des AE. 

Il est reçu par le cl QADDHAFI, auquel il remet un message du roi JUAN CARLOS 
invitant le chef de l'Etat libyen à se rendre en Espagne. 

M . . Au 3/06. Séjour d'une importante délégation d'experts roumains, hauts fonction
naires et représentants d'entreprises. 

M .. - L'ambassadeur du Maroc à Koweit révèle à la presse que le roi HASSAN II vient 
d'adresser un message à M. Menahem BEGIN, par l'intermédiaire de M. Kurt 
WALDHEIM, pour l'informer que "le Maroc est déterminé à réviser sa position à 
l'égard de l'initiative de paix égyptienne qui n'a porté aucun fruit". 

T. - Au 1/6. Visite officielle de l'amiral Branco MAMULA, chef d'état-major de la ma
rine yougoslave. 
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28-5 A...... Visite officielle d'amitié en Bulgarie du cl LATRECHE. 
L .... - Au 30. Visite officielle en Libye du pdt rwandais Juvénal HABYRARIMANA. 

12:1 AM .. - M. BEDJ AOUI est reçu à Paris par le pdt GISCARD D'ESTAING à qui il remet un 
message du pdt BOUMEDIENE, relatif à la présence française au Maghreb et en 
Afrique. 

L .... - Au 31/5. Réunion, à Tripoli, de la commission mixte gouvernementale franco
libyenne de coopération économique et technique. La délégation française est con
duite par le ministre du commerce extérieur M. Jean-François DENIAU. 

M .. - Un rapport de l'organisation de défense des droits de l'homme "Anti-Slavery 
society" dont le siège est à Londres révèle le travail des fillettes marocaines (âgées 
de moins de 12 ans) dans les fabriques de tapis. 

M .. - Au 30. Venant de Paris, le pdt MOBUTU (Zaïre) s'entretient à Fès avec le roi 
HASSAN II sur la situation au Shaba, les résultats de la 9ème conférence franco
africaine qui vient de se tenir à Paris et la possibilité de l'envoi au Zaïre d'une unité 
militaire marocaine. 

30-5 A ...... - M. MEHRI, envoyé spécial du pdt BOUMEDIENNE, rentre d'une tournée dans le 
golfe arabe, qui l'a conduit successivement à Doha, Djeddah, Koweit, Abou Dhabi, 
Manama, Aden, Sanaa, Baghdad, Damas, Amann et Mascate, où il a remis aux dif
férents chefs d'Etat un message relatif à la situation qui prévaut actuellement dans 
la région arabe. 

AL T. - Au 6/6. Visite officielle en Algérie du cl QADDHAFI. Il prononce, le 3 juillet, 
devant l'assemblée nationale algérienne, un discours où, après avoir évoqué les pro
blèmes du Sahara occidental et du Tchad, il suggère la formation d'une fédération 
maghrébine qui unirait l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Un communiqué commun, 
publié à l'issue de la visite, condamne l'intervention du néo-colonialisme dans le 
Sahara occidental et le Tchad. Cf. le 1/6. 

31-5 T. - Au 4/6. Visite officielle de M. Wainer OFFERGELD, ministre de la coopération 
économique internationale de la RFA. 

JUIN 

1-6 A ...... - Discours de M. BOUTEFLIKA devant l'Assemblée Générale de l'ONU réunie à 
New-York en session extraordinaire, sur le problème du désarmement. 

AL .... - M. M'Hamed Y ALA et le secrétaire libyen de la planification, M. Moussa ABOU 
FRIOUA qui accompagne le CI QADDHAFI dans sa visite officielle en Algérie, exa
minent les mesures concernant la création prochaine d'une société mixte pour 
l'exploitation des hydrocarbures et d'une autre société mixte pour les travaux pé
troliers. Ils décident l'installation en septembre prochain d'une chambre de com
merce algéro-libyenne, l'ouverture d'une liaison téléphonique entre Alger et Tri
poli, enfin le renforcement des moyens de transports terrestres entre les deux 
pays. 

T. - Au 5. 23° Fête de la victoire, célébrée dans tout le pays. Le S,le pdt gracie 422 dé
tenus de droit commun. 

2-6 A ...... - Décès à Alger de l'écrivain et poète Malek HADDAD, conseiller technique au minis-
tère de l'Information et secrétaire général de l'Union des écrivains algériens. 
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M .. - Le roi HASSAN II annonce l'envoi d'un contingent marocain au Zaire pour parti
ciper à la défense de l'intégrité territoriale de ce pays. Le 4/6, il déclare que son 
pays est décidé à intervenir autant de fois qu'il le faudra: "tant qu'il ne s'agira pas 
d'une affaire intérieure, mais d'attaques émanant d'un système tout à fait opposé 
à nos principes spirituels légaux, nous reviendrons au Zaïre". Le 4/6 les troupes 
marocaines acheminées vers .ie Zaire prennent la relève des parachutistes français. 
(le contingent marocain représente 1500 hommes). Le Il, de nouvelles unités ma
rocaines quittent Fés pour Lumumbashi. 

3-6 A ...... - Au 5. M. BESSAIEH, envoyé spécial du pdt BOUMEDIENE, se rend en Malaisie 
puis après le 5 en Thaïlande. 

4-6 M .. - Discours adressé à la nation par le roi HASSAN II consacré à la situation économi-
que et financière du Royaume. 

5-6 A ...... - Arrivée à Alger de M. Nayef HAWA TMEH, secrétaire général du FDLP. Il est reçu 
le 8 par M. Y AHIAOUI. 

A ...... - M. EL BIKR, ministre de la justice et des affaires religieuses des EAU, arrive à Alger 
à l'invitation de M. BENHABYLES. 

A ...... - Au 12. Séjour en Algérie d'une délégation bulgare conduite par M. SLEVTCHE 
PECHEV, vice-ministre du commerce intérieur et des services publics, à l'invitation 
du ministère du commerce. 

AL .... - Et 6. 3amo réunion de la commission permanente arabo-africaine à Niamey (Niger) 
qui réunit 24 pays arabes et africains. A cette occasion M. Y AKER s'entretient avec 
M. TRI KI , secrétaire libyen aux AE. 

L .... - Visite privée de trois jours à Paris du Cdt JALLOUD, entourée du plus grand secret. 

L .... - Visite de cinq jours en Libye du ministre Sri-Ianquais des AE. Un communiqué de 
presse prévoit le départ d'une délégation libyenne à Colombo pour étudier les possi
bilités de participation de la Libye aux projets industriels et bancaires de la zone 
franche de Sri Lanka. 

M .. - Le Comité international de la Croix Rouge (CICR) lance un appel au F. Polisario 
pour qu'il autorise une délégation du CICR à visiter les prisonniers marocains et 
mauritaniens qu'il détient. 

M .. - A compter de ce jour alignement du OH sur le franc français pour le rapatriement 
des capitaux des ressortissants mai'ocains de l'étranger. Cette mesure annoncée iil 
veille au cours du discours royal est destiné à encourager les travailleurs marocains 
séjournant en France à rapatrier leurs capitaux. 

T. - Au 12. Séjour à Tokyo (Japon) de M. Mustapha ZAANOUNI pour y présider la 
première mission économique tunisienne. 

T. - Au 9. Visite officielle de M. Ahmed OULD SlDI BABBA, ministre mauritanien de 
l'éducation nationale. Communiqué commun. 

6-6 A ...... - Important mouvement diplomatique concernant en particulier les missions en 
Mrique. La plupart des ambassadeurs nommés occupaient jusqu'à présent d'impor
tantes fonctions au ministère des AE (Cf. liste complète in El Moudjahid, 7 juin 78, 
page 3). 

A ...... - M. Mohamed ZERGUINI, en présence de nombreuses personnalités inaugure le 
réseau national de télex à Alger. 

AL T. - Au 8. A Tunis, le lieut-cl KHOUEILDI EL-HAMIDI remet au premier ministre tuni
sien le projet, conçu par le CI QADDHAFI, d'une Fédération tripartite Algérie
Tunisie-Libye. 

T. - L'Action appelle les pays africains à "faire front contre la pénétration étrangère en 
Afrique, il s'inquiète des risques d'élargissement des foyers de tension actuels". 
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7-6 A MT. - 64° conférence internationale du BIT à Genève. 
L .... - Arrivée à Tripoli d'une délégation islamique australienne, invitée par le Bureau des 

relations extérieures. 

8-6 AL M .. - Au cours d'une conférence de presse donnée à Paris, M. Jacques CHIRAC évoquant 
le conflit du Sahara Occidental, déclare notamment: une "solution politique doit 
être recherchée dans le cadre d'une politique active et fraternelle avec l'Algérie" et, 
parlant du Tchad: "des relations politiques et amicales entre Paris, l'Algérie et la 
Ubye sont essentielles au maintien de la stabilité et de la paix dans cette partie du 
monde". 

8-6 A ...... - Dans le cadre des festivités marquant le sème anniversaire de l'évacuation des bases 
américaines, le CI QADDHAFI inaugure le port Qasr Ahmed, de Misourata (S Juin), 
la base aérienne de Gourdabia (9 Juin) et prononce, le Il Juin, une allocution sur 
la base de Okba ben Nafi dans laquelle il souligne la puissance de la force de frappe 
libyenne et rappelle aux dirigeants palestiniens présents que tout le potentiel mili
taire libyen est à la disposition de la résistance. 

T. - Au II. Visite officielle du Dr. Philip MUSCAT, ministre maltais de l'éducation. 
T. - Visite d'information de M. Abou MAZEN, membre du comité exécutif de l'OLP. 
T. - Au 10. A Tunis, journées "d'études sur le nouvel ordre mondial de l'information" 

organisées par le secrétariat d'Etat à l'information avec le concours de l'UNESCO 
dont le conseil exécutif approuve (le 10) un projet de résolution présenté par la 
Tunisie. 

9-6 L .... - Au 10. Visite en Ubye de M. IKONIC, vice-pdt du gouvernement fédéral yougos-
lave. Entretiens avec les responsables libyens sur la politique internationale des 
pays non-alignés. 

T. - Au II. A Tunis, 6° session de la grande commission mixte tuniso-française (9-10) 
la délégation française est menée par M. Louis de GUIRINGAUD, ministre des AE 
qui signe un communiqué commun le II. 

10-6 A...... M. BOUTEFLIKA s'entretient à Washington avec M. Cyrus VANCE, secrétaire 
d'Etat américain, sur la situation qui prévaut actuellement en Afrique et dans le 
monde arabe. 

12-6 L .... - Arrivé à Tripoli le 10, Yasser Arafat est reçu le 12 par le CI QADDHAFI. 
T. - Le Comité exécutif de l'UGTT suspend les membres du syndicat de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que ceux du syndicat du district de 
Tunis, de toute activité syndicale et décide de les déférer devant la commission 
de discipline. 

11-6 A ...... - Et 12, M.S. MOUTIE, ministre des AE de la RDP du Yémen, séjourne à Alger. En-
tretien avec le pdt BOUMEDIENE. 

L .... - Le leader sahraoui Mohamed LAMINE déclare dans une conférence de presse, à 
Tripoli, que "son peuple continuera à lutter jusqu'à la libération de son territoire". 
Il met en garde les étrangers qui se trouveraient dans la zone des combats. 

12-6 AL T. - Selon le journal Le Monde. l'idée d'une union algéro-tuniso-Iibyenne est jugée "irré
aliste", à Tunis. 

T. - Au 16. Visite officielle à Dakar de M. Hédi NOUIRA, sur invitation de son homo
logue, Le 15, communiqué commun. Le 16, signature de deux accords de coopéra
tion. Cf Accords. 
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12-6 A ...... - M. BENY AHIA, à la veille du lancement du 3° Plan quadriennal 1979-1982, 
esquisse deV<lnt les députés de l'APN un vaste panorama de l'économie du pays et 
présente le programme des investissements planifiés pour 1978 qui s'élèveront, 
compte tenu des 14,3 milliards de dinars déjà votés au début de l'année, à 55,8 mil
liards, soit une augmentation de 30 % par rapport à 1977, soit aussi 80 % de l'é
pargne nationale. 

A ...... - Au 17. Séjour en Algérie de l'Imam Moussa AS SADR, pdt du Conseil islamique 
chiite supérieur au Liban. Entretiens avec le pdt de la République. Communiqué 
commun. 

M .. - Le roi HASSAN II adresse aux députés un message soulignant la nécessité d'une 
pause sur le plan économique. Ce message reprend les thèmes essentiels du discours 
royal du 4/6 dernier. 

T. - Au 15. Visite officielle en Suède de Mme Fathia MZALI, présidente de l'UNFT ; 
travaux de la commission mixte. 

T. - Au 15. Visite officielle du Général LAGARDE, chef d'Etat major de l'armée de 
terre française. 

13-6 A ...... - Au 16. Séjour de M. OHOVENS, ministre béninois de l'industrie et de l'artisanat, 
porteur d'un message du pdt KEREKOU au pdt BOUMEDIENE qui le reçoit le 
14. 

T. - M. Hassib BEN AMMAR est inculpé en qualité de directeur du journal Errai pour 
avoir publié un article humoristique jugé diffamatoire à l'égard de la police. 

14-6 AM .. - Communiqué du Front Polisario publié à Alger, déclarant qu'il est "disposé comme 
par le passé à coopérer le mieux possible avec le CICR et à faciliter sa tâche huma
nitaire", 

A ...... - Le pdt BOUMEDIENE procède à l'installation officielle des commissions du FLN. 
A ...... - Révolution Africaine lance à la veille du 19 Juin un appel pressant aux citoyens 

pour "renforcer l'unité autour de la direction politique du pays". 
T. - Au 19. Séjour à Génes (Italie) de M. Rachid SFAR. Première conférence interna

tionale sur "la science, la technologie et l'économie de l'énergie solaire". 
T. - Un communiqué signé par Ahmed MESTIRI annonce la création du parti : Mou

vement des démocrates socialistes (MDS). En octobre le MDS sera interdit. 

15-6 A ...... - Séjour à Alger du CI A. EL JADJ Mohamed, envoyé spécial du Chef de l'Etat soma-
lien Siad BARRE auprès du Pdt BOUMEDIENNE qui le reçoit le 17. 

AM .. - Le Front Polisario rend publique à Alger une "mise au point" diffusée par l'APS 
concernant le sort de huit pêcheurs espagnols capturés par un commando du Front 
le 21 Avril dans les eaux territoriales de la RASD. 

L .... - Réunion, sous la présidence du CI QADDHAFI, du Secrétariat du Congrés Général 
dù peuple et du Comité populaire Général. Ordre du jour: préservation de la voca
tion agricole de la ceinture verte, création de villes nouvelles, projet de dessalement 
de l'eau de mer, perspectives de l'enseignement professionnel. 

L .... - Selon le quotidien koweitien AI-Siassa. le CI QADDHAFI propose de mettre à la 
disposition de l'OLP "un crédit illimité, à partir de 40 millions de dollars, pour fi
nancer les opérations de lutte armée dans les territoires arabes occupés". 

M .. - Au 18. Séjour d'une délégation de 8 parlementaires espagnols représentant toutes 
les tendances politiques et conduite par M. Fernando ALVAREZ MIRANDA pdt 
de Cortès. Elle est reçue par le roi HASSAN Il et s'entretient avec M. OSMAN et 
Me BOUCETT A. 

M .. - Revendications de l'USFP sur Ceuta et Melilla: répondant au ministre espagnol des 
AE (qui avait déclaré le 12, que ces enclaves ne seraient incluses dans l'alliance atlan
tique que si l'Espagne décidait de faire partie de l'OTAN) le quotidien Al Moharrir 
déclare que les "villes de Ceuta et Melilla occupées par l'Espagne sont marocaines 
et doivent être rétrocédées à la mère patrie". Le 17, selon Al Moharrir le souverain 
espagnol se serait engagé à restituer Ceuta et Melilla au Maroc en 1981. Le 19, 
l'Ambassade d'Espagne au Maroc dément formellement cette information. 



JUIN 1978 649 

Dates A L MT. -

M .. - Un Conseil des RÙnistres restreint, tenu à Fés, adopte une série de mesures destinées 
à réduire les importations. C'est ainsi qu'à compter du 19 Juin, 300 produits étran
gers seront interdits à l'importation au Maroc (notamment des produits alimen
taires et articles textiles) ceci en application des directives générales tracées dans le 
discours royal du 4/6. 

T. - Au 16. A Tunis, travaux du conseil national de la jeunesse socialiste destourienne. 

A L MT. - Au cours d'une escale technique à Casablanca, M. NOUIRA déclare que les condi
tions nécessaires à la constitution de l'union tripartite Algérie, Tunisie, Libye pro
posée à Tunis par le cl QADDHAFI ne sont pas encore réunies. 

L .... - Une douzaine de journalistes français participent, à Tripoli, à l'enregistrement de 
l'émission d'Europe l, "Le club de la presse", consacrée au cl QADDHAFI. 

M .. - Dans une interview accordée à France-Inter, le roi HASSAN II déclare que d'autres 
pays africains ont pris "le relais de Cuba" dans l'affaire du Shaba. 

T. Au 20. Visite officielle de M. Gunter HAl DEN, ministre fédéral autrichien de 
l'agriculture et des forets. Cf. Accords. 

A ...... - Journée nationale de la Révolution agraire. 30000 volontaires pour la wilaya 
d'Alger. 

AM .. - Au 19. Conférence ministérielle de l'OPEP à Genève. Discussions autour de la 
hausse des prix du brut et des problèmes de l'inflation et du $. Le communiqué 
final annonce le maintien des prix du pétrole à leur niveau actuel jusqu'à la fin de 
l'année prolongeant ainsi de six mois le gel des prix instaurés en 1977. 

L .... - Au 3/7. Tournée officielle du cl QADDHAFI dans cinq pays de l'Europe de l'est: 
- en Bulgarie, du 17 au 20. Il visite l'Institut de géologie et de programmation des 
récoltes, et prie à la mosquée de Sofia ; - en Tchécoslovaquie, du 20 au 23 juin. 
Il visite une usine d'armement; en Hongrie, du 23 au 26 juin. Plusieurs entretiens 
avec le pdt KADAR ; En Allemagne démocratique, du 26 au 28 juin. Cf. Accords. 
En Pologne, du 28/6 au 1°/7. Un communiqué commun souligne l'intention des 
deux pays de développer leur coopération dans les domaines des transports, des in
dustries chimiques, de la construction et de la formation professionnelle. Sur le 
chemin de retour, le cl QADDHAFI s'arrête à Malte où il séjourne jusqu'au 3/7. 
Dans un communiqué commun, la Libye se déclare disposée à apporter "une aide 
politique, RÙlitaire et économique au gouvernement et au peuple maltais dans leur 
déternùnation de ne pas permettre l'installation de bases militaires dans l'archipel". 
Cf. Accords. 

L T. - Au 20. Visite officielle de M. Mohamed MZALI en Libye. Cf. Accords. 
M .. - Au 20. Séjour de Mme Simone VEIL, ministre français de la santé et la famille. 

Reçue par le roi HASSAN II, elle est décorée des insignes de commandeur du 
Ouissam Alaouite. 

T. Au 28. Visite officielle de M. Mohamed FITOURI, en Autriche, en Pologne et en 
Bulgarie. 

A ...... - La normalisation des relations diplomatiques avec l'Espagne est en bonne voie, avec 
le retour à Alger de l'Ambassadeur d'Espagne, M. Gabriel MANUECO de LECA. 

L .... - La présidence de la République et le ministère français de la défense démentent 
catégoriquement l'information suivant laquelle des avions de reconnaissance 
français auraient observé les mouvements de colonnes libyennes sur le territoire du 
Tchad. 

M .. - Se rendant à Bruxelles le cl Moussa TRAORE, pdt du Mali, effectue une escale 
technique à Casablanca. Entretiens avec M. OSMAN à propos de la prochaine visite 
officielle qu'il se propose de faire au Maroc. 

T. - Au 20. Visite du cl Abdelkader HAJ MOHAMED envoyé spécial du pdt somalien 
Siad BARRE, auprès du pdt BOURGUIBA. 
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19-6 A ...... - Séjour en Algérie de M. JOHNSON, ministre togolais de l'information porteur d'un 
message du pdt Guassimbe EYADEMA au pdt BOUMEDIENE. 

A ...... - Une délégation algérienne conduite par M. ZEKRI, se rend à Saint-Etienne pour 
étudier les possibilités de collaboration avec Manufrance. Cependant aucun contrat 
n'est signé. 

A ...... - Anniversaire du 19 juin 1965 : l'inauguration par le chef de l'Etat du tronçon le 
plus long de la route transsaharienne, El-Goléa-Tamanrasset ; et lancement d'un 
"programme spécial" de développement des régions sahariennes les plus dés
héritées. 

AL MT. - Réunion à Dar Es-Salam du comité de libération de l'OUA, avec la participation de 
21 délégations. Au premier plan des préoccupations, les ingérences occidentales en 
Afrique. 

AT. - Au 21. L'Algérie participe aux travaux du jme congres des ministres arabes de 
l'habitat et de l'urbanisme à Tunis. 

L .... ~ Selon une dépêche AFP, le cl QADDHAFI conseille "amicalement" à la France de se 
retirer du bourbier africain afin d'éviter que "la tragédie de Dien Bien Phu ne se 
répète" au Shaba ou en Mauritanie. 

T. - Au 24. Séjour à Belgrade du Dr. Dhaoui HANNABLIA, il représente le PSD aux 
travaux du Il ème congres de la ligue communiste yougoslave. 

T. - M. Hédi NOUIRA est reçu par le pdt GISCARD D'ESTAING. Entretiens sur les 
problèmes de l'Afrique et de la Méditerranée et le déficit commercial de la Tunisie. 

2()'6 L .... - Les propos tenus à Dar-es-Salam par le secrétaire libyen à l'informa tion sur "le 
régime raciste" qui sévirait dans l'île de la Réunion, sont qualifiés d'inadmissibles 
dans les milieux autorisés français. 

L .... - Le secrétaire à l'intérieur libyen lance deux appels d'offres pour la construction de 
deux prisons, l'une à Derna, et l'autre à Tripoli. 

L .... - Création, en Libye, sous la direction du cdt des forces armées, d'un organisme gé
nérai pour l'industrie de guerre. 

21-6 T. - Au 24. Visite officielle de M. Ahmed ABDALLAH FAYCAL secrétaire d'Etat 
saoudien à l'éducation et à la jeunesse. 

22-6 L .... - M. Sékou TOU RE, pdt de la Guinée, propose de reprendre son rôle de médiateur 
entre l'Egypte et la Libye. 

L .... - L'Association libyenne pour l'appel à l'Islam publie dans la presse un long commu
niqué condamnant les autorités birmanes pour "les mesures répressives exercées 
à l'encontre des musulmans de Birmanie". 

23-6 A ...... - Au 26. Visite officielle du ministre cubain des AE, M. Isidoro MALMIERCA. 
Conférences de presse, le 26. Entretiens avec les autorités algériennes portant sur
tout sur la préparation du sommet du mouvement des non-alignés prévu pour l'an 
prochain à la Havane. 

L .... - Un porte-parole de l'organisation internationale du travail à Genève annonce que la 
Libye offre à cette organisation 200000 $ pour l'aider à sortir de ses difficultés 
financières. 

T. - Au 26. Visite officielle du Dr Salah AOUH, maire de Tunis, sur invitation de son 
homologue français, M. Jacques CHIRAC. 
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24-6 

26-6 

A ...... - Décret portant sur l'acquisition de la nationalité algérienne. Cf. législ. 
A . . . . . . Report du sommet des Etats riverains du Sahara, primitivement prévu du 24 au 

28 juin à Bamako, pour jeter les bases d'une organisation politique réelle des Etats 
sahéliens. 

AL .... - Séminaire des instituts arabes du pétrole à Alger, sous l'égide de l'OPAEP. Les dé
bats portent sur les possibilités de coopération en mati~re de formation profession
nelle et d'assistance technique commune aux pays membres. 

A ...... - Visite d'une délégation parlementaire syrienne à Alger. Elle est reçue le 25 par 
M. Rabah BITAT et a des entretiens politiques avec la délégation de l'APN. 

M ; . - Dans une déclaration du roi HASSAN II publiée par le quotidien koweitien Al 
Siassa le souverain marocain réclame le "départ de l'armée syrienne du Liban", 
comme prélude au rétablissement de la paix dans ce pays. A propos de l'interven
tion marocaine au Zaïre, le roi HASSAN II souligne que cela s'était fait "pour pro
téger nos frères dans le Maghreb arabe, étant donné que le Zaïre est limitrophe du 
Soudan, qui à son tour, a des frontières communes avec l'Egypte et l'Arabie séou
dite". 

T. - Au 28. Visite à Tunis de M. Abou MAZEN, membre du comité central du mouve
ment de libération nationale de la Palestine "Fath". 

A ...... - Au 2/7. Une délégation CFDT séjourne en Algérie à l'invitation de l'UGTA d'Hus-
sein-Dey. Signature d'un communiqué commun relatif notamment à la situation 
des immigrés en France. 

A ...... - Au 4/7. Visite officielle en Algérie de M. Tomé Alves MACHADO, secrétaire d'Etat 
aux communications de la république populaire d'Angola. Le 4, signature d'un 
communiqué commun prévoyant une liaison directe de télécommunications entre 
les deux pays. 

A ...... - Et 27. M. N'JONDE Séjourne à Alger pour remettre au pdt BOUMEDIENE un 
message du pdt congolais OPANGO. 

A ...... - Au 30. Séjour en Algérie d'une délégation suédoise conduite par M. KARLBARG, 
ambassadeur au ministère suédois des AE. Coopération en matière d'habitat et de 
construction. 

M .. - Dans une interview accordée à [·Express. le roi HASSAN II estime que la création 
d'une force interafricaine permanente d'intervention est à la fois "impossible" 
et "dangereuse". 

M .. - Au 29. En visite à Bucarest où il participe en sa qualité de co-pdt aux travaux 
de la commission mixte maroco-roumaine, Me BOUCETTA signe un accord de 
prèt de 50 millions de $. Le 30, à l'issue de son séjour, publication à Rabat d'un 
communiqué conjoint maroco-roumain dans lequel le Maroc et la Roumanie lan
cent un appel à toutes les nations en vue d'unifier leurs actions "pour l'élimination 
définitive des politiques de fOice, de domination et de division du monde en 
zones d'influence". Cf Accords. 

T. - Au 27. Visite de M. Papa Abdou CISSE, membre du comité central du parti socia
liste sénégalais et envoyé spécial du pdt Léopold SEDAR SENGHOR auprès du 
pdt BOURGUIBA. 

27-6 AM .. - Séjour de 24 h au Maroc du premier ministre espagnol M. Adolfo SUAREZ avant 
de se rendre en Algérie. Le 26, au terme de son entretien avec le roi HASSAN II 
le chef du gouvernement espagnol déclare que le Maroc reconnaissait "l'indiscuta
ble caractère espagnol de l'archipel des Canaries". La question des "présides" n'a 
pas été abordé semble-t-il. Publication d'un communiqué commun soulignant le 
désir de renforcer la coopération entre les deux pays. 

28-6 A ...... - Création à Madrid d'un comité "Pro Ben Bella" par "Amnesty International". 
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A ...... - Séjour en Algérie de M. Alues MACHADO, commissaire d'Etat aux télécommuni-
cations de la RP d'Angola. Entretiens avec son homologue, M. ZERGUINI. 

T. - Au 2/7. Séjour de Aboul HOUL, membre du comité exécutif du mouvement pales
tinien FA TH. 

T. - Visite officielle en Union soviétique de M. Noureddine GLENZA, directeur adjoint 
du PSD et pdt de l'association d'amitié. 

29-6 A ...... - M. Djamel HOUHOU se rend à Aden et Sanâa en tant qu'envoyé spécial du pdt 
BOUMEDIENE auprès des dirigeants de la RDP du Yémen et de la République 
arabe du Yémen. 

T. - Au 31/8. Séjour du pdt BOURGUIBA à Genève et Paris pour des examens mé
dicaux. 

30-6 L .... - Séjour, à Tripoli, d'une délégation du RPR dirigée par M. Jean de LIPKOWSKI. 
Elle a des entretiens avec le bureau des relations extérieures. 

M .. - Séjour à Rabat de 48 heures de M. Claude CHEYSSON, commissaire au dévelop
pement de la CEE. Conférence de presse : M. CHEYSSON déclare que ''l'élar
gissemen t de l'Europe à 12 pays fournira au Maroc un marché plus étendu mais 
lui posera des problèmes de reconversion notamment agricole". 

T. - Mise en vente du premier hebdomadaire Démocratie en langue française, édité 
par le MDS mouvement d'opposition. Le MDS publie déjà en langue arabe Er
Rai seul journal d'opposition. 

T. - Au 3/7. Visite officielle de M. Fred MULLEY, secrétaire d'Etat britannique à la 
défense aux installations militaires et civiles de la Tunisie. 

JUILLET 

2-7 MT. - Conseil extraordinaire de la Ligue arabe (sans l'Algérie ni la Libye) : suspension 
des relations diplomatiques avec le Yémen du Sud, à la suite de la mort du pdt du 
Yémen du Nord. 

M .. - Au 5. Séjour au Maroc de M. SIMONET ministre belge des AE. Communiqué 
commun. 

3-7 L .... - Important colloque du CI QADDHAFI avec les "ministres" de la religion musul-
mane, dans la mosquée de Moulay Mohamed, à Tripoli. Le Chef de l'Etat libyen 
explique pourquoi la révolution du 1er septembre a choisi le Coran comme fonde
ment de sa législation, discute la valeur du hadith (tradition du prophète) 
et essaie de montrer le lien entre le Livre Vert et \'Islam authentique. 

M .. - Ouverture à Casablanca d'un séminaire international, sur les méthodes acousti
ques de détection du poisson, organisé par la FAO et financé par la Norvège. 

M .. - A l'occasion d'une visite d'une délégation de parlementaires marocains en' An
gleterre, Londres réaffinne sa "neutralité" dans la question du Sahara occidental. 

T. - Au 7. A Mahdia, conférence internationale sur la production d'huile d'olive, or
ganisé avec la collaboration de la FAO et le programme suédois d'aide. 

T. - La première femme tunisienne ambassadeur, Faika FAROUK, est nommée à 
Dakar. 

4-7 A ...... - Après une étude approfondie qui s'est tenninée le 8 juin l'APN approuve le statut 
du travailleur, déposé par le Gouvernement en décembre dernier. 

AM .. - Conférence de presse à Alger d'Abou AY AD, dirigeant du Fath, au cours de la
quelle il met en cause la politique de plusieurs gouvernements arabes dont celui du 
Maroc et critique la politique de la France. 

AM .. - M. BOUTEFLIKA reçoit M. Manuelo DE LECEA, ambassadeur d'Espagne à Alger. 
L'entretien porte sur les relations bilatérales et sur la question du Sahara Occiden
tal. 
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L .... - Scotland Yard annonce qu'un complot visant à enlever, à Londres, l'ancien premier 
ministre libyen, Suleiman MAGHRABI, a été déjoué. 

L .... - Négociations de paix, à Tripoli, sur le conflit intérieur du Tchad. Y prennent part. 
à côté des responsables libyens, M. KAMOUGUE, à la tête de la délégation tchao 
dienne, les représentants du Frolinat, le vice-président soudanais, le ministre nigé· 
rien des AE. La conférence se tennine le 6 juillet sur un constat d'~chec, le Tchad 
refusant de demander à la France l'évacuation de ses troupes. 

5-7 A ...... - Au 7. M. Haidar EL ATTAS, envoyé spécial du gouvernement du Sud-Yémen, sé-
journe à Alger. Le pdt BOUMEDIENE le reçoit le 6. 

A ...... - L'Algérie célèbre sous le signe de "la viabilisation et de la vigilance révolution-
naires" le 16ème anniversaire de son indépendance qui coïncide avec la fête de la 
jeunesse. 

AL .... - Au 7. Visite en Algérie du pdt malgache Didier RATSIRAKA. Entretiens politiques 
avec le pdt BOUMEDIENE. Le 6. visite à Tripoli et entretiens avec le CI QADDHA
FI. 

6-7 L .... - Le CI QADDHAFI préside une réunion du secrétariat du Congrès Général du Peu-
ple et du Comité Populaire Général pour examiner les résultats de sa tournée dans 
les pays de l'Europe de l'Est, et les perspectives d'une intensification de la coopéra
tion libyo-maltaise. 

M .. - Le PPS affinne à son tour ''l'hispanité'' des Iles Canaries. 
M .. - Le représentant de la BIRO, M. Maurice BART, directeur de programme pour l'Eu

rope, l'Afrique et le Moyen-Orient, s'entretient à Rabat avec M. OSMAN à propos 
du développement de la coopération entre la Banque et le Maroc pour l'exerci
ce 79. 

7-7 AM .. - Huit chefs d'Etat de pays africain, asiatique et latino-américain font connaître au 
pdt BOUMEDIENE les positions de leur pays sur le conflit du Sahara Occidental. 

AL MT. - Au 18. Conférence ministérielle de l'OUA à Khartoum avec la participation des 
49 pays membres, char~~e de préparer l'ordre du jour du sommet des Chefs d'Etat 
le 18. Le 17, décision d'y inscrire la question du Sahara Occidental. Adoption de 
23 résolutions politiques et d'une quarantaine de textes économiques. Certains, 
dont celui sur le non-alignement n'obtiennent pas le consensus général. Cf les 
10, 11, 18. 

T. - Election du délégué tunisien comme membre du comité de la liberté syndicale 
de l'OIT. 

8-7 A ...... - Séjour à Alger de M. Georges BLOUIN, sous-secrétaire d'Etat adjoint au minis-
tère canadien des Affaires Extérieures, où il doit rencontrer des responsables, à 
propos de l'affaire MASCHINO. 

AL T. - Réunion des cadres du PSD à Sfax. M, Hédi NOUIRA déclare que la position 
de la Tunisie est réservée à l'égard de l'éventuelle création d'une union tripartite 
lancée par le a QADDHAFI, et que la coopération économique demeure le préa
lable à toute union maghrébine. 

9-7 A. , .... - Au 12. Séjour en Algérie de M. Andréi LOUKANOV, vice pdt du Conseil des mi-
nistres de Bulgarie. Le pdt BOUMEDIENE le reçoit le II. Cf Accords. 

A ...... - Le gouvernement algérien adopte au terme de deux conseils des ministres, une 
série de recommandations qui constituent la base du premier plan informa tique 
algérien. 

A ...... - Séjour en Algérie sur invitation de M. AOUCHICHE de M. GUTIERREZ V AGA, 
vice-pdt cubain du Comité d'Etat pour la coopération scientifique et technique. 
Conférence de presse le 10 sur les nouvelles possibilités d'échanges. 
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AL .... - Brève escale à Alger du Cdt JALLOUD au cours de laquelle il rencontre le pdt 
BOUMEDIENE avant de se rendre en séjour privé à Paris. Cf. le 10. 

A T. - Au 12. Séjour à Paris de M. BOUTEFLIKA. Entretiens le 9 avec le pdt BOUR-
GUIBA auquel il remet un message du pdt BOUMEDIENE. Le même jour, dé
claration à TF 1 : il existe des possibilités d'entente entre la France et l'Algérie. 
Le 12, entrevue avec le pdt GISCARD D'ESTAING. A l'occasion du 14 juillet, 
échanges de messages entre les pdts algérien et français qui souhaitent la reprise 
d'un "dialogue ouvert, confiant et efficace". 

M .. - Allocution radiotélévisée du roi HASSAN II prononcée à l'occasion de la célébra
tion de la fête de la jeunesse. 

1 Q. 7 AM .. - Les dirigeants algériens se montrent prudents à l'annonce du coup d'Etat mili
taire survenu en Mauritanie. El Moudjahid écrit le 12, que dans les milieux auto
risés, on suit avec attention l'évolution de la situation étant donné sa complexité", 
ajoutant qu'il est souhaitable qu'aucun élément nouveau de complication n'inter
vienne", 

L .... - Le représentant libyen au Conseil des ministres de l'OUA demande, à Khartoum, 
la décolonisation de l'île française de la Réunion et préconise des mesures pour 
favoriser la naissance d'un mouvement de libération, sur cette île. 

L .... - Le pdt GISCARD D'ESTAING reçoit le cdt JALLOUD. 
M .. - Ouverture à Rabat du Conseil d'Administration de l'organisation arabe de télé

communications spatiales ou ARABSALT : son but est la mise en place d'un 
satellite arabe en 81. Le Maroc est observateur. 

M .. - A Rabat, l'annonce du Coup d'Etat militaire survenu la nuit dernière à Nouak
chott a fait l'effet d'une bombe. Le roi HASSAN II donne l'ordre au contingent 
marocain en Mauritanie de ne pas intervenir. Le lendemain, les partis marocains 
montrent une grande prudence dans leurs commentaires des événements. Le 12, 
à Khartoum Me BOUCETT A déclare que les engagements du Maroc à l'égard de 
la Mauritanie restent inchangés. 

T. - Au 13. Visite officielle de M. Bo TURESSON ministre suédois des transports 
et communications. Cf. Accords. 

11-7 A ...... - Et 12. M. KELLOU de l'APN remet à M. DOM MINTOFF, premier ministre de 
la République de Malte, un message du pdt BOUMEDIENE, puis il se rend à Nico
sie où il remet un message all pdt chypriote KYPRIANOU. 

AL .... - Et 12. Visite en Ubye de M. Y AHIAOUI qui remet un message du pdt algérien 
au CI QADDHAFI. Rencontre le 12 avec les responsables du Congrès Général du 
peuple pour arrêter un programme de coopération avec le FLN. 

AM .. - Un document publié par l'Agence algérienne APS souligne que "l'Union des For
ces révolutionnaires marocaines" (UFRM) se déclare préte au "soulèvement armé". 

M .. - Au 13. Mission à Nouakchott de deux des principaux collaborateurs du roi HAS
SAN II, le Major-CI DLIMI et M. Reda GUEDIRA chargés de s'informer de la 
situation en Mauritanie. 

M .. - Au cours des travaux du Conseil ministériel de l'OUA (Khartoum) l'affaire des 
îles Canaries suscite des réserves de la part de plusieurs pays et notamment du 
Maroc. 

T. - Visite officielle d'une délégation du Caire sur invitation des responsables munici
paux de Kairouan et Mahdia, jumelées avec le Caire. 

12-7 L .... - "Le Tchad est victime de l'impérialisme religieux du CI QADDHAFI déclare le 
GI Félix MALLOUM, selon une dépêche AFP de N'Djamena. 

M .. -. Et 13. Entretiens du roi HASSAN II avec M. CHEVEDOV, haut fonctionnaire 
soviétique. 

M .. - Les étudiants sénégalais occupent leur Ambassade à Rabat pour réclamer leurs 
bourses. La police marocaine n'est pas intenenue. 
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13-7 ALMT. - Au 28. Plus de 3 000 athlètes venus de 45 pays participent aux 3ème• jeux afri
cains d'Alger. Cf le 23. 

M . . - Le roi HASSAN II accorde une interview à Paris-Match sur les événements survenus 
à Nouakchott au début de la semaine. Il déclare "que le Maroc ne peut que con
tinuer à apporter son soutien et sa solidarité au nouveau gouvernement maurita
nien". 

14-7 AL .... - Au 21. Réunion à Londres des experts de l'OPEP sans l'Algérie, présidée par le mi
nistre du pétrole du Koweit. Ils recommandent l'adoption d'un "panier" de mon
naies pour déterminer le prix du pétrole. 

AL MT. - Réunion du Bureau de coordination des pays non-alignés pour mettre au point le 
projet d'ordre du jour de la Conférence ministérielle de Belgrade. Cf les 22 et 
25 Juillet. 

M .. - Au 15. A Rabat, colloque organisé par le PPS sous le thème: "pour une économie 
nationale indépendante au service de la patrie et du peuple". 

M .. - Selon l'Agence séoudienne de presse l'Egypte exportera du pétrole au Maroc pour 
un montant de 2 millions de dollars. 

15-7 M .. - Séjour de 24 heures du ministre mauritanien des AE, Cheikh Mohammed OULD 
LAGHDA. Le ministre a affirmé son ''intention de donner une base encore plus 
large aux traités conclus entre le Maroc et la Mauritanie". 

T. - Le Matin publie un entretien avec M. Hedi NOUIRA qui précise que l'élargisse
ment du Marché Commun à la Grèce, l'Espagne, la Turquie et au Portugal pose de 
graves problèmes au pays et il propose l'organisation d'une conférence "euro
méditerranéenne". 

16-7 M .. - M. BOUCETTA déclare à l'agence du Moyen-Orient (MEN) que "l'appui apporté 
par le Maroc à l'initiative de paix du pdt SADATE repose sur des bases objectives 
et non sur la passion unissant peuples et chefs d'Etat des deux pays". 

T. - Au 17. Me François SARDA, avocat au bureau de Paris, a été refoulé par la sûreté 
nationale de l'aéroport de Tunis. Le 17. la CISL. proteste contre l'interdiction d'en
trée. Cf. le 26/1. 

17-7 L .... - Au 25. Séjour en Inde du cdt JALLOUD. Cf Accords. 
M .. - Grève déclenchée par 300 ouvriers de la fonderie de plomb d'Oued Heimer, dans 

la région d'Oujda : revendications salariales et améliorations de leurs conditions 
de travail. 

T. - A Belgrade, travaux de l'assemblée constitutive de l'institut international des entre
prises publiques. Le 19, élection de la Tunisie à la vice-présidence. 

18-7 A ...... - En route pour Khartoum, le pdt BOUMEDIENE s'arrête à Damas où il a un impor-
tant entretien avec le pdt EL ASSAD sur les principales questions inscrites à l'ordre 
du jour du sommet de l'OUA. Concordance des points de vue des deux parties. 
Cf. le 22. 

AM .. - Message du secrétaire général du Front Polisario rappelant à M. WALDHEIM la 
responsabilité de l'ONU dans cette affaire. Le 28/08 débat devant le comité de 
décolonisation. 

19-7 ALMT. - Au 22. A Khartoum, lsème conférence des chefs d'Etat de l'OUA (30 Etats). 
Affrontement sur la question des interventions étrangères dans le continent, en 
particulier celle de la France au Tchad et en Mauritanie, dénoncée par le pdt 
BOUMEDIENE dans son discours du 21. Mais une des résolutions souligne le 
droit"inaltérable" de chaque pays de faire appel à l'aide extérieure. Résolution de 
compromis sur le Sahara occidental (cf. Sahara occidental). La question du conflit 
tchado-libyen est renvoyée à la commission ad hoc. 
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T. - Renvoi au 31 juillet, du procès de Sousse des 101 syndicalistes, anciens responsa
bles du bureau régional de l'UGIT, enseignants, et ouvriers dont une dizaine de 
femmes. A Tunis et à Sfax, grève de la faim en signe de solidarité avec leurs cama
rades qui comparaissent devant la justice à Sousse. Cf, 22/10. 

T. - Au 22, Visite officielle de M. Christian BEULLAC, ministre français de l'éducation 
sur invitation de son homologue tunisien. Sujets principaux: orienter la coopéra
tion vers les sciences et la technologie : développer la formation des enseignants 
et la coopération universitaire. Communiqué commun. 

T. - Au 22. Visite officielle de M. SAVANOV, vice-ministre soviétique de la santé publi
que. 

2(}' 7 A ...... - Le CSSA réuni à Alger en session extraordinaire "a décidé de reconfirmer la résolu-
tion de l'assemblée générale du CSSA prise en automne dernier à Rabat, stipulant 
que les pays africains membres du Commonwealth prendront part aux jeux". 

AT. - Conférence de presse des avocats des syndicalistes tunisiens, refoulés à l'aéroport de 
Tunis. Ils expriment leur inquiétude sur le sort des syndicalistes détenus depuis le 
26/1. Ils évoquent également la torture, le mauvais traitement et le cas des malades 
non soignés dans les prisons. 

M .. - Au 21. Poursuivant sa tournée au Maghreb, le Dr. Fakhri KADDOURI secrétaire gé
néral du conseil économique arabe séjourne au Maroc : entretiens avec M. 
GIDSSASSI, de l'adhésion du Maroc au conseil économique arabe et au marché 
commun arabe. Cf, le 28. 

M .. - Visite au Maroc de M. Seck MAME DIACK, chargé de l'éducation nationale; il est 
venu exposer les grandes lignes de la politique des nouveaux dirigeants maurita
niens et les perspectives de renforcement de la coopération entre les deux pays. 
Cf. le 21. 

21-7 L .... - Au 22. Visite à Tripoli du cl Louis-Sylvain GOMA, premier ministre de la républi-
que populaire du Congo. Il a des entretiens avec le pdt du comité populaire gl 
libyen sur la coopération entre les deux pays dans différents domaines. 

L .... - Fusion sous l'égide de l'OLP de Tripoli des diverses tendances de la résistance pales
tinienne, à la suite d'affrontements sanglants dans la capitale. 

M .. - Visite à Rabat de M. Sid Ahmed OULD BENEIJARA, ministre mauritanien des fi
nances et du commerce, porteur d'un message du cl SALECK. 

M .. - Dans une interview enregistrée le mois dernier pour être diffusée ce jour sur FR/3, 
le roi HASSAN II insiste sur l'importance du Sahara occidental pour son pays : 
"pas d'idéologie contraire à la nôtre dans le Sud". 

M .. - Le secrétaire d'Etat adjoint américain, M. Harold SANDERS, s'entretient avec le 
roi HASSAN II de la conférence entre Américains, Egyptiens et Israëliens qui a eu 
lieu en Grande-Bretagne ces derniers jours. Les affaires africaines, Sahara et Zalre, 
sont aussi au centre des entretiens. 

T. - Au 26. Visite officielle de M. Seck MAME N'DIAK, ministre mauritanien de 
l'Education, porteur d'un message du pdt Ould Mohamed SALECK. Cf. Accords. 

22-7 A ...... - Bref séjour à Damas du pdt BOUMEDIENE au retour de Khartoum. Entretien im-
médiat avec le pdt EL ASSAD puis visite à Belgrade, sans précision de durée, à la 
veille de la conférence ministérielle des pays non alignés. Le 23, un communiqué 
des deux pdts TITO et BOUMEDIENE est publié soulignant "la nécessité de ren
forcer sans discontinuer l'unité et la solidarité ainsi que la capacité du mouvement 
des pays non-alignés". 

A L MT. - Réunion à Belgrade du comité préparatoire de la conférence des ministres des AE 
des pays non alignés, pour se prononcer défmitivement sur le projet d'ordre du jour 
de cette conférence. Cf. le 25. 
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L .... - Au 25/7. Visite officielle en Libye des pdts de Djibouti et des Seychelles. Commu
niqué commun affinnant "le droit du peuple de la Réunion à l'autodétennination". 
Cf. Accords. 

23-7 AL .... - La délégation égyptienne des 3,me jeux africains d'Alger, forte de 240 athlètes, 
quitte la capitale algérienne à destination du Caire. Le retrait égyptien a lieu à la 
suite d'incidents survenus entre footballeurs égyptiens et libyens. Ils en sont venus 
aux mains après le match gagné par l'Egypte 1-0. 

AL .... - Le 9ème congrès de la Fédération générale des femmes arabes tient ses assises à 
Tripoli du 23 au 27 août. A l'issue de ses travaux, il publie un communiqué dans 
lequel "il condamne l'intervention militaire française au Sahara". 

L .... - Le cl QADDHAFI reçoit le cdt mauritanien Moulay Ould BOUKREISS, membre 
du comité militaire de redressement national en visite à Tripoli. Il déclare à son dé
part que "la coopération entre la Mauritanie et la Libye va se développer dans les 
jours à venir". 

M .. - Application laborieuse des accords commerciaux maroco-soviétiques signés en mars 
dernier. Une mission commerciale soviétique venue au Maroc au début du mois de 
juillet a proposé un "gel" maximum de 18 mois. Une délégation chérifienne se ren
dra à Moscou à l'automne pour négocier un compromis. 

247 A ...... - M. Hanna JOUDI, envoyé spécial libanais du patriarche Maximos V HAKIM, arrive 
à Alger porteur de messages au pdt BOUMEDIENE, et à MM. Rabah BITAT, 
y AHIAOUI et BOUTE.FLIKA. 

A ...... - Au 26. Visite en Algérie de M. Amadou SY, ministre malien des transports et des 
travaux publics. 

L . . . . Au 28/7. Séjour en Libye d'une délégation de parlementaires et journalistes turcs, 
conduite par le vice-pdt du parti répUblicain. Elle est reçue, le 28, par le cl 
QADDHAFI. 

M . . Au 28/7. Les 24 et 25 séjour à Washington d'une délégation de parlementaires 
marocains et jusqu'au 28, visite de plusieurs Etats américains pour s'informer du 
fonctionnement des institutions locales. 

T. - 21 ème anniversaire de la République. Publication d'un manifeste du PSD. 

25-7 A ...... - Séjour en Algérie d'une délégation du MAPU du Chili conduite par M. Julio LOPEZ. 
Entretiens le 25 avec les responsables du FLN. Rencontre et signature d'un com
muniqué commun avec les représentants du Front Polisario le 29. 

A L MT. - Au 29. Conférence des ministres des AE des pays non-alignés à Belgrade, avec la 
participation de 8S Etats. El Moudjahid souligne dès l'ouverture des travaux la né
cessité de "supprimer les bases étrangères installées dans plusieurs pays non
alignés". ConC"lrmation de la tenue d'un sommet à la Havane en 1979. Adoption 
d'une déclaration générale et d'un programme d'action économique. Cf. le 30. 

L .... - "L'Inde et la Libye condamnent les interventions étrangères dans les problèmes 
africains" dans un communiqué commun publié ce jour, à l'issue de la visite d'une 
semaine à New Delhi du cdt JALLOUD. 

L .... - Au 26/7. Dans le cadre de sa campagne de fonnation idéologique, le cl QADDHAFI 
donne une conférence, le 25, aux imams et aux prédicateurs libyens; et une autre, 
le 26, aux élèves de l'école de l'Air de Misourata. 

M .. - Au 27. Venant de- Paris, visite officielle au Maroc de M. MOUBARAK vice-pdt 
égyptien. Entretien avec le roi HASSAN II. Cf. le 1/08. 

T. - Au 1/8. Séjour à Tunis de M. Jubb BUCHANAN, ministre canadien des travaux pu
blics et ministre d'Etat chargé des sciences et de la technologie. 

T. - Remise en vente du Monde qui n'avait fait l'objet d'aucune interdiction fonnelle 
mais n'était plus en vente depuis plus de quatre mois. 
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T. - La chambre criminelle de la cour d'appel de Sfax prononce 5 condamnations à 
deux ans de prison ferme, 3 à deux ans de prisons avec sursis et 4 acquittements 
dans l'affaire de 12 syndicalistes de l'UGIT impliqués dans les évènements du 26/1 
dans cette ville. 

T. - Arrivée d'une délégation d'experts chinois en hydraulique, participation à la réali
sation du projet du canal Mejerba-Cap Bon (1 ère tranche du plan directeur des eaux 
du nord). 

27-7 T. - La cour d'appel de Sfax condamne 27 jeunes gens de Gafsa ayant manifestés le 12 
novembre 1977 à une manifestation syndicale et heurts avec les forces de l'ordre. 
20 ont des peines de 4 à 30 mois de prison ferme, 1 à huit mois de prison avec sur
sis et 1 mineur est dirigé vers un centre de rééducation, 6 sont acquittés. 

2S-7 A ...... - MTM rapporte qu'un entretien a eu lieu entre MM. Y ALA et BENY AHIA avec le 
Dr. KADDOURI, secrétaire général du conseil de l'union économique arabe en 
visite à Alger, en vue de l'adhésion de l'Algérie à cette union. 

AL .... - Fin d~ la Sème session du comité des gouverneurs du "Fonds spécial" de l'OPEP: 
attribution de 400 millions de $ à une soixantaine de pays. 

AM .. - Au 5/S. A Cuba, festival mondial de la jeunesse et des étudiants. Une délégation de 
2S0 membres de l'UNJA, conduite par M. Salah GOUDJIL y participe. Le 30, on 
apprend que 3 des 4 organisations qui composent le comité marocain décident de 
se retirer du festival pour des raisons politiques et techniques. 

M .. - Suite à la déclaration venant de l'Elysée selon laquelle la "France est favorable à un 
processus de retour à la paix au Sahara occidental", le Maroc se déclare "prét à ac
cueillir toute solution pacifique à un réglement de paix au Sahara". Cf le 31. 

29-7 L .. - Dans une conférence de presse à Belgrade, M. TRIKI, secrétaire libyen aux AE, 
déclare: "La Libye n'est pas alignée sur un des deux blocs, mais elle ne peut pas 
mettre les deux blocs dans le même panier". Il précise: "l'Union soviétique et les 
autres pays socialistes, dont Cuba, aident les peuples à se libérer et à défendre leur 
indépendance ". 

30-7 A ...... - Au 2/S. Visite amicale à Alger de M. Joaquim CHISSANO, ministre des AE, du 
Mozambique, venant de Khartoum. 

AM .. - Le ministre malgache des AE déclare entre autres que le problème du Sahara occi
dental n'a pas été résolu, mais que son inscription à l'ordre du jour de la conférence 
prévue en 1979 est une victoire des "progressistes". 

31-7 A ...... - El Moudjahid rapporte qu'un conflit social a éclaté la semaine dernière à Constan-
tine dans une fromagerie, entraînant des incidents violents. 

A ...... - Le pdt GISCARD D'ESTAING se prononce pour "un dialogue ouvert" entre la 
France et l'Algérie dans un message adressé à M. BOUMEDIENE et diffuSé à Alger 
par /'APS. 

L .... - Selon une dépêche JANA, des contrats de travail ont été signés pour la venue en 
Libye de 650 médecins et infIrmiers cubains. 

L .... - Le ministre des fInances du Yémen démocratique arrive à Tripoli pour une visite de 
plusieurs jours. Il déclare : "ma visite s'inscrit dans le cadre de la coordination des 
Etats du front de la fermeté". 

T. - Au 15/8. A Sousse, procès de lOI syndicalistes di!l'URT-UGIT, impliqués dans les 
émeutes du 26/1. Expulsion de Me Maurice BUITIN et de Me Antoine CONTE, 
mandatés par le mouvement international des juristes catholiques. Cf, le 15/8. 
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1-8 AL .... - Au 5. Visite officielle d'une délégation du secrétariat général du congrès populaire 
de Libye, dirigée par M. Ahmed CHEHATI reçue le 3 par M. Y AHIAOUI. Cette 
visite s'inscrit dans le cadre de "l'alliance stratégique" entre les deux pays. A l'issue 
des entretiens avec le FLN, publication d'un communiqué commun soulignant la 
"concordance de vues et soutien à la lutte légitime du peuple sahraoui". 

AM .. - Au 3. Séjour à Paris de M. BOUTEFLIKA. Entrevue avec le pdt GISCARO 
D'ESTAING, le 1er , sur le problème saharien. U n'y a aucune revendication territo
riale algérienne", précise M. BOUTEFLIKA qui ajoute : "U y a une dynamique de 
la paix. Nous ne prendrons pas la responsabilité de la décourager". 

M .. - Suite à la visite du vice-pdt égyptien MOUBARAK, on apprend de source bien in
formée que le roi HASSAN Il soutient fortement le principe d'un sommet des pays 
arabes pour "ressouder leurs rangs face à Israi!l~'. 

M .. - Selon l'agence irakienne d'information Rabat examinerait le retrait de ses troupes 
du Zaïre. Ce retrait "s'effectuerait dans un délai ne dépassant pas le mois de sep
tembre". 

T. - Départ de M. François BOB, secrétaire d'Etat sénégalais à la jeunesse et aux sports. 
T. - Au 8. Séjour au Caire de M. Mustapha MASMOUD l, qui assiste aux travaux du con

seil des ministres arabes de l'information. Le 2, entretien avec le ministre égyptien 
de l'information. 

2-8 A ...... - Au 10. Venant de Pologne, visite officielle d'une délégation de l'APN conduite par 
M. Rabah BITAT en URSS. Les 6 et 7 aoftt, la délégation se rend en Kirghizie et 
le 9, M. BIT AT donne à Moscou une conférence de presse. Exposé sur ces visites au 
chef de l'Etat le 13, à son retour à Alger. 

A ...... - Le pdt BOUMEDIENE rentre à Alger après une dizaine de jours de repos passés en 
Yougoslavie. n reçoit le jour même M. Y AHIAOUI et le 3, M. BOUTEFLIKA qui 
lui rend compte de son entretien avec le pdt de la république française. 

AT. - Et 3. Une délégation de cinq syndicalistes français (CFDT -CGT), algériens (UGT A), 
et de la CISA, s'élève à Tunis contre les procès intentés aux syndicalistes tunisiens 
et leur déroulement. Appel à la solidarité le 4, à Paris. 

L .... - Série de conférences du cl QADDHAFI sur Le livre vert : Académie de l'air (2/8), 
manufacture des tabacs de Tripoli (3/8), usine de filature de Zanzour (7/8), Aca
démie militaire (21/8), comités révolutionnaires de Benghazi (25/8), ouvriers de 
Benghazi (26/8), intellectuels libanais (28/8). 

L .... - L'agence de presse soudanaise annonce que la Libye va apporter une aide matérielle 
et fmancière au Soudan au titre de l'assistance aux populations sinistrées par les ré
centes inondations. 

3-8'. AM .. - La presse marocaine commente les propos tenus par M. BOUTEFLIKA à l'issue de 
son entretien avec le pdt GISCARD D'ESTAING. Al Maghrib rapporte que M. 
BOUTEFLIKA a confirmé qu'une dynamique de paix était engagée, le quotidien 
ajoute: "de quelle paix s'agit-il ?" ; Maroc-soir en donne un compte-rendu sarcas- . 
tique, pour lui il s'agit d'une nouvelle manoeuvre algérienne basée sur le chantage 
à la paix ; quant à l'Opinion, il exprime sa méfiance au lendemain de la visite à 
Paris du ministre algérien. 

M .. - Le pdt français s'entretient avec M. Reda GUEDIRA de la question du Sahara occi
dental. Mise au point de l'Elysée : pas de médiation mais aide proposée pour le ré
glement du différend. 
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4-8 L .... - Au 16/8. Visite officielle du cdt JALLOUD en Chine populaire. Entretiens avec 
MM. HUA KUO FENG et TENG HSIAO PING. Un communiqué commun (du 9) 
fait état de la décision d'établir des relations diplomatiques au niveau d'ambassades 
et de l'engagement des deux pays de développer leurs rapports sur la base des cinq 
principes de la coexistence pacifique. Cf Accords. Cf les 11 /9 et 14/9. 

M .. - Voyage éclair à Casablanca de M. Henri SIMONET, ministre belge des AE pour 
s'entretenir avec le roi HASSAN II. Ce voyage serait en rapport avec la visite que le 
ministre belge vient de rendre au pdt MOBUTU. 

T. - Démission du ministre de la santé, M. Mongi BEN HAM IDA. 

5-8 A ...... - Ouverture à Alger de la phase rmale du festival national des arts populaires, dont les 
manifestations doivent se dérouler pendant deux mois à travers tout le pays. 

M .. - Au 9. Réunion surprise à Nouakchott du haut comité de défense maroco-maurita
nien sous la présidence du It·d SALEK : la présence de l'armée marocaine en Mau
ritanie est au centre des débats. Cf le 11. 

6-8 A ...... - Ouverture à Annaba du séminaire national sur le volontariat étudiant (été 78). 
Point sur l'état d'avancement de la Révolution agraire et préparation du congrès de 
l'UNJA. 

A ...... - Le pdt BOUMEDIENE reçoit M. FADHEL, ministre des finances de la RDP du 
Yémen, qui lui remet un message des dirigeants yéménites. 

Bi AM .. - Déclaration publiée par le quotidien koweitien Al Qabas dans laquelle M BOU
CETT A, ministre marocain des AE, déclare que son pays est favorable au "réta
blissement de l'entente entre Rabat et Alger". 

L .... - Le secrétaire libyen aux AE appelle l'Irak et la Syrie à régler leur différend et sou
haite que l'Irak rejoigne les rangs du Front arabe de la fermeté. 

L .... - Le pdt Tchadien Félix MALLOUM dénonce vigoureusement l'occupation par la 
Libye de la "Bande d'Aouzou". 

M .. - Al Bayane, porte parole du PPS se félicite de l'initiative engagée par Paris pour ré
soudre la crise prévalant au Maghreb et critique le mutisme des dirigeants de Rabat. 

10-8 L .... - Inauguration de l'aéroport international de Tripoli. 
M .. - M. Lengema MAKNAGA, envoyé spécial du pdt MOBUTU, est reçu par le roi 

HASSAN II auquel il remet un message du pdt zaïrois. 

11-8 A ...... - Le pdt BOUMEDIENE adresse un message personnel à M. Erich HONECKER, chef 
de l'Etat et du PC est-allemand, message dont on ignore la teneur. 

L .... - Au 14/8. Visite officielle du cdt JALLOUD en Corée du Nord. Pas de communiqué 
conjoint, mais signature d'accords de coopération économique, technique et cultu
relle. 

M .. - Une information mauritanienne annonce que les unités marocaines basées à Akjoujt 
vont se replier prochainement vers le nord du pays. De même le 15, on apprend le 
prochain retrait des forces marocaines de Nouadhibou. 

12-8 A ...... - Sévères mesures d'assainissement prises par les autorités algériennes à l'encontre de 
certains commerçants spéculateurs, la hausse de certains produits de base ayant 
parfois atteint 20 à 30 % après le début du Ramadan. 

L .... - Un officier de l'armée de l'air libyenne se blesse grièvement au cours d'un entraî
nement en France. L'hélicoptère qu'il pilotait s'écrase dans un champ non loin 
de Lombez (Gers). 

M .. - Dans le cadre de la coopération entre le Maroc et l'île de Malte le Maroc remet un 
bâteau de pêche à une délégation maltaise. Durant une période de six mois les 
techniciens marocains formeront des marins aux méthodes de pêches modemes. 
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13-8 A ...... - Un navire de péche sicilien est capturé par une vedette libyenne dans le canal de 
Sicile et conduit à Tripoli. 

T. - Au 17. Visite officielle de M. Lionel STOLERU, secrétaire d'Etat français chargé 
des travailleurs manuels et des immigrés. Communiqué conjoin t le 16. 

14-8 A ...... - M. Boualem BESSAICH, envoyé spécial du pdt BOUMEDIENE, est reçu à Bucarest 
par le pdt CEAUCESCU. 

AL MT. - Au 26. Conférence mondiale de lutte contre le racisme à Genève avec la participa
tion de plus de cent pays. M. Salah LEBDIOUl, délégué algérien, relève dans son 
intervention du 23 l'absence de délégations américaine et israëlienne. 

M .. -- Importante réunion ministérielle destinée à faire le point des projets de développe
ment économique et social des provinces sahariennes: priorité donnée jusqu'à pré
sent aux programmes d'Infrastructure routière et aérienne. 

15-8 L .... - Selon une dépêche JANA, la population de la Libye a atteint, à la fin du premier 
semestre de 1978, 3 014000 habitants dont 2 597 600 nationaux. La proportion 
des étrangers est donc de 14 % à peu près. Sur les 773 700 personnes de la popu
lation active, il y a 253 300 étrangers, soit à peu près le tiers. 

M .. - Entretien entre le ministre marocain de l'énergie et des mines, M. Moussa SAADI 
et le Dr. HAMMER, pdt de la firme américaine occidentaI petroleum corporation. 
Cf Accords. 

T. - A Sousse, procès des 10 1 syndicalistes, après deux semaines de débats et de plai
doiries de 34 avocats, la cour criminelle de Sousse se déclare incompétente et dé
cide que l'affaire est du ressort de la cour de sûreté de l'Etat. Cf 19/8. 

16-8 A ...... - Le pdt BOUMEDIENE reçoit l'envoyé spéciaI du pdt malgache Didier RATSI-
RAKA,M.SOLOFOSOU. 

M .. - M. Siméon AKE, ministre ivoirien des AE remet au roi HASSAN II un message 
personnel du pdt HOUPHOUET-BOIGNY à propos des pourparlers préliminaires 
qui viennent d'avoir lieu à Paris en vue d'un règlement de paix au Sahara occiden
taI. Le pdt HOUPHOUET-BOIGNY a en effet été appelé à participer à ces pour
parlers. 

18-8 M .. - A Rabat, occupation de l'ambassade centrafricaine par les étudiants centrafri-
cains pour protester contre le retard apporté au paiement du complément de 
leurs bourses. Les manifestants ont été arrêtés et relâchés le lendemain. 

M .. - Le roi HASSAN Il reçoit à Skhirat le vice-premier ministre égyptien M. TOU
HAMI venu assister aux causeries religieuses organisées à l'occasion du Rama
dan. 

M .. - MTM : M. Gilbert TRIGANO, PDG du Club Méditerranée, interrogé par le quo
tidien l'Opinion vient d'annoncer la prochaine ouverture de son 8ème centre de 
vacances au Maroc. 

T. - Débat des travaux de la tranche prioritaire d'assainissement du grand-Tunis; les 
eaux usées ne seront- plus rejetées dans le lac de Tunis, ni dans la mer, mais dans 
une station de pompage de la Marsa. Construction de trois autres stations analo
gues en zone côtière nord. 

19-8 T. - Le parquet de Tunis fait appel de l'arrêt d'incompétence rendu par le tribunal 
de Sousse le 15. Cf le 30/8. 

2G-8 A ...... - M .. Missoum SBIH reçoit sur leur demande, successivement, l'ambassadeur des 
Etats-Unis et celui d'URSS à Alger, tous deux porteurs d'un message de leur 
pdt. Entretien avec ABU NIDAL, dissident du Fath. 

A ...... - Au 23. Visite en Irak de M. Y AZID envoyé spécial du pdt BOUMEDIENE. Le 
21, il remet au pdt EL BAKR un message du chef de l'Etat. 

22 
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AM .. - Discours du roi HASSAN II à l'occasion du 2Sèml anniversaire de la "Révolution 
du roi et du peuple". S.M exclue toute possibilité d'admettre à ses frontières méri
dionales un régime à "'idéologie" différente de ceDe du Maroc et de la Mauritanie 
et réaffmne sa solidarité à la Mauritanie. Le 22, vives réactions algériennes à la 
sui te du discours royal. 

21-8 AL MT. - Au 15/9. 7ème session de la conférence des Nations-Unies sur le droit de la mer, à 
New-York, avec la participation d'environ 110 délégations dont les pays du groupe 
des "77". Négociations entamées depuis 1974, nouvelle réunion envisagée pour 
l'été 1979 devant les difficultés rencontrées pour élaborer une convention accep
table par tous. 

A ...... - Signature à Alger d'une convention collective nationale réglementant le fonctionne-
ment et les salaires des boulangeries du pays. Elle concerne 50 000 employés et 
prendra effet au lor août. Des sanctions pour "hausses illicites" des prix sont 
également appliquées. 

T. - A Tunis, entretiens entre M. Mohamed MZALI et Mme Alice SAUNIER-SEITE, 
ministre français des universités. 

22-8 A ...... - Le gouvernement algérien décide, après une enquête auprès de l'ONALAIT et de 
quelques exploitations du Sahel algérois, de combler le déficit de la production 
laitière nationale par l'importation de vaches laitières d'Europe. 

L .... - La presse libyenne apporte des indications précises sur l'attentat qui, le 16 août, 
a coûté la vie à l'attaché militaire irakien, en poste à Tripoli. Le meurtrier est un 
palestinien appartenant au Fath. 

M . . - Visite à Nouakchott du conseiller du roi HASSAN II, M. Reda GUEDIRA : la 
paix du Sahara occidental demeure l'objectif essentiel du Maroc et de la Mauri
tanie. 

T. - L'organisation arabe de l'éducation de la culture et des sciences adopte l'appel de 
la Tunisie à la participation à une campagne de sauvegarde et de restauration des 
monuments de Kairouan. 

23-8 A ...... - Un deuil officiel de trois jours est décrété en Algérie à l'occasion du décès du. pdt 
kenyan Jomo KENY Arr A. 

L .... - Le gl Félix MALLOUM, chef de l'Etat tchadien, accuse le cl QADDHAFI d'aider le 
Frolinat afm "d'entraver le développement du Tchad, en opposant les chrétiens .aux 
musulmans vivant dans ce pays". 

M . . - Selon l'AFP on apprend que le dernier rapport de la banque du Maroc indique que 
la population marocaine a atteint 18,4 millions d'habitants à la fm 77. L'accroisse
ment annuel est d'environ 3 %. 

T. - L'UGTT adresse le bilan de six mois d'action syndicale sur le plan des activités inté
rieures et extérieures et communique les résultats satisfaisants à la presse. 

T. - Le Croissant rouge tunisien fournit une aide au Croissant Rouge érythréen sous for
me de médicaments et de matériel chirurgical. 

T. - La ligue tunisienne des droits de l'homme dénonce les conditions de détention et 
"l'extension de l'usage de la torture dans le pays". 

26-8 L .... - La presse thaïlandaise (selon une dépêche AFP) fait état d'un rapprochement spec-
taculaire entre la Thaïlande et la Libye. On sait que le cl QADDHAFI a longtemps 
été accusé de fmancer la subversion musulmane du sud de la Thaïlande. 

M .. - Secours marocain aux victimes des inondations soudanaises: 100 tonnes de pro
duits de première nécessité vient d'être acheminées à destination de Khartoum. 

27-8 A ...... - Reprise officielle des relations diplomatiques avec l'Espagne après huit mois de gel. 
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AM .. - Au 31. Incident près de la frontière algéro-marocaine dans la région de Tan-Tan. 
Le 30, vives protestations marocaines à propos de cet incident frontalier opposant 
des éléments de l'armée régulière algérienne à un détachement des forces auxi
liaires marocaines à Sidi Amara. Le 31, l'APS réfute les informations de Rabat et 
fait état d'une opération militaire menée le même jour par le Front Polisario 
contre des troupes marocaines. Selon Rabat cet incident algéro-marocain aurait 
fait 4 morts, Il blessés et plusieurs disparus. Le 31, plainte marocaine à l'ONU. 

28-8 AM .. - Au 6/9. Une importante délégation algérienne participe à la conférence interna
tionale sur la stratégie et la politique de l'informatique (SPIN) à Torremolinos 
(Espagne), sous l'égide de l'UNESCO et de l'IBI (Bureau international pour l'in
formatique), M. Abdellah KHODJA qui préside la délégation, formule des propo
sitions pour mettre l'informatique au service de l'instauration d'un nouvel ordre 
économique international. 

L .... - Le cl QADDHAFI préside la cérémonie de promotion de centaines d'officiers de 
l'académie militaire de Tripoli. Dans une allocution de circonstance, le cdt en chef 
des Forces armées libyennes souligne "le rôle de la Ubye dans le combat contre les 
forces du mal, de l'agression et du sionisme". 

M .. - Afrique-Asie fait état d'un plan de règlement du problème du Sahara occidental. 
M . . - A Lomé, le ministre sahraoui de l'information dénonce les ''visées expansionnis

tes" marocaines dans le nord-ouest de l'Afrique. Selon les renseignements obtenus 
par le Front Polisario le Maroc est en train de préparer des marocains pour être 
envoyés ensuite au Sahara pour former des "colonies de peuplement". 

T. - Le bureau exécutif de l'UGTT, après avoir suspendu le comité du syndicat national 
de l'enseignement secondaire de toutes activités, charge un comité provisoire, 
chargé de professeurs volontaires de ce syndicat. 

30-8 AL .... - Visite officielle en Ubye de M. BENCHERIF, dans le cadre des relations d'amitié 
et de coopération entre les deux Etats. 

AM .. - Au 12/9. A Buenos-Aires, conférence de l'ONU sur la coopération technique 
entre PVD. Adoption d'un plan d'action. Projet de création d'un secrétariat per
manent chargé de coordonner les organisations régionales avec l'appui de l'ONU. 

T. - La cour de cassation confirme la décision du tribunal de Sousse qui s'était déclarée 
incompétente pour juger les syndicalistes arrétés le 26/1. L'affaire est portée devant 
la cour de sûreté de l'Etat à Tunis. Cf le 14/11. 

31-8 AL M T. - Sont arrivés à Tripoli pour prendre part à la célébration du 9~me anniversaire de la 
révolution libyenne, les représentants des pays suivants : Syrie, Cuba, Algérie, 
Maroc, Tunfsie, Benin, Pologne, Allemagne'démocratique, Hongrie, Botswana, ainsi 
que des délégués du Polisario et du parti socialiste espagnol. 

T. - Rètour du pdt BOURGUIBA après un séjour prolongé en France. 

SEPTEMBRE 

1:2. AM .. - Au 9. A propos du Sahara occidental le Mali pourrait jouer un rôle important ; 
c'est dans ce but que son ministre des AE, M. Alloune BLONDIN BEYE se rend 
successivement à Alger (le 1er /9) à Skirat (le 5/9) et enfin li Nouakchott le 9/9. 

L .... - Discours du cI QADDHAFI à l'occasion du ~m. anniversaire de la révolution : 
il invite les masses à appliquer le slogan "associés pas salariés", appeDe à la libé
ration de la femme, et stigmatise les accords de "'étable de David". Défilé mili
taire et démonstration aérienne : on note la présence de MIG 25 que la Ubye 
possède seule aveè l'URSS. 
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L .... - A l'occasion du 1/9 et de l'Aïd el Fitr, le CGP libyen promulgue un décret rédui
sant d'un quart les peines des prisonniers civils et militaires, les peines de prison à 
perpétuité étant commuées en 15 ans de détention. 

M .. - Au 6. Le ministre marocain des AE, M. BOUCETTA, se rend en Egypte, au Soudan 
et en Arabie saoudite. 

T. - Déœs à Kairouan du grand poète et écrivain Mohamed HELIOUI. 

2-9 L .... - Etablissement de relations diplomatiques au niveau d'ambassades entre la Libye et 
la République de l'Equateur. 

L .... - Une association amicale Libye-Japon vient de voir le jour à Tokyo, dans le but de 
promouvoir les relations des deux pays et de renforcer leur coordination sur le plan 
bilatéral. 

T. - Au 3. Visite de M. Mustapha NIASSE, ministre sénégalais de l'urbanisme, de 
l'habitat et de l'environnement et secrétaire politique du parti socialiste sénégalais. 
A l'étude la coopération dans divers domaines. 

3-9 M .. - Au ID. Séjour d'une délégation de parlementaires français conduite par M. Henri 
TORRE, député UDF de l'Ardèche. Le 7, création d'un groupe interparlementaire 
franco-marocain. 

4-9 A T. - Les cadres syndicaux de l'UGTA des wilayas d'Annaba, Alger et Tlemcen deman-
dent la libération des syndicalistes arrétés le 26/1. Le comité exécutif était déjà 
intervenu en faveur des syndicalistes ainsi que les délégués syndicaux au Sème 
congrès de l'UGTA ; envoi de télégramme au pdt BOURGUIBA. 

L .... - Le ministre mauricien de l'éducation donne une conférence sur la Libye et les 
grandes réalisations de sa révolution, à l'occasion de la commémoration du 9Me 

anniversaire de celle-ci. 
M .. - A l'occasion de l'Aid el Fitr, le roi HASSAN II accorde la grâce à 188 prisonniers : 

une peine de réclusion perpétuelle commuée en réclusion à temps: SI prisonniers 
sont libérés et les autres bénéficient de réductions de peines. 

5-9 A MT. - Au 13. 6Sème conférence de l'Union interparlementaire à Bonn. 
T. - Au 12. Séjour à Bagdad de M. Abdelaziz MATHARI. Il préside la délégation tuni

sienne aux travaux de la 2Sème session du conseil économique et social de la Ligue 
arabe. 

T. - Au 8. Visite de M. Ali Mohamed SAlD, ministre de l'éducation des îles Comores. 

6-9 AL .... - Et 7. Visite à Alger du ministre syrien des AE, M. KHADDAM, qui se déclare sa
tisfait de ses entretiens avec le pdt BOUMEDIENE. Le 8, il se rend à Tripoli où il 
remet également un message du pdt EL ASSAD au pdt libyen. Objet de ces concer
tations : un projet d'alliance défensive des Etats du Front de la fermeté en cas de 
conclusion d'un traité de défense mutuelle israélo-américain. 

T. - L'AFP annonce la mise en liberté provisoire de trente cinq syndicalistes de la région 
de Tunis et de Sousse, emprisonnés depuis les émeutes du 26/1. La raison en serait 
la fm du Ramadan. 

7-9 A ...... - Au 14. 12ème séminaire sur la pensée islamique à Batna, sous la présidence de M. 
Naït BELKACEM. 

T. - Au 8. Visite de M. Daouda DIALLO, secrétaire d'Etat nigérien de l'information du 
Niger. 

T. - Au 17. A Damas, 14ème conférence régionale de la FAO du Proche-Orient, sur 
l'exode rural. 

8-9 A ...... - Ajournement sine die du comité plénier du dialogue nord-sud à New-York, par 
suite d'un désaccord des Etats-Unis. M. Idriss JAZAIRY, pdt de ce comité, s'en ex
plique dans une conférence de presse le II : "crise de confiance", sur la voie du 
dialogue, déclare-t-i!. 
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A L T. - Au 9. A Buenos-Aires, conférence sur la coopération technique entre pays en déve
loppement. 

A ...... - Le syndicat espagnol UGT annonce à Madrid que neuf pécheurs espagnols sont 
retenus depuis le 31 aoftt dans le port d'Alger à bord du chalutier "Cuarto Manda
miento". Cf le 26. 

9-9 A ...... - Au 12. A Alger, symposium organisé par l'UNESCO la FMTS et l'UlA sur le rôle de 
la science et de la technologie et leurs relations avec l'établissement du nouvel ordre 
économique in ternational. 

M .. - Décès de M. Mohamed Bel HASSAN OUAZZANI, pdt du parti démocrate constitu
tionnel. 

M .. - Au 13. Séjour du ministre comorien de l'éducation et de la jeunesse et des sports, 
M. Said Ali MOHAMED : entretien avec son homologue marocain à propos des 
possibilités d'envoi d'étudiants comoriens au Maroc pour poursuivre leurs études 
supérieures. 

M .. - Et 10. Conseil national de l'Istiqlal: la politique extérieure est le thème essentiel de 
ce conseil. L'Istiqlal réaffmne son attachement à l'intégrité territoriale du Maroc et 
de son soutien à la révolution palestinienne. 

10-9 A ...... - Au 18. M. AKBI, porteur d'un message du pdt BOUMEDIENE au pdt MENGISTU, 
se rend à Addis-Abéba à la téte d'une importante délégation, pour représenter 
l'Algérie aux festivités du 4ème anniversaire de la révolution éthiopienne. 

11-9 L .... - Le cl QADDHAFI rencontre les comités révolutionnaires venus de toute la Libye. 
Dans un discours, il souligne la menace de trois dangers qui pèse sur le peuple : le 
monopole du pouvoir, le monopole des ressources, le monopole des armes. "Le 
peuple libyen, affirme-t-i1, s'est déjà libéré des deux premiers dangers. Il se libèrera 
du troisième avec l'avènement du peuple armé". 

L .... - Selon une information du journal hébreuMaariv, l'Egypte a transféré des unités de 
blindés de la région de Suez à sa frontière avec la Libye. 

L .... - Le cl QADDHAFI reçoit le vice-ministre ougandais de la défense. 
M .. - Au 13. Visite au Portugal de Me BOUCETTA, ministre d'Etat des AE et de la coo

pération. Cf Accords. Communiqué le 13. 

12-9 A ...... - M. HOUPHOUET-BOIGNY, pdt ivoirien adresse un message à M. BOUMEDIENE à 
la suite de sa nouvelle visite au pdt GISCARD D'ESTAING. 

A ...... - A Rome, entretiens d'une délégation du FLN conduite par M. Sliman HOFFMAN, 
avec les dirigeants du PCI. Communiqué commun. Cf Accords. 

AL M T. - Au 14. Au Caire, session ordinaire de la ligue arabe boycottée par six de ses 
membres, dont l'Algérie et la Libye. Adoption du budget : $ 15 M, en augmenta
tion de $ 1,2 M sur le précédent ; décision de réviser les contributions; reconduc
tion du comité de solidarité. 

AL .... - A Addis-Abéba, M. TRIKI (libye) et M. AKBI (Algérie) assistent à la tête de délé
gations aux festivités du quatrième anniversaire de la révolution éthiopienne. 
Cf le 13. 

13-9 AL .... - Au 23. A l'invitation de l'UNJA séjour en Algérie d'une délégation de la jeunesse 
libyenne. Publication d'un communiqué établissant un programme d'action 
commun et mise en place d'un bureau de coordination. 

AL .... - Au 17. "Conférence internationale de solidarité avec les peuples africains et arabes 
en lutte contre l'impéralisme et la réaction "à Addis-Abeba: Soutien à l'URSS et à 
Cuba. 

L .... - A Khartoum, le pdt Jaafer NIMEIRY reçoit M. TRIKI, secrétaire libyen aux AE. 
Les relations bilatérales, les problèmes arabes et africains font l'objet des entretiens. 
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L .... - Les unités libyennes en position dans les localités du nord et du centre du Tchad, 

depuis la grande offensive du Front de libération nationale du Tchad (Frolinat) 
lancée au cours de l'hiver et du printemps derniers contre les forces gouvernemen
tales tchadiennes, effectueraient un mouvement de repli en direction de la frontière 
libyenne. 

M .. - Selon le Front Polisario un F5 marocain est abattu au nord de Smara. 
T. - Nomination de Monsieur Hédi ZGHAL, ministre de la jeunesse et des sports, en 

remplacement de M. Fouad M'BAZZA qui passe au ministère de la santé. 

14-9 A ...... - M. MAZOUZI regagne Alger après avoir assisté à Pyong Yang aux cérémonies mar-
quant le 30ime anniversaire de la fondation de la République populaire démocra
tique de Corée. 

A ...... - Au 18. Séjour à Alger de M. MAIRE, secrétaire gI de la CFDT, à l'invitation de 
l'UGT A. Les entretiens portent sur "la situation des travailleurs algériens en 
France". Le communiqué commun publié à l'issue de la visite "s'élève avec force 
contre la politique du pdt GISCARD D'ESTAING en Afrique ... confinant la 
France dans un rôle de gendarme de l'Afrique". 

A ...... - Au 23. Visite d'une délégation afghane conduite par M. A. Kafi RASULI, vice-
ministre des mines et de l'industrie: assistance technique algérienne à l'Afghanistan 
mise en place, en matière d'hydrocarbures. 

L .... - Le gouvernement de Taiwan annonce officiellement la rupture de ses relations 
diplomatiques avec la Libye. Celle-ci l'avait informé qu'elle allait établir des rela
tions diplomatiques avec Pékin. 

T. - A Tunis, ouverture par la cour de sûreté de l'Etat, du procès de 30 dirigeants de 
l'UGTT, dont M. Habib ACHOUR. Présence de deux observateurs mandatés par la 
CISL, le secrétaire généraI adjoint M. V ANDER VEKEN et Me François SARDA, 
avocat au bureau de Paris. Report du procès, la défense ayant demandé un délai 
pour prendre connaissance des dossiers de l'instruction. Cf. le 28/9. 

T. - Au 18. Séjour au Soudan de M. Abdelkader M. HIRI, directeur adjoint du Parti. 
Mission auprès de l'union socialiste soudanaise. 

15-9 A ...... - Une délégation suisse conduite par M. Jimmy MARTIN, directeur du département 
politique fédéral, séjourne à Alger. Entretiens avec M. Amine KHERBI sur 
l'examen des relations bilatérales. 

L .... - La Libye et le Kenya décident d'établir entre eux des relations diplomatiques au ni
veau d'amabassadeurs. 

M .. - MTM annonce la création d'une association marocaine des petites et moyennes en
treprises (AMPM). 

T. - Au 18. Réunion commune des commissions exécutives de l'Union parlementaire 
arabe et de l'association parlementaire de coopération Euro-arabe. 

16-9 AL T. - Festival sportif international organisé par le Comité olympique de la Jamahiriya. 
L .... - Sur les 1447 cas de peste, détectés dans le monde entier par les services de l'OMS, 

six ont été localisés en Libye. 
L .... - Au 17/9. Yasser ARAFAT, chef de l'OLP, se rend à Tripoli, venant de Budapest. 

Le 17, il est reçu par le cl QADDHAFI. 

17-9 AL .... - Réunion élargie entre les Chefs de bureau du secrétariat gI du CGP et une déléga
tion du Front de libération nationale algérien. Cf le 20. 

A L T. - Tournée maghrébine du vice-pdt de la république socialiste du Vietnam: à Tripoli 
jusqu'au 20, à Tunis jusqu'au 21 et à Alger jusqu'au 27. Communiqué commun. 

LM .. - Au 19. A Tripoli, réunion de l'organisation des villes arabes. Projet de création d'un 
institut de développement des villes arabes à Riyadh. 

T. - AI Nahar, hebdomadaire de langue arabe qui paraît à Paris, affirme que des cen
taines de tunisiens sont emprisonnés pour des raisons politiques depuis janvier. Ils 
sont torturés, affirme M. Ahmed BEN SALAH. 



SEPTEMBRE 1978 667 

Dates A L MT. -

18-9 A ...... - Au 5/10. M. AOUCHICHE entame un périple dans les pays de l'est, Hongrie, Union 
soviétique et Bulgarie. Cf. Accords. 

A ...... - "Mission d'infonnation sur l'infrastructure sportive algérienne" de M. Tonye 
MBOG, nùnistre camerounais de la jeunesse et des sports. 

AL .... - Au 20. Visite â Tripoli, du pdt cubain Fidel CASTRO. n est reçu par le cl 
QADDHAFI le 19 avant son départ pour Alger. n souligne que les relations entre 
Cuba et l'Algérie sont "excellentes â tous les niveaux". 

AL .... - Réactions négatives de l'Algérie et de la libye après les deux accords cadre pour la 
paix du Proche-Orient, signés â Camp David le 17. Cf. le 20. 

L .... - Sur l'Injonction qui leur a été faite le 1'" septembre par le cl QADDHAFI, les tra
vailleurs libyens continuent à s'emparer des centres de production, sur tout le terri
toire du pays. A ce jour, ils se sont rendu martres de 15 sociétés â Tripoli, 
Benghazi. Idabia et Bouari. 

L .... '- Le pdt MALLOUM, chef de l'Etat du Tchad, a condamné; au cours de sa confé
rence de presse, "les actes barbares et aveugles comnùs par les troupes libyennes 
dans le Borkou-Ennedi-Tibesti (BET) au nord du pays". 

L .... - Au cours d'une réunion tenue, ce jour, â Tripoli, le secrétaire adjoint aux AE libyen 
et le chargé d'affaires de l'ambassade d'Italie en libye, étudient les moyens de 
coordonner les efforts en vue de connaître le sort'de l'Imam EL-SADR disparu avec 
ses deux compagnons. On sait que les trois hommes ont quitté Tripoli â bord d'un 
avion de la LAI le 31/8/1978 et sont arrivés à Rome le même jour. Cf. le 4/10. 

M .. - Sommet maroco-mauritanien à Rabat: le lt-<:l Mustapha Ould Mohamed SALECK, 
chef de l'Etat mauritanien se rend au Maroc. Communiqué conjoint : "le roi 
HASSAN II et le chef de l'Etat mauritanien réaffirment leur détermination 
d'oeuvrer pour la paix dans le nord-ouest du Maghreb dans le respect mutuel de la 
souveraineté et de l'intégrité territoria1e de leurs Etats respectifs". 

M .. - Au cours de la séance de travail entre M. AHARDANE, nùnistre d'Etat des P et T 
et son homologue belge, M. Léon DEFOSSET, examen des relatiol\s bilatérales 
dans le domaine des P et T, échanges de techniciens stagiaires et d'experts dans le 
domaine de la comptabilité, du tri postal et gestion. Une comnùssion mixte est 
constituée. 

19-9 A ...... - Au 24. Des experts algériens et maliens réunis à Bamako étudient les problèmes de 
coopération dans le domaine des transports routiers, aériens et de la météorologie. 

AL .... - Et 20. A Ta'ef, réunion de l'OPAEP sur la situation fmancière de l'Arab Maritime 
Petroleum Tanker Co, dont les pertes d'exploitation sont évaluées à 4,4 M de $. 

L .... - Le cl QADDHAFI se trouverait en RF A pour subir des examens médicaux dans une 
clinique privée de Wiesbaden. Le chef de l'Etat libyen dont le lieu de résidence est 
tenu secret, aurait également été reconnu samedi dans un grand magasin de 
Francfort. 

L T. - Entretien téléphonique QADDHAFI-BOURGUIBA : la situation qui prévaut dans 
le monde arabe après que SADATE "ait bradé à Camp David la cause palesti
nienne" (JANA). 

T. - Au 22. Séjour â Dakar de M. Mohamed SAY AH, directeur du Parti et nùnistre délé
gué auprès du 1" nùnistre, à la tête d'une délégation du PSD. Participation à la réu
nion des représentants des partis socialistes africains. 

T. - Au 22. Visite officielle à Paris de M. Siaheddine BEN M'BAREK, nùnistre du com
merce sur invitation de son homologue. A l'étude le déficit des échanges commer
ciaux avec la France. Communiqué commun. 

20-9 A ...... - Au 6/10. XV· Foire internationale d'Alger, avec la participation de 40 pays dont 
les Etats-Unis après cinq années d'absence. La Sonatrach présente un "projet gaz 
carburant". Les autorités encouragent par ailleurs vivement l'utilisation du GPL en 
tant que carburant qui pourrait se généraliser dans quelques années. Campagne 
reprise par la presse. 
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A ...... - Et 21. Séjour en Algérie de M. SIMONET, ministre belge des AE. Il est reçu par le 
pdt BOUMEDIENE et les hauts responsables algériens avec lesquels il s'entretient 
de projets industriels en cours de négociation dans plusieurs secteurs (transports, 
hydraulique, menuiserie, huilerie, construction). 

A-L .... - Au 24. Réunion, à Tripoli, du Secrétariat permanent du congrès du peuple arabe. 
Ordre du jour: appui au Front de la résistance et de la fermeté, appui à la Syrie, à 
l'OLP et au mouvement national libanais. 

AL .... - Au 23. Les pdts BOUMEDIENE et QADDHAFI participent au troisième sommet 
tenu à Damas par le Front arabe de la fermeté qui a prononcé une condamnation 
des accords de Camp David. Dans le texte final publié le 23, accord des 4 pays 
membres (Algérie, libye, Syrie, Sud Yémen) pour une rupture totale avec 
l'Egypte ; aide de l'Algérie et de la Libye à la Syrie et à l'OLP de $ 1,5 milliard. 
A l'issue des travaux, Yasser ARAFAT déclare: "ce qui vient de se produire à 
l'étable de David n'engage ni le peuple palestinien ni la nation arabe, ni même les 
nationalistes arabes qui ont donné, en 1967, sous la direction de NASSER, des 
milliers de martyrs". 

AL .... - M. Mohamed LIASSINE quitte Tripoli à l'issue d'une visite de quelques jours en 
libye au cours de laquelle il s'est entretenu avec plusieurs responsables dont M. 
Abou BAKER CHERIF, secrétaire au commerce, sur tous les aspects de la coopé
ration bilatérale. Cf Accords. 

M .. - Au 23. De retour de Camp David le pdt égyptien, Anouar EL SADATE effectue 
une visite privée" au Maroc ; le 22, à Rabat, première conférence de presse sur les 
accords de Camp David à l'intention du monde arabe. Après les accords de Camp 
David le Maroc reste attaché au principe d'un réglement global du problème du 
Proche-Orient. Cf. le 22. 

T. - Remaniement ministériel partiel. Cf Doc. 
T. - Création de l'association tunisienne pour la lutte contre l'alcoolime et les stupé

fiants dont la présidence est confiée au Cheikh Kamel TARZI, directeur du culte. 

21-9 A ...... - Au 25. Séjour à Alger de M. Antonio Enrique LUSSON, ministre des transports 
de Cuba. Elargissement de la coopération dans les secteurs maritime et aérien, dans 
les domaines de la pêche et de la formation des cadres. Cf. Accords. 

A ...... - M. ZERGUINI se rend à Bamako où il doit représenter l'Algérie aux cérémonies 
marquant le 18èm• anniversaire de l'Indépendance du Mali. 

A ...... - Visite dans le cadre de la 15èm• foire internationale d'Alger du Dr. DIWIERZ 
Edward, vice-ministre du commerce en RDA. 

22-9 AM .. - Le Chef de l'Etat mauritanien déclare à Nouakchott au cours d'un entretien avec 
l'AFP que les relations avec l'Algérie ne doivent pas être "conditionnées" par le 
conflit du Sahara occidental. Il exprime la détermination de la Mauritanie à entre-
tenir "des relations équilibrées avec les Etats du Maghreb". . 

T. - Adoption par le gouvernement d'une position défavorable à l'égard des résultats 
du sommet de Camp David, sans en condamner le sommet. 

T. - Création, dans le gouvernorat de Béja, d'une nouvelle délégation portant le nom 
de Goubellat. 

23-9 AL MT. - Au 23. Visite officielle, à Tunis, de M. CHEYSSON, commissaire au développe
ment de la commission de la CEE, qui souhaite que le Maghreb se concerte pour 
qu'un seul interlocuteur soit habilité à négocier avec elle. L'entrée en vigueur de 
l'accord de coopération avec la CEE du 25/4/1976 est fixée au 1/11/1978. 

L .... - Arrivée du cI QADDHAFI, accompagné de Yasser ARAFAT, à Amman. Entretiens 
avec le roi HUSSEIN de Jordanie. Entretien téléphonique du cI QADDHAFI avec 
le pdt irakien. Dans sa résidence de Damas, le cl QADDHAFI reçoit une délégation 
libanaise musulmane. Elle le remercie des efforts déployés par la Libye en faveur de 
l'Islam et des musulmans. 
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M .. - Protestation de la presse marocaine contre la présence au Maroc de trois journa
listes israéliens. 

T. - Au 23. A Tunis, au séminaire national sur les unités de production, M. Hassen 
BELKHOJ A déclare que les "unités de production ne seront jamais cédées au 
privé". 

24-91 A ...... - Visite à Alger de M. Tchen Djeung GUN, ministre coréen du commerce extérieur. 
--- Cf. Accords. 

25-9 AL M T. - Au 28. A Washington, 33ème assemblée générale du FMI. Le 27, réunion des minis
tres des fmances de l'OPEP. Les principales décisions portent sur l'augmentation 
des ressources fmancières du FMI : augmentation de 50 % des quote parts des Etats 
membres et création des 12 milliards de DTS en trois ans. Cf Accords. 

A MT. - Au 27. A Yaoundé, 4ème session du comité exécutif de l'UPA avec la pré~nce de 
12 pays sur 15. Etude du rôle des parlements africains. Interventions des délégués 
algérien et marocain au sujet du Sahara occidental à la séance d'ouverture. 

AM .. - Le Front Polisario présente à la presse internationale 4 marocains fait prisonniers le 
27/08 dernier (opération attribuée par le gouvernement de Rabat à l'armée régu
lière algérienne). Le 26, vive réaction du Maroc qui dénonce "la nouvelle mascarade 
à laquelle vient se se livrer l'Algérie". 

L .... - Une dépêche JANA annonce que 7840 citoyens libyens ont été dispensés du rem
boursement des crédits fonciers qui leur ont été alloués. 

26-9 A ...... - La libération des 8 pêcheurs espagnols détenus par le Front Polisario permettra au 
pdt du gouvernement de Madrid, M. Adolfo SUAREZ, de se rendre prochainement 
en visite officielle à Alger. 

ALMT. - Au 9/10. A New-York, travaux de la 33ème session de l'assemblée générale de 
l'ONU. Le 2/10, en marge des travaux, M. Mahmoud MESTIRI est élu à l'unanimité 
pdt du groupe des "77". 

L .... - Arrivée, ce matin, à Tripoli, de Idi Amin DADA, pdt de la république ougandaise, 
pour une visite de quelques jours en Libye. Il est reçu, l'après-midi, par le cl 
QADDHAFI. 

M .. - Au cours d'un entretien à New York avec M. WALDHEIM, Me BOUCEITA déclare 
que "le Maroc est prêt à envoyer un contingent militaire en Namibie dans le cadre 
de la force de l'ONU". 

27-9 AL .... - Au 29. A Oslo, séminaire sur les aspects techniques de la coopération entre les pays 
scandinaves et les membres de l'OPAEP. Y participe M. MAZOUNI, vice-pdt de la 
Sonatrach. La nécessité d'un prochain ajustement des prix est soulignée par 
plusieurs orateurs arabes et norvégiens. 

L .... - Réunie depuis le 25, la 7ème session du secrétariat permanent du congrès du peuple 
libyen a terminé aujourd'hui ses travaux. Sa principale résolution porte sur une aide 
aux progressistes égyptiens afm de venir à bout "du régime de la reddition qui gou
verne l'Egypte". En ce qui concerne l'Iran, il demande un appui efficace "à la lutte 
menée par le peuple iranien pour renverser le régime dictatorial allié de l'impéria
lisme international et du sionisme raciste". 

L .... - Dans un communiqué publié ce matin par le quotidien soudanais AI-Ayyam, le 
Soudan se propose de relancer une initiative de réconciliation entre le Frolinat et 
le gouvernement tchadien, et de normalisation des relations entre la Libye et le 
Tchad. 

L .... - A l'occasion du 8ème anniversaire de la mort de Gamal Abd EL NASSER, le cl 
QADDHAFI adresse une dépêche de condoléances à la famille du leader défunt. 
Il y dit entre autres: "La bataille de Ramadan fut une véritable catastrophe, non 
pas par le manque de matériel, mais par l'absence d'un homme". 
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L .... - M. Omar CHEHATI, chef du bureau des relations extérieures du secrétariat perma
nent du CGP libyen reçoit une délégation populaire américaine actuellement en 
visite en Libye. Présidée par M. Billy CARTER, frère du pdt américain, la déléga
tion reste quatre jours en Jamahiriya. 

L .... - M. Ahmed Mohàmed NASSER, secrétaire général du front populaire de libération 
de l'Erythrée, arrive à Tripoli pour une visite de quelques jours. II est reçu par le 
cdt JALLOUD le 2/10. 

M .. - Indignation suscitée dans les milieux politiques marocains à la suite de la participa
tion d'un représentant du parti de l'union du centre démocratique (UCD) espagnol 
au 4è ... congrès du Front Polisario (du 25 au 30/09). 

T. - Reprise par la cour de sûreté de l'Etat de l'examen de l'affaire de 30 anciens diri
geants de l'UGTT. Devant le refus de la cour de reporter une nouvelle fois le pro
cès, les avocats de la défense se retirent mais 18 des 76 avocats sont désignés d'of
fice. Le lendemain les accusés appelés à la barre refusent de répondre aux questions 
du président parce que leur droit de défense n'est pas garanti. Cf. le 2/10. 

T. - Le bureau exécutif de l'UGTT suspend le comité du syndicat national de l'enseigne
ment secondaire et désigne un bureau provisoire. 

29-9 A ...... - Et 30. Séjour à Alger, à l'occasion de la foire internationale, de M. J.F. DENIAU, 
ministre français du commerce extérieur. Entretiens avec son homologue, M. HADJ 
Y ALA, qui constituent "de bonnes perspectives pour la relance des échanges" es
time M. DENIAU. 

A ...... - Au 3/10. M. Dario V ALORI, vice-pdt du sénat italien, effectue une visite en Algé-
rie qui entre dans le cadre du renforcement des liens entre les parlements des deux 
pays. M. Layachi YAKER le reçoit le 2/10. 

A ...... - Au 5/10 ; Visite de travail de M. Jacob OKANDZA, ministre congolais du com-
merce. Cf. Accords. 

AL .... - Au 4/10. Visite officielle en Libye de M. BENCHERIF. Nombreux entretiens avec 
des responsables dont M. LABIDI, pdt du congrès général et M. JALLOUD; le 3, 
avec le cI QADDHAFI, Cf. Accords. 

AM .. - Nouveaux incidents en territoire marocain près de la frontière algérienne. Cf. 
le 2/10. 

30-9 A ...... - Au 3/10. A Alger, 4èm • congrès de l'UNFA, présidé parM. YAHIAOUI. Adoption 
de six résolutions prônant une participation plus active de la femme dans la vie 
économique, sociale et culturelle du pays. 

L .... - Dans son rapport à la 1 05èm e session du conseil exécutif de l'UNESCO, M. Ahmed 
Mokhtar M'BO, directeur général de cette session, a rendu hommage â la Libye 
pour le rôle efficace qu'elle joue dans tous les domaines d'activité de l'UNESCO et 
surtout ceux de la culture, l'éducation et l'enseignement. 

M .. - A Rabat, réunion du conseil national du mouvement populaire. 
M .. - Interview du roi HASSAN II à "Al Watan Al Arabi" approuvant la liste de chefs 

d'Etats proposés pour former le comité spécial de l'OUA ; ce sont les pdts de 
Nigéria, Côte d'Ivoire, Tanzanie, Guinée et Soudan. 

L T. - A Sousse, M Abdallah FARHAT, présidant le congrès du bureau régional de la 
jeunesse destourienne, annonce la découverte, dans le sud de la Tunisie, de quan
tités d'armes en provenance de Libye ainsi que l'entraînement par les autorités 
libyennes de certains Tunisiens au maniement des armes. Cf. le 1/10. 

T. - Le tribunal correctionnel de Tunis condamne, suivant la procédure des flagrants 
délits, 13 personnes à un an et à un an et demi de prison pour attroupement sur 
la voie publique et violence à agent, parmi lesquels le fils de M. Habib ACHOUR, 
Thameur, arrété le 28 parce qu'il s'était opposé à la police qui voulait l'empêcher 
d'assister au procès. 
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OCTOBRE 

1-10 A T. - Communiqué du MUP publié à Alger dénonçant le "procès inique" des syndica-
listes de l'UGTT devant la Cour de Sûreté de l'Etat. 

L T. - Au 2. Visite en Tunisie de M. Abdessalem TRIKI, ministre libyen des AE, à la 
suite de l'annonce faite le 30/9 par le ministre tunisien de la défense de la décou
verte dans le sud tunisien de quantité d'armes en provenance de la Libye. M. TRIKI 
a déclaré que sa visite était dans le cadre de la "concertation et des contacts perma
nents" entre les 2 pays. 

MT. - Au 2/10. Visite à Tunis et à Rabat de M. A. ATHERTON, ambassadeur américain 
itinérant, pour expliquer les résultats du sommet de Camp David. 

T. - Au 10. Visite officielle en Hongrie et en Bulgarie de M. Mohamed GUEDIRA, pdt 
de l'UNA. 

2-10 A ...... - Au 6. Examen des besoins en formation de l'Algérie, au cours d'entretiens à Alger 
entre M. Jean Fernand LAURENT, ancien ambassadeur de France, et les responsa
bles algériens concernés. 

AM .. - Au 4. Le roi HASSAN II dans un message personnel au pdt BOUMEDIENE, de
mande des éclaircissements à propos des nouveaux incidents survenus les 29 et 30 
septembre en territoire marocain, au voisinage de la frontière algérienne. Le 3, 
l'APS rejette les accusations marocaines et le 4, la réponse conciliante du pdt 
BOUMEDIENE assure que "jamais aucun soldat algérien (n'a) franchi les frontiè
res nationales". Message communiqué aux Nations Unies à l'OUA à la Ligue Arabe 
et la conférence islamique. Le Maroc de son côté informe les mêmes instances. 

A MT. - Au 4. Conférence des ministres arabes de l'Intérieur: examen d'un programme 
inter-arabe pour la lutte contre la criminalité. 

2-10 L .... - Le Congrès des Croissants Rouges des pays islamiques prend fin aujourd'hui à 
Benghazi. 

M .. - Le roi HASSAN II reçoit à Skirat un émissaire zaïrois porteur d'un message per
sonnel du pdt MOBUTU. L'entretien a porté sur le retour au Maroc des quelques 
1 500 soldats marocains envoyés au Zaïre au mois de Mai dernier. 

T. - Au 5. "Les vrais responsables" des émeutes du 28/1 sont M. Mohamed SAY AH, le 
ministre de l'intérieur et le directeur de la sûreté", dit M. Habib ACHOUR, au 
cours de son audition par la cour de sûreté de l'Etat. Le 3, lecture de témoignages 
de, entre autres, MM. Ahmed MESTIRI, Mohamed SAY AH, et Béji Caïd ESSEBSI. 
Le 4, le ministère public demande l'application de l'article 72 du code pénal, qui 
prévoit la peine du mort. Le 5, plaidoiries des avocats de la défense et ajourne
ment du procès par le pdt de la cour de sûreté de l'Etat. La raison en serait la ma
ladie de deux des membres de la juridiction. Cf. le la. 

3-10 A ...... - Et 4. Visite de travail à Alger de M. Lionel STOLERU, secrétaire d'Etat français 
chargé du Travail manuel. Nombreux entretiens avec les dirigeants algériens sur la 
formation des travailleurs émigrés leur logement et leur réinsertion, souhaitée de 
part et d'autre. 

3-10 AL .... - Au 4 : Visite à Tripoli de M. Ahmed Ibn CHARIF, membre du conseil algérien de 
la révolution et ministre algérien de la réforme agraire. Cf. Accords. 

T. - A Bonn, travaux de la grande commission mixte tuniso-ouest allemande. Cf. 
Accords. 

4-10 A ...... - Le navire roulier "Collo" de la CNAN coule en Méditerranée à la suite d'une colli-
sion avec le pétrolier italien "Espresso-Marini". 
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A ...... - Lancement officiel de la campagne labours~maiIIes 1978-79 à Guelma par M. TA-
YEBI. A cette occasion, relance du secteur agricole privé. 

A ...... - Au 7. Séjour en Algérie de M. Abou HAROUNA, ministre des Postes et télécom-
munications du Niger. 

L .... - Une dépéche de l'agence JANA annonce qu'une organisation laïque libanaise a 
revendiqué l'enlèvement de l'iman Moussa SADR, disparu à Rome, dans des cir
constances mystérieuses, le 31 août dernier. 

L .... - Le Bénin décide d'établir des relations diplomatiques avec la Libye, au niveau 
d'ambassades. 

M .. - Devant l'Assemblée générale des Nations-Unies, Me BOUCETT A réaffirme le ca
ractère défmitif pour le Maroc "du retour à son intégrité territoriale". 

T. - Au 6. Séjour de M. Hassen BELKHODJA à Bruxelles. Participation au centenaire 
de l'institut agronomique de Louvain et au séminaire sur la coopération du déve
loppement agronomique dans les pays du tiers-monde. 

5-10 A ...... - Fin du séjour officiel en Algérie de M. Vincent GUEZODJE, ministre de l'Enseigne-
ment du Bénin. 

L .... - M. Hissène HAB RE , premier ministre tchadien, rend la Libye responsable des 
échecs successifs de la réconciliation nationale entre le gouvernement du Tchad et 
le Frolinat. 

T. - Visite de M. Taha YASSINE AL-JAZRAOUI, ministre irakien des travaux publics 
et de l'habitat, envoyé spécial du pdt EL BAKR auprès du pdt BOURGUIBA. Exa
men d'un éventuel sommet arabe à Bagdad pour étudier les résultats du sommet de 
Camp David. Cf. le 1/11. 

6-10 A ...... - M. EL HAMDANI, ministre irakien du plan, est reçu à Alger par M. Y AHIAOUI 
pour un message du pdt EL BAKR au pdt BOUMEDIENE. 

M .. - Le ministre irakien de l'équipement M. Taha Yassine RAMDANE en visite au Ma
roc annonce le ferme soutien du souverain marocain à l'initiative irakienne d'orga
niser un somme t arabe le 1 er / Il prochain. 

MT. - Au 8. A Casablanca, congrès constitutif du rassemblement national des indépen
dants (RMI). M. OSMAN est élu pdt à l'unanimité. A l'issue des travauxleRNldé
nonce "le colonialisme algérien". Participation d'une délégation du PSD. 

7-10 A ...... - Les milieux autorisés algériens font savoir que l'Algérie participera au sommet 
arabe de Bagdad prévu le 1er novembre, dans la mesure où le pdt égyptien Anouar 
EL SADATE ne s'y rendra pas. 

AT. - Au 8. Visite de M. Abdessalem MAJALI, ministre d'Etat jordanien pour expliquer 
la position de son pays après les accords de Camp David à Tunis le 8, à Alger le 9. 

L. . . . Dans un discours prononcé à Tripoli, à l'occasion de la commémoration du dé
part des colons italiens de Libye, le CI QADDHAFI déclare ;' ·"je vais soumettre 
au peuple libyen la question de la République sahraouie par.la J amahiriya". Dans 
ce même discours, le CI QADDHAFI a insisté sur la "nécessité d'entralner tous 
les Libyens - femmes comprises - au maniement des armes. Il ne s'agit pas d'une 
incitation à la guerre, mais d'une consolidation de la paix, car les guerres ne se 
déclenchent que contre les faibles". 

T. - La fédération syndicale mondiale, dont le siège est à Prague, exprime par télé
gramme au chef de l'Etat "le choc et l'indignation" que provoque le procès de 
Tunis. 

8-10 AL MT. - Sur proposition du groupe africain, M. Mahmoud MESTlRI, représentant de la 
Tunisie auprès de l'ONU, a été élu à l'unanimité pdt du groupe des "77", (qui 
groupe actuellement 115 pays). 
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L .... - M. TRIKI, secrétaire libyen aux AE : "il ne suffit pas de condamner les accords de 
Camp David, il faut mettre au point des plans militaires communs immédiatement 
applicables". 

T. - Au II. Visite de travail de M. Maurice BART directeur des programmes de la 
BIRO. 

9-10 AL .... - Au 13. "Dialogue populaire arabo-américain" à Tripoli, relatif aux négociations 
israélo-égyptiennes. Présence de MM. Spiro AGNEW, ancien vice pdt américain 
et de M. FULLBRIGHT, ancien pdt de la commission des AE du congrès améri
cain. Le Il, le CI QADDHAFI déclare: "c'est la politique américaine qui nous 
jette dans les bras de l'URSS". 

AM .. - Le ministre de la défense de la RASD affirme que le Polisario entend pourSuivre 
ses attaques en territoire marocain. 

M .. - Une délégation marocaine conduite par M. Abddelkamel RECHAYE, ministre 
du Commerce et de l'industrie se rend à Bucarest (Roumanie) pour mettre au 
point l'application des accords économiques signés entre les deux pays le 24/ 
6/78. 

T. - Au 14. Visite officielle de M. Mohamed JAMAA en Hongrie. 

1 ().I 0 A ...... - M. Vuko DRAGASEVIK, ministre yougoslave du commerce en visite en Algérie, 
-- s'entretient avec M. GHOZALI. Cf Accords. 

M .. - Réunion concernant la coopération technique Maroc-France. Le ministre marocain 
de la santé souhaite la création d'une commission mixte franco-marocaine des 
sciences de la santé. 

M .. - Le roi JUAN CARLOS ajourne sine die son voyage au Maroc en raison des dé
clarations faites ce jour à Washington par M. BOUCETTA à propos des encla
ves espagnoles de Ceuta et Melilla et des îles zalfarines. Le lendemain, Rabat 
déclare officiellement que la date "n'avait jamais été fixée définitivement". 

M .. - Remaniement ministériel : le ministère de l'information est confié à M. Abdelhadi 
BOUT ALEB, en remplacement de M. Larbi RHATTABI ; les affaires administra
tives de M. MANSOURI BEN ALI qui cède le porte-feuille du tourisme à M. Azze
dine GUESSOUS ; M. Abdellatif JOUAHARI (ancien directeur de la Banque du 
Maroc) est nommé ministre délégué auprès du Premier Ministre; M. DRISS SLA
OUI (ancien directeur général du Cabinet royal puis représentant aux NU) est nom
mé à la direction générale de la Sté Nationale d'investissements (SNI). 

T. - Ouverture de la S' session de la 4ème législature de l'Assemblée Nationale. Le Dr. 
Sadok MOKADDEM est réélu à l'unanimité, pdt. 

T. - Verdict du procès des syndicalistes. Condamnations: MM. Habib ACHOUR et 
Abderrazak GHORBAL 10 ans de travaux forcés pour complot contre la sureté 
intérieure de l'Etat. 3 à 8 ans de travaux forcés 4 à 6 ans ; 6 à S ans ; l, à 6 mois. 
8 à 6 mois avec sursis et 6 acquittements. Dans un communiqué envoyé à Paris. 
M. Ahmed BEN SALAH déclare que le procès des 30 syndicalistes "constitue 
un affreux abus de pouvoir et démontre que le régime actuel a misé sur la seule 
violence pour survivre". Le Il, pourvoi en cassation de M. Habib ACHOUR et 
IS de ses camarades condamnés. 

11-10 A ...... - Au terme d'une enquête, la Fédération internationale des Droits de l'homme esti-
-- me que Mme Dalila MASCHINO est "séquestrée" en Algérie. 

A LM .. - Au 24. A Tripoli, conférence inter-arabe sur la médecine préventive et la méde
cine du travaiL 

LM .. - .Le roi HASSAN II dépêche à Tripoli deux de ses principaux conseillers. M. REDA 
GUERIDA et le cdt-major Ahmed DLIMI ; entretien avec le Cl QADDHAFI sur 
l'évolution de la situation du monde arabe tant au Machrek qu'au Maghreb. 

M .. - Au 14. Séjour du vice-ministre britannique des AE, M. Frank JUDD : les entretiens 
ont porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines 
économique, commercial et politique. 
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12-10 

M .. - Au cours de son séjour privé au Maroc M. Antoine PINAY, ancien ministre fran
çais des fmances est reçu par le roi HASSAN II. Aucune indication n'a été fournie 
sur la teneur de cet entretien. 

M .. - Au 14. Séjour au Maroc du ministre mauricien des AE, Sir Harold WALTER. Le 
Maroc et l'Ile Maurice décident d'établir des relations diplomatiques au niveau 
d'ambassadeurs non résidents. 

M .. - L'Agence espagnole Europa-Press annonce que le Maroc a décidé la remise en ex
ploitation des gisements de phosphates de Boucraa inactifs depuis 3 ans. 

T. - Réduction des peines prononcées le 30/9 contre 14 membres des syndicalistes ju
gés par la cour de Sûreté de l'Etat. 

T. - Au 19. Visite d'information de MM. Abou MAZEN et Abou SAID, dirigeants pa
lestiniens et membres du comité central du Fath. 

13-10 A ...... - De nombreuses rumeurs circulent sur le sort du pdt BOUMEDIENE qui n'est pas 
-- apparu en public depuis le 24 septembre; le IS, mise au point officielle, diffusée 

par /'APS annonçant que le Chef de l'Etat se trouve à Moscou pour une visite de 
travail du IS au 19. Le 16 entretien avec MM. BREJNEV et KOSSYGUINE. L'a
gence TASS qui l'annonce, confirme une "visite amicale de travail" sans précision 
de date ni de durée. 
Le 20, le communiqué commun indique notamment la prolongation de la visite 
du pdt en séjour privé. Cf. le 28. 1/11 et 6/11. 

A ...... - Au 16. Visite en Algérie d'une délégation de Guinée-Bissau présidée par M. Josef 
TURP IN, secré taire d'E ta t à la Pêche. 

M .. - Rentrée parlementaire : dans son allocution d'ouverture le roi HASSAN II insiste 
plus particulièrement sur l'urgence des réformes sociales et révèle la découverte de 
gisements pétroliers qui pourraient couvrir les besoins du Maroc dès 1979. 

14-10 AM .. - Le parti d'opposition clandestin algérien animé par M. BOUDIAF exilé au Maroc, 
pUblie un "plan" visant à "imposer une solution démocratique de gauche à la crise 
en Algérie". 

T. - Au 18. Visite officielle de M. Teoman KOPRULULER. ministre turc du commerce. 
Les 16 et 17, travaux de la 6· session de la commission mixte. Communiqué com
mun. Cf Accords. 

15-10 AL .... - Nouvel entretien téléphonique entre le CI QADDHAFI et le pdt BOUMEDIENE 
sur "la situation actuelle dans le Monde arabe", annonce l'agence libyenne JANA. 

16-10 L .... - Dans une émission radiodiffusée, le CI.QADDHAFI a fait aujourd'hui la déclaration 
suivante: "La libye est appelée à augmenter son aide à la Syrie et à Malte, pour 
soutenir la première dans sa confrontation avec Israël, et permettre à la seconde de 
faire face aux conséquences d'une future évacuation des bases militaires britanni
ques de l'île". 

M .. - Me BOUCETTA et M. Jean BASDEVANT ancien ambassadeur de France, exami
nent le projet de création à Paris d'un institut du monde arabe. 

M .. - M. Dey Ould SIDI BABA, candidat du RNI est réélu à la présidence du Parlement 
chérifien pour la deuxième année consécutive. 

17-10 A ...... - Journée nationale de l'émigration algérienne célébrée également au sein de la com-
-- munauté algérienne en France. 

A ...... - Arrestation de l'ex-cdt Amar MELLAH qui s'était évadé le 12/10 avec quatre autres 
détenus de la prison de Berroughia (Amar MELLAH avait organisé la tentative 
d'assassinat du pdt BOUMEDIENE du 25 avril 1968). 
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A ...... - Au 21. Séjour en France d'une délégation du FLN, reçue par M. G. MARCHAIS. 
Communiqué commun demandant à la France de renoncer à tout engagement 
militaire en Afrique. 

A T. - Visite de travail à Tunis de M. Pietro SETTE, pdt de l'ENI d'Italie. Problème de la 
réalisation du projet du gazoduc Algérie-Tunisie-Italie dont l'accord a été signé en 
1977. 

L .... - La Libye décide d'interdire l'accès de son territoire aux ressortissants libanais, à la 
suite de la visite effectuée en Palestine occupée par Camille CHAMOUN. 

L .... - Arrivée à Tripoli, pour une visite officielle, de M. Mustapha Ould SALEK, pdt du 
Comité militaire mauritanien et premier ministre. fi a été reçu par le a QADDHA
FI. 

L .... - Selon le quotidien koweitien as-Syassah la Syrie aurait reçu de Libye, conformé
ment aux accords secrets du Front de la fermeté, des armes ultra-modernes, dont 
des fusées sophistiquées de fabrication soviétique. 

18-10 L .... - Le quotidien koweitien Al-Qabas croit savoir que la Libye serait à la recherche d'un 
pays qui l'aiderait à la fabrication de la bombe atomique, pour devenir ainsi le pre
mier Etat arabe nucléaire. 
"Ceci" ajoute le journal koweitien, fait suite aux renseignements parvenus au gou
vernement libyen, selon lesquels Israël posséderait 8 engins nucléaires dirigés contre 
les capitales arabes". 

19-10 A ...... - Visite officielle en URSS de M. Djamel HOUHOU. 
-- M . . - Déclaration de M. BOUCETT A publiée par le quotidien Diaria de Barcelana : "de 

même que Gibraltar est espagnol Ceuta et Melilla sont marocaines". 

2Q.1O M . . - M. BOUCETT A regagne Rabat à l'issue d'une visite de 24 heures en Mauritanie. Les 
entretiens ont porté essentiellement sur les résultats de la récente visite en Libye 
du pdt mauritanien. 

T. - Remise, pour la première fois dans l'histoire de l'armée du diplôme de pilotage à 
deux jeunes filles. 

21-10 L .... - La troisième session ordinaire 1978 de 186 Congrès populaires de base libyens 
s'est ouverte le 21/10 dans toute la Jamahiriya. Dix-sept points sont à l'ordre du 
jour dont quelques-uns portant sur les conditions de la naturalisation et de déché
ance de la nationalité ; sur la formation du peuple en armes; sur la bande litto
rale agricole ; sur l'emploi des enseignants, au cours des vacances, dans d'autres 
domaines que l'enseignement, et sur le soutien à apporter à la lutte africaine. 
Cf le 16/12. 

M . . - Au 8/12. Médiation marocaine entre l'Egypte et les Etats Arabes modérés. Dans 
cette optique, M. TOULAMI, vice premier ministre égyptien effectue 3 visites 
à Rabat. 

MT. - Au 26. Séjour à Rabat de M. Hassen BELKHOJA, pour les travaux de la 8" ses
sion ordinaire du conseil d'administration de l'OADA. Le 24, entretiens avec le 
roi HASSAN II. 

T. - Au 31. Séjour à Paris, de M. Mohamed MZALI, travaux de la 20" session de la con
férence générale de l'UNESCO (le 24). Le 25, la Tunisie est élue à la vice-présidence 
de la présente session. Le 26, discours de M. MZALI. 

23-10 AL .... - Réunion à Tripoli du Secrétariat permanent des socialistes progressistes de la Médi-
-- terranée. 

A L MT. - Les thèmes du Dialogue Nord-Sud et du transfert des ressources en faveur du Tiers
Monde sont abordés au Collogue des N.U. à Vienne. 

M .. - Au 25. Discussions à Bruxelles entres experts marocains et experts de la commis
sion de la communauté. européenne: Cf le 20/11. 
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M .. - Au 27. Séjour au Maroc d'une mission de la CNUCEDjPNUD : entretiens avec les 
responsables marocains des secteurs public et privé des possibilités d'utilisation 
maximale par le Maroc du système généralité de préférence. 

M .. - M. GUISSASSI reçoit M. Henri Konen BEDIE, conseiller pour les affaires africaines 
à la SFI : l'entretien a porté sur la participation financière de la SFI à certains pro
jets économiques et agricoles marocains. Le montant de cette participation attein
drait environ 10 millions de $. 

T. - Au 27. Le pdt BOURGUIBA passe quelques jours à Paris et le 27 s'installe à Bonn, 
pour des examens médicaux et des soins contre les troubles de sommeil. 

24-10 A ...... - Meeting à l'Université d'Alger (environ 2000 étudiants) pour protester contre la 
-- suppression des moyens de transport affectés aux étudiants d'Alger et évoquer les 

problèmes liés au logement et à la "démocratisation de l'Université". 
A ...... - M. BOUTEFLIKA qui présidait la délégation algérienne à la 33° session de l'AG des 

N. U, quitte New-York pour rejoindre à Moscou M. BOUMEDIENE. 
M .. - Devant les ministres arabes de l'agriculture réunis à Rabat pour la 8° session du 

Conseil de l'organisation arabe pour le développement agricole, le roi HASSAN II 
propose un sommet arabe pour examiner le problème de l'alimentation et du déve
loppement. 

25-10 A ...... - Fin du séjour officiel en Algérie de M. RULEGURA, ministre du Commerce de 
-- Tanzanie. Cf Accords. 

L .... - Al Fa;r El Jadid : Prenant exemple sur leurs coIlègues libyens, les ouvriers d'une 
usine belge de prét-à-porter située à Quaregnon, se sont emparés de l'usine et des 
instruments de travail, passant du statut de salarié au statut d'associé. 

L .... - Une délégation agricole soviétique est arrivé à Tripoli pour étudier avec les respon
sables de la réforme agraire libyenne, la mise en valeur de 3,5 millions d'hectares 
de terres. 

26-10 A L M T. - L'Algérie et la Libye ne participent pas à la réunion de la Ligue Arabe au Caire, au 
-- sujet du mandat de la FAD au Liban, ainsi que les autres pays du Front de la 

Fermeté. 
L .... - Le Secrétaire libyen à l'information et à la culture, M. Mohamed ABOULKACEM 

ZWAI, donne une conférence sur le Livre vert du CI QADDHAFI, au centre cul
turel arabe de la Valette. 

L .... - Le maréchal Dimitri OUSTINOV, ministre de la Défense de l'URSS, reçoit à 
Moscou, le a. A. IDRISS, cdt des forces de défense an ti-aérienne de Libye. 

L .... - Visite de M. Stefan GEORGEOL Y ministre d'Etat hongrois. Cf Accords. 
M .. - Séance de travail à Rabat entre le ministre des transports marocain et le secrétaire 

général du ministère espagnol des transports et des communications. Le gouverne
ment marocain a l'intention d'accorder des facilités pour la réalisation de projets 
communs. 

28-10 A ...... - De source diplomatigue algérienne, on apprend à Moscou que la santé du pdt 
BOUMEDIENE "s'est nettement améliorée" mais cette information n'est pas 
reprise par les organes d'information algériens. Dans l'attente d'une reprise du pou
voir M. Y AHIAOUI semble assurer partiellement l'intérim, estime l'AFP, tandis que 
les ministres traitent des affaires courantes et que l'APN doit ouvrir normalement 
sa session d'automne, le 30 octobre. De son côté, le pdt continue à adresser les mes
sages qu'impose la situation politique internationale. 

29-10 L .... - Visite du ministre camerounais de l'Economie. Cf Accord. 



NOVEMBRE 1978 677 

Dates A L MT. -

~A ...... - M. Hocine DJOUDI, ancien secrétaire adjoint de l'OUA, est nommé ambassadeur 

31-10 

d'Algérie à Madrid. C'est une nouvelle amélioration dans les relations entre 
l'Espagne et l'Algérie "gelées" depuis décembre 1977. 

A ...... - M. BENY AHIA présente à l'ouverture de la session d'automne de l'APS le projet de 
loi de fmances pour 1979 : accroissement des dépenses de fonctionnement et 
d'équipement grâce à ''une meilleure maîtrise de la masse fIScale" et au développe
ment des activités économiques du pays, déclare-t-il. Priorité aux mesures sociales. 

A L MT. - Conférence des ministres arabes des AE pour préparer le sommet arabe du 2/ Il. 
Cf. cette date. 

LM .. - Visite du ministre libyen de l'industrie et des communications, M. Jadallah Azzouz 
T AL ID , chargé par le Pdt cl QADDHAFI d'une mission auprès du roi HASSAN II. 
Cette mission concernerait le sommet arabe de Bagdad du 2/11 auquel le Maroc a 
décidé de participer. 

M .. - M. OSMAN annonce que d'importantes mesures seront prises incessamment en vue 
d'assurer une plus grande justice sociale. 

M .. - Dans une allocution prononcée devant le conseil national marocain de la promotion 
nationale et du Plan, le souverain demande de "rechercher des ressources nouvelles 
pour le financement des projets économiques et sociaux du Royaume". 

M . . - La marocanisation de l'enseignement dans les premier et second cycles du secon
daire sera totale à partir de la rentrée scolaire 79/80 annonce M. LARAKI, ministre 
marocain de l'éducation nationale et de la formation des cadres. 

T. - Au 2/11. Visite de M. Francis BLANCHARD, directeur général du BIT. Rencontre 
avec M. Habib ACHOUR à la prison civile de Tunis ; ainsi qu'avec MM. Hédi 
NOUIRA et Mohamed SOMAA. 

NOVEMBRE 

1-11 A ...... - L'Algérie célèbre, en l'absence de son pdt, encore en URSS, le 24ème anniversaire 
du déclenchement de la lutte armée. Le même jour, le pdt BOUMEDIENE a une 
entrevue à Moscou avec M. PONOMAREV membre suppléant du bureau politique 
duPCUS. 

A ...... - Nouvelle revalorisation des salaires concernant les personnels de l'éducation na-
tionale, de la protection civile, de la sûreté nationale, et autres fonctionnaires. 

T. - Au 3. Visite dM. Prakach CHANDER, ministre indien de la culture, de l'éducation 
et des affaires sociales. 

2-11 A L MT. - Au 6. Conférence au sommet arabe de Bagdad. Publication d'une déclaration finale, 
le S, condammant les accords de Camp David, mais non accompagnée de sanctions 
contre l'Egypte. Le 6, M. BOUTEFLlKA, quitte Bagdad, pour Moscou où il doit 
rejoindre le pdt BOUMEDIENE. 

M .. - A Stockholm, un porte-parole du Front Polisario précise que des contacts avaient 
eu lieu du 20 au 21/10 à Bamako (Mali) entre les représentants de son mouvement 
et la délégation marocaine. 

T. - La chambre spéciale de cassation près la cour de sûreté de l'Etat a rendu un amt 
par lequel elle accepte dans sa forme - et rejette dans son fond - le pourvoi de 
cassation présenté par les syndicalistes impliqués dans les événements du 26/1/78 
et condamnés par la cour de sûreté de l'Etat. 

T. - Séjour d'une délégation militaire palestinienne. 
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3-11 A ...... - Au 1. Une délégation polonaise conduite par M. Ldzislaw GRELA vice-ministre de 
la construction et des matériaux de construction effectue un· séjour en Algérie 
pendant lequel est signé un document portant sur l'évaluation du niveau de réalisa
tion du protocole d'accord de mai dernier à Varsovie. 

A ...... - Au 9. A Alger, colloque international sur la pensée du philosophe arabe IBN 
ROCHO. 

4-11 L .... - A la suite de l'invasion du Nord-Ouest de la Tanzanie par les troupes ougandaises,le 
secrétaire libyen à l'information, M. ZWAI, quitte Tripoli porteur de messages du cl 
QADDHAFI, aux pdts Idi AMIN DADA (Ouganda) et Julius NYERERE 
(Tanzanie). Le pdt libyen invite les deux chefs d'Etat africains à la modération et à 
la résolution pacifique des problèmes qui les divisent. Cf le 5, le 12. 

M .. - Au 6. A destination de Paris, le ministre malien des AE, M. Baye Alione BLONDIN 
s'arréte à Casablanca porteur d'un message· personnel du pdt TRAORE au roi 
HASSAN II. Ce message concerne la prochaine réunion de Khartoum du "Comité 
des sages" de l'OUA dont le Mali est l'un des 5 membres. 

5-11 A ...... - Au 9. 4ème conseil national de l'UNJ A, sous la présidence de M. Y AHIAOUI qui 
procède dans son discours d'ouverture à une analyse politique nationale et inter
nationale, suivie de débats. 

L .... - La Libye décide de boycotter tous les moyens de transport du régime égyptien à 
partir du 19/11. 

L .... - A Bagdad, au cours d'un entretien avec le roi HUSSEIN de Jordanie, Yasser ARA
FAT rend hommage aux efforts du cl QADDHAFI pour un rapprochement pales
tino-jordanien. 

L .... - L'Ouganda ·annonce qu'elle est disposée à accepter la médiation libyenne pour la 
résolution du conflit qui l'oppose à la Tanzanie. Le 1, le pdt de Tanzanie rejette 
l'offre libyenne. 

6-11 M .. - 3ème anniversaire de la "marche verte". Au cours de son discours le roi HASSAN 
II demande au peuple marocain "de s'engager sous serment à demeurer fidèle à 
l'esprit de la marche verte et à rester mobilisé pour la défense de l'intégrité terri
toriale du royaume". 

M .. - Le Dr. LARAKI, ministre de l'éducation nationale et de la formation des cadres 
s'entretient à Paris avec son homologue français. 

1-11 M .. - L'Istiqlal déclare "qu'il ne reconnaissait pas les frontières coloniales" tant du côté 
du Sahara algérien que du côté des deux possessions espagnoles de Ceuta et Melilla. 
Le même jour, dans une interview publiée par l'agence espagnole ETE le ministre 
marocain des affaires administratives, M. BEN ALI affIrme que le "Sahara appar
tient au Maroc et qu'il continuera de lui appartenir". En ce qui concerne Ceuta et 
Melilla il est "naturel" qu'elles soient marocaines souligne le ministre. 

A ...... - De nombreux meetings marquent le 1ème anniversaire de la révolution agraire: les 
opérations de nationalisation et d'attribution des terres vont prochainement s'ache
ver, annonce M. TA YEBI LARB!. 

A ...... - Escale technique à Alger de M. Sam SUJOMA, pdt du SWAPO. Entretien avec M. 
ZOUATEN du FLN et avec des représentants du mouvement SWAPO et ANC 
(Afrique du sud) à Alger. 
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8-11 A ...... - Au 10. A Alger, conférence syndicale internationale sur les problèmes du monde 
rural, sorte d'avant-propos â la conférence mondiale sur l'agriculture qui se tiendra 
en juillet prochain â Rome, â l'initiative de la FAO. Présence de 120 centrales syn
dicales ; but: dresser un bilan des diverses politiques agricoles dans les quatre conti
nents et mettre au point la position des syndicats pour la conférence de Rome, en 
soulignant la nécessité de "transformations profondes dans le monde rural par une 
véritable réforme agraire". Appel à la FAO et aux non-alignés. 

AT. - Au 19. Visite en Algérie et en Tunisie d'une délégation conduite par M. RENKE, 
pdt du comité général de l'éducation physique et sportive de Pologne. Cf Accords. 

M .. - M. GHISSASSI présente au Parlement chérifien le projet de loi de finances pour 
l'exercice 79. 

9-11 AM .. - Six pdts africains (Soudan, Tanzanie, Mali, Côte d'Ivoire, Guinée et Nigéria) for
ment le "Comité des sages" qui se réunira le 30 â Khartoum pour régler le conflit 
du Sahara. Le Il, on apprend que le pdt NYERERE (Tanzanie) se retire du comité 
des six sages, la Tanzanie ayant reconnu officiellement la République sahraouie. Le 
13, le Maroc juge sévèrement le retrait tanzanien. 

L .... - Le journal koweitien as-Siassa croit savoir que des milliers de soldats cubains et des 
centaines d'officiers soviétiques ont participé avec les forces libyennes de terre et 
de l'air à des manoeuvres dans le secteur de Tobrouk, proche de la frontière égyp
tienne, pour parer â une éventuelle offensive maritime en Méditerranée. 

M .. - Levée de l'interdiction sur l'UNEM (interdite depuis le 24/1/73). Le 6/12,I'UNEM 
demande la libération de ses militants encore incarcérés. 

M .. - M, Jawad HACHEM, pdt du fonds monétaire arabe (FMA) est reçu par M. OSMAN 
en présence de M. GHISSASSI. 

T. - libération de cinq membres du MUP condamnés le 19/8/77 à des peines de 3 et 
2 ans de prison pour constitution d'association illégale. 

1 G-l 1 A ...... - Au 13. Séjour à Alger de M. Alyoune BLONDIN, ministre malien des AE. 
-- L .... - Dans le discours qu'il a prononcé à la suite de la prière de la fête du Sacrifice, le cl 

QADDHAFI a déploré l'état de sous-développement dans lequel pâtit la nation 
islamique depuis l'Indonésie jusqu'à Tanger". Le cl a ajouté: "ce n'est pas l'Islam, 
mais un colonialisme animé par la hargne des croisés qui est responsable de cet état 
de choses". QADDHAFI a également dénoncé les musulmans obscurantistes qui 
"assimilent les progrès technologiques et le socialisme à l'hérésie". 

T. - 71 détenus, dont 60 condamnés par les tribunaux de droit commun à la suite des 
événements de janvier 78, bénéficient d'une libération conditionnelle. 

Il-Il A ...... - Célébration de la fête de l'Aïd el Adha en l'absence du pdt BOUMEDIENE. 
-- M .. - Le conseil des ministres, approuve le projet de plan triennal: le roi HASSAN II rap-

pelle la nature transitoire de ce plan. 
M .. - Mesures de grâces en faveur de 198 détenus à l'occasion de la fête du sacrifice. 

T. - L'Union nationale des femmes tunisiennes obtient le prix des Nations Unies pour 
les droits de l'homme. 

12-11 L .... - "Des troupes libyennes et du matériel militaire ont été envoyés en Ouganda pour 
aider le pdt Amin DADA dans son conflit avec la Tanzanie" affirme le journal bri
tannique The Observer. Il s'agirait de 1 200 hommes et 80 conseillers militaires 
dans 6 avions "Hercules". Les appareils ont atterri sur l'aéroport d'Entebbé et à 
Gulu, une base militaire aérienne située dans le nord du pays. 

L .... - Réintégré dans ses fonctions dans l'armée libanaise, l'officier insurrectionnaire 
Ahmed AL-KHATIB adresse au cl QADDHAFI un télégramme de remerciements. 
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13-11 A ...... - L'Algérie lance un appel à l'Ouganda pour un retrait immédiat et inconditionnel de 
-- ses troupes engagées en Tanzanie. 

M .. - Le Front Polisario demande aux Etats-Unis de ne pas vendre au Maroc des armes 
susceptibles d'être utilisées contre le Front. 

14-11 AL .... - Le secrétaire général de l'OUA publie à Addis-Abéba un document annonçant la 
-- création d'un "comité permanent de sanctions" contre les régimes racistes de 

Rhodésie et d'Afrique du Sud, dont fera partie l'Algérie, déjà membre avec la Libye 
et 5 autres pays du comité permanent de l'OUA. 

A ..... - Message du pdt BOUMEDIENE au pdt de la République française, pendant son 
retour de Moscou à Alger, exprimant le désir d'une reprise immédiate des contacts 
diplomatiques au niveau le plus élevé. Réapparition du pdt à la télévision algérienne 
le soir même. 

M .. - Au 15. Visite officielle aux Etats-Unis du roi HASSAN II sur invitation du pdt 
CARTER; initialement prévue en décembre 1977 cette visite avait été remise à la 
demande du Roi: coopération bilatérale, appui au pdt SADATE, régiements des 
différends africains dans le cadre de l'OUA. Publication d'un communiqué 
commun. 

M . '. - Réunion à Lomé du conseil d'administration de l'IMPHOS (institut mondial des 
phosphates) présidée par le directeur général de l'OCP. 

T. - Non-lieu en faveur de 89 des lOI responsables et militants syndicaux de Sousse 
arrétés le 26/1. Restent en détention 12 syndicalistes qui comparaîtront devant la 
Cour de sûreté de l'Etat. 

15-11 A ...... - Au 23. A l'invitation de M. LIASSINE, séjour en Algérie d'une délégation bulgare 
-- conduite par M. Yordan TZVETANOV, vice-ministre de l'industrie mécanique et 

métallurgique. 
A LM .. - Crédits accordés par le Fonds spécial de l'OPEP à Il pays en voie de développe

ment (Le Maroc figure parmi les bénéficiaires). 
L .... - Au 16/11. Visite officielle de M. Giulio ANDREOTTI, pdt du conseil italien, à la 

Libye. Au cours d'un échange de toast, M. ANDREOTTI loue la Révolution 
libyenne d'avoir mis en vigueur ce principe : "la maison à celui qui l'habite", et 
déclare qu'il tentera de la faire adopter par le parlement italien. 

T. - Au 18. Visite du Dr. Zoltan JUCHAR, secrétaire d'Etat du commerce intérieur de 
Hongrie. 

16-11 A ...... - 7ème anniversaire de la promulgation de la gestion socialiste des entreprises: renou-
-- vellement des assemblées de travailleurs et nombreuses conférences-débats. 

L .... - Le cl QADDHAFI reçoit à Tripoli M. Goukouni OUEDDEI, pdt du Frolinat et la 
délégation qui l'accompagne. 

T. - Au 23. A Conakry, M. Chedli KLIBI, représente son pays au II ème congrès du parti 
démocratique de Guinée. 

T. - A New-York, la Tunisie présente au nom du "groupe des 77" deux projets de réso
lution sur la désertification et les établissements humains devant la commission éco
nomique de l'ONU. 

17-11 A ...... - Dans un message à son homologue tanzanien, M. BOUTEFLIKA l'assure de la 
-- "sympathie, du soutien et de la solidarité de l'Algérie avec la Tanzanie, dans le 

conflit qui l'oppose à l'Ouganda". 
L .... - Des entretiens officiels libyo-nigériens s'ouvrent à Tripoli. Ils portent notamment 

sur les relations libyo-nigériennes, la situation en Afrique et dans le monde arabe. 
L .... - Le représentant de la Libye à l'ONU s'est opposé aux mesures d'accréditation de la 

délégation sioniste à la 33ème session de l'Assemblée générale de l'organisation des 
Nations Unies. 
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M .. - M. DRUIRI reçoit la délégation mauritanienne conduite par M. GAYE SIDATY, 
directeur de l'infrastruoture au ministère mauritanien de l'équipement venue au 
Maroc pour participer aux travaux du comité technique chargé de suivre la cons
truction de la route maroco-mauritanienne. 

T. - Au 22, A Manama (Bahrein), semaine culturelle tunisienne. Le 21, signature d'un 
accord de coopération culturelle. 

18-11 A ...... - Hospitalisation du chef de l'Etat, dans un état comateux, à l'hôpital Mustapha 
-- d'Alger. Des dizaines de spécialistes étrangers arrivent à son chevet. La RTA 

annonce qu'il ne "reprendra pas immédiatement ses activités". CIle 27/12. 
A ...... - Manifestation à Paris de travailleurs immigrés, à l'appel du Comité de coordination 

national des foyers pour migrants. Le même jour, une délégation d'un collectif de 
28 organisations politiques et syndicales se rend à l'Assemblée nationale pour faire 
connaître sa platefoime .. revendicative en faveur des travailleurs immigrés en 
France, en cours d'élaboration depuis plusieurs mois (logement, droit de séjour, 
formation). 

A ...... - Et 19. Francis PUY AL TE, envoyé spécial de l'Aurore, est appréhendé à Alger où il 
séjourne depuis le 15 sans s'être manifesté auprés du Ministère de l'information. Il 
est expulsé le 19 via Paris. Le même jour, Marianne LOHSE, envoyée par le Figaro 
Magazine est également appréhendée pour défaut d'accréditation, mais autorisée 
à travailler en Algérie dès le 19 après régularisation de sa situation. 

A ...... - Au 22 Visite officielle de M. Jacques HODULA, ministre de l'éducation et de la 
culture des Seychelles. Message du pdt France-Albert RENE au pdt BOUME
DIENE. 

M .. - Dans une interview publiée par le Washington Post, le roi HASSAN II suggère la 
création d'une force panafricaine en Angola. 

19-11 A MT. - Au 26. "Semaine du dialogue français-immigrés", organisée à l'initiative de M. 
STOLERU. Le MRAP ainsi que le PS et le PC déclinent leur participation à cette 
"semaine". A la clôture des travaux, le ministre déclare dans un débat radiopho
nique que la politique de la France initiée en 1974, restreignant l'immigration, reste 
inchangée. Suite à la décision du conseil d'Etat (cf. le 24), M. STOLERU affirme 
le 26 que son gouvernement français mettra en œuvre sa politique d'immigration 
par d'autres voies que les circulaires. 

20-11 A ...... - Annonce officielle de la gravité de l'état de santé du pdt BOUMEDIENNE. Les 
-- Algériens sont égaIement informés que le conseil de la révolution assume actuelle

ment la direction politique du pays. 
A ...... - Au 26. Examen du projet de loi de finances pour 1979, à l'APN sous la présidence 

de M. Rabah BITAT. 
AL .... - Au 26. Travaux du congrès du peuple arabe libyen, réuni depuis six jours. Principa

les résolutions: porter un coup aux intérêts américains monopolistiques dans le 
monde arabe en nationalisant le pétrole arabe : mesure primordiale et urgente ; 
retrait des fonds arabes de toutes les banques étrangères; confirmation des déci
sions du front de la resistance et de la fermeté contre les accords de Camp David; 
rupture des relations diplomatiques avec le regime égyptien et suspension de toute 
aide économique au dit regime. 

T. - Au 23. Visite officielle de M. Horts SOE'LLE, ministre du commerce extérieur de 
la RDA. Cf. Accords. 

T. - Au 22. A Tunis, llème session de la commission mixte de coopération culturelle, 
technique et scientifique avec la France. Renforcement de la coopération scienti
fique et universitaire. 
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21-11 A ...... - Fin de la visite de travail en Algérie de M. Robert MUGABE, co-pdt du front pa-
-- triotique du Zimbabwe. Il est reçu par les responsables des relations internationales 

du FLN. 
A ...... - Conférence de presse du pdt GISCARD D'ESTAING: voeux pour la santé du pdt 

BOUMEDIENNE et allusion aux relations bilatérales. 
L .... - La commission mixte libyo-hongroise reprend ses travaux, à Tripoli. Cf Accords. 
L .... - Séjour, en Libye, d'une délégation italienne des postes et télécommunications. 

T. - Visite officielle de M. Vladimir BLINOV, ministre de la justice de Russie et pdt de 
l'association d'amitié avec l'URSS. 

22-11 A ...... - Nouvelle aggravation de l'état de santé du pdt BOUMEDIENE. Des spécialistes du 
-- monde entier arrivent à son chevet et les messages de sympathie et de voeux 

affluent de tous les pays étrangers. 
A ...... - Publication d'une déclaration du PRS, parti d'opposition algérien, appelant à se 

préparer à l'action. 
A ...... - M. Georges MENANT, envoyé spécial de Paris-Match, arrivé à Alger, n'est pas auto-

risé à séjourner en Algérie et est refoulé sur Paris le 23. 
A ...... - Au 26. M. Takouro SILALI, ministre turc de la culture séjourne en Algérie. 

Cf le 22. 
AM .. - L'Algérie et 18 autres pays déposent devant la commission de décolonisation de 

l'assemblée générale des Nations Unies un projet de résolution en vue de trouver 
une solution au conflit du Sahara occidental. Ce projet réaffirme la responsabilité 
de l'ONU s'agissant de la décolonisation du Sahara occidental. 

23-11 A 
A 

T. - Au 26. Visite officielle de M. Lamine KEITA, ministre malien du développement 
industriel et du tourisme. 

T. - Au 24. Visite de M. Mohamed Y AALAOUI au Qatar. Semaine culturelle tunisienne 
du 21 au 28. Cf Accords. 

M .. - La presse marocaine se préoccupe de la succession du pdt BOUMEDIENE. 
T. - Le gouvernement tunisien dépêche à Alger deux spécialistes pour se joindre à 

l'équipe internationale qui traite le pdt BOUMEDIENE. 

24-11 A ...... - Déclaration rendue publique du comité de coordination du "rassemblement 
-- national algérien pour la révolution et la démocratie", s'adressant aux "membres du 

pouvoir en place". 
A MT. - Annulation par le Conseil d'Etat français de la circulaire ministérielle du 5 juillet 

1974 suspendant provisoirement l'immigration en France, dans le cadre d'une poli
tique dite "d'aide au retour". Cf le 6 et 8/12. 

L .... - Le quotidien libanais Al-Safir fait état "d'importantes concentrations de troupes 
égyptiennes à la frontière libyenne". Selon le journal, qui cite des "sources diplo
matiques bien informées", "la manière dont l'armée égyptienne procède à des con
centrations, la répartition des troupes et le ravitaillement en munitions permettent 
de penser qu'une attaque-éclair n'est pas à exclure". 

25-11 A ...... - Depuis l'annonce officielle de la maladie du pdt BOUMEDIENNE, la presse et les 
-- organisations de masse du FLN lancent des appels à "l'unité" et à la "mobilisation 

autour de la direction politique du pays, contre la réaction interne manipulée de 
l'étranger" : appels de l'UGTA, de l'UNJA notamment. 

M .. - Au 26. A Casablanca, réunis en congrès constitutif les responsables et délégués de 
8 syndicats décident la création d'une nouvelle centrale syndicale : "la confédé
ration démocratique du travail (CDT) proche de l'USFP. 
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T. - La commission "culture et communication" de l'UNESCO adopte une importante 
résolution présentée par la Tunisie, approuvant l'instauration d'un nouvel ordre 
mondial de l'information. 

26-11 AT. - A la clôture du festival cinématographique de Carthage, le film algérien "les aven
tures d'un héros", de Merzak Allouache, remporte la Tanit d'or. 

A ...... - Un communiqué de l'APS diffusé par la RTA fait état d'une "amélioration sur tous 
les plans" de l'état de santé du pdt BOUMEDIENE. Le même jour, motion de 
l'APN faisant appel à "l'unité d'action" du peuple algérien "dans la poursuite des 
objectifs de la révolution". Parallèlement, des centaines de messages émanant d'or
ganisations politiques ou d'assemblées d'élus continuent de parvenir au siège de la 
présidence de la République. 

A ...... - Au 28. 4""· congrès de la FNTA (Fédération nationale des travailleurs agricoles). 
Adoption de 6 résolutions. 

L .... - Entretien, à Amman, entre le secrétaire libyen de l'association pour la propagation 
de la foi islamique, et le ministre des wakfs jordanien: coopération entre les deux 
pays dans le domaine de la propagation de la foi et de l'enseignement religieux. 

T. - Au 29. Visite du ministre turc de la culture. Cf. Accords. 

27-11 A ...... - Appel de deux anciens dirigeants algériens, Mohammed HARBI et Hocine 
-- ZAHOUANE, de Bruxelles où ils sont en exil. 

A ...... - Au 2/12. Séjour en Algérie de M. GRANIER DE LlLLlAC, PDG de la CFP, à l'invi-
tation de M. GHOZALI. 

AL .... - Le cdt JALLOUD, membre du secrétariat général du congrès général de libye 
arrive à Alger. Entretiens avec les dirigeants algériens. 

L .... - Arrivée à Tripoli, de M. Luciano RADI, secrétaire d'Etat italien aux AE, à la tête 
d'une délégation, en vue de "consolider" les résultats de la visite du chef du gouver
nement, M. ANDREOTTI. 

M .. - Et 28. La BAD tient à Rabat sa 2""· réunion multilatérale consacrée à l'ouverture 
de son capital aux souscripteurs de pays non-africains. 

T. - Au 1/12. Visite officielle de Mme Maimouna KANE, ministre sénégalais de la 
condition féminine. Le 30, communiqué commun. 

28-11 AM .. - Grave rechute du pdt algérien. La RTA diffuse cependant un long message du pdt 
au g1 NEMEIRY, pdt en exercice de l'OUA, en demandant le report de la réunion 
du comité ad hoc créé par l'OUA pour préparer le sommet sur la question du Saha
ra occidental. Parallèlement les dirigeants algériens commencent à jeter les premiè
res bases nécessaires à l'ouverture du processus de la succession. 

M .. - Attaque d'un chalutier canarien. L'Espagne demande des éclaircissements au Ma
roc. Le 29, le Front Polisario accuse les Marocains. Le 5/12 le ministre de l'infor
mation marocain réaffirme que son pays est "totalement étranger" à cette atta
que. 

M .. - Le souverain reçoit M. Edgar FAURE qui conduit la délégation française au collo
que franco-marocain sur les petites et moyennes entreprises (PME). 

29-11 A ...... - Message de vœux du pdt égyptien SADATE au pdt algérien en dépit des relations 
-- bilatérales "gelées" depuis le sommet de la fermeté à Tripoli. 

M .. - Journée de solidarité avec le peuple palestinien. A cette occasion le roi HASSAN II 
adresse un message au pdt du comité des Nations Unies: "le Maroc réaffirme sa 
ferme conviction que la question palestinienne constitue le fond du problème du 
Proche-Orient". 

T. - Au 5/12. Visite officielle à Washington de M. Hédi NOUIRA, sur invitation du pdt 
CARTER, entretiens officiels jusqu'au 1/12. Communiqué commun. 

30-11 A ...... - Visite du ministre saoudien des AE à Alger, Saoud AL FA YCAL. 
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A ...... - Message de félicitations de M. BOUTEFLIKA à M. J.F. PONCET, à l'occasion 
de sa nomination à la tête du quai d'Orsay, dont la teneur rappelle les propos 
adressés par le pdt BOUMEDIENE au pdt GISCARD D'ESTAING, le 14 cou
rant, à son retour de Moscou. 

AM .. - Et 1/12. A Khartoum, réunion du comité des sages de l'OUA chargé de rechercher 
une solution au problème du Sahara occidental : un sous comité poursuivra la 
mission du comité ad hoc de l'OUA. 

M .. - Le conseil des ministres réuni à Rabat sous la présidence du roi HASSAN II dé
cide "l'arabisation irréversible" de l'enseignement dans le royaume. 

DECEMBRE 

1-12 L .... - Dans une conférénce donnée à la mosquée Moulay Mohamed, à l'occasion de 
"la nouvelle année lunaire", le cl QADDHAFI préconise la correction du calen
drier hégirien et l'adoption, pour le début de l'ère musulmane, de la date de la 
mort de Mahomet, le cl QADDHAFI suggère aussi que le début du mois dujeOne 
de Ramadan et la date du pèlerinage à la Mecque soient déterminés désormais, non 
plus par la constatation de l'apparition du croissant de lune, mais par les données 
astronomiques scientifiques rigoureuses. 

L T. - La Tunisie notifie à la Cour internationale de justice à la Haye, le compromis 
conclu le JO juin 1977 entre ce pays et la Libye, relatif à la délimitation du pla
teau con tinen ta!. 

M .. - Le roi HASSAN II reçoit M. Cheikhma Ould Mohamed LAGHDAF, ministre 
mauritanien des AE. 

2-12 A ...... - Répondant au message de félicitations envoyé par M. BOUTEFLIKA après sa 
nomination en qualité de ministre français des AE, M. JF. PONCET adresse un 
message à son homologue algérien augurant d'un meilleur avenir pour la coopé
ration bilatérale et la "paix dans la région". 

AM .. - A l'ouverture à Alger d'une conférence de presse de M. Ould SALEK ministre 
sahraoui de l'information, le responsable FLN déclare : "ceux qui tablent sur 
la maladie du pdt BOUMEDIENE pour assister à un changement de position 
politique de l'Algérie vis-à-vis du problème sahraoui se trompent lourdement". 

L .... - Selon la presse égyptienne, citant des voyageurs en provenance de Tripoli, le cl 
QADDHAFI s'apprête à supprimer en Libye les billets de banque. 

M .. - Au 3. Visite privée au Maroc du pdt SENGHOR du Sénégal. Entretien avec le roi 
HASSAN II. Le communiqué conjoint indique leur identité de vue sur l'ensemble 
des problèmes évoqués: Sahara, Afrique et Proche-Orient. 

T. - Entretiens entre MM. Mohamed GHEDIRA et Mihaly BARTOLAK vice-pdt du 
conseil national hongrois des coopératives de consommation. A l'étude l'expor
tation sur le marché hongrois de produits agricoles tunisiens. 

3-12 A ...... - Déclaration du Conseil de la révolution à la RTA : "Les institutions déjà mises 
en place permettent de régler tous les problèmes naturels qui peuvent surgir". 
Il exprime sa volonté de garantir le respect des procédures institutionnelles, son 
attachement à la Charte nationale, à la Révolution qui a "atteint un point de non
retour". Cette déclaration est "saluée" par l'UGTA, puis par les autres organisa
tions de masse le 6/12. 

L .... - Le quotidien égyptien AI-Akhbar publie ce matin que 21 personnes, essentielle
ment des bédouins du désert occidental égyptien, impliquées dans un complot 
tendant à annexer l'oasis égyptienne de Siwa à la Libye, sont jugées par le tribunal 
militaire supérieur de Marsa Matrouh. 
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M .. - Au 7. Séjour de M. ICHNOV, ministre soviétique de l'économie et des pêches; 
entretien avec M. REGHAYE : renforcement de la coopération maroco-soviétique 
dans le domaine des pêches. 

4-12 A ...... - Interview de M. GHOZALI à MEED : la Sonatrach a déjà vendu toute sa produc-
tion pétrolière de l'année 1979. Il faut sauvegarder l'économie de l'Algérie en mê
me temps que celle des pays industrialisés. Il se refuse à faire une prévision quant 
à l'augmentation des prix du pétrole. Enfin, il annonce que le projet algérien 
d'un oléoduc vers l'Europe via l'Espagne sera mis à exécution vers 1986. 

T. - A l'ONU à Genève, M. Mahmoud MAAMOURI, représentant permanent de la 
Tunisie déclare que "le conflit du Moyen-Orient concerne le monde arabe tout en
tier et ne peut être réduit à des conflits partiels mettant en cause Israël d'un côté 
et des pays arabes de l'autre". 

5-12 A ...... - L'APS annonce le début de la préparation du congrés du FLN, par la tenue à tra-
vers les régions des "assemblées générales". Les journaux algériens réitèrent le mê
me jour leur appel "à la mobilisation la plus large des travailleurs, des paysans, de la 
jeunesse, des djounouds et des patriotes révolutionnaires". 

AM .. - Et 13. La commission de décolonisation de l'ONU adopte deux résolutions rivales 
présentées l'une par l'Algérie, l'autre par le Maroc et la Mauritanie, sur la question 
sahraouie, textes adoptés par l'Assemblée de l'ONU le 13. Abstention de la France. 

6-12 A ...... - L'APS publie un bulletin médical identique à celui du 4 : l'état de santé du pdt 
BOUMEDIENE est "stationnaire". Cf les jours suivants. 

A ...... - Et 7. Réunion à Oran d'une commission interuniversitaire algéro-française. Me-
sures tendant à élargir la coopération : formation de formateurs et étudiants du 
3ème cycle. 

A MT. - Le conseil des ministres fmnçais adopte un projet de loi relatif à "l'aide au retour" 
dans leur pays d'origine des tmvaiIleurs étrangers. Protestation du MRAP, d'asso
ciations diverses, d'organisations syndicales et de partis politiques dénonçant la 
politique fmnçaise en matière d'immigmtion. 

M .. - Démenti du ministre marocain de l'éducation nationale à propos des déclarations 
faites à Paris par l'ex-pdt de l'UNEM selon lesquelles une soixantaine d'étudiants 
feraient une grève de la faim depuis le 4 à la cité universitaire de Rabat. 

T. - Al Nahar, quotidien libanais, annonce la rencontre à Bonn, de MM. Habib BOUR
GUIBA Jr. et Ahmed BEN SALAH. 

T. - Au 9. Séjour de M. Hédi NOUIRA en RFA, entretien avec le pdt BOURGUIBA à 
qui il rend compte de son séjour aux USA. Le 7, entretiens de H. NOUIRA avec le 
chancelier Helmut SCHMIDT: examen des relations bilatérales. 

Z:11. A ...... - Algérie-Actualité répondant entre autres aux déclarations des opposants politi-
ques, Mohamed BOUDIAF le 4 à la radio française, Hocine AIT AHMED le 5 en 
Suisse, etc ... , déclare que ces opposants n'ont aucun avenir politique en Algérie 
dans la perspective des changements possibles, et qualifie "d'indécent" le fait 
qu'ils se proposent de l'étranger "comme l'alternative du moment" en Algérie. 

A ...... - Intervention policière dans un foyer Sonacotra de Marseille. 
M .. - Le ministre marocain de la santé publique s'entretient avec le professeur français 

M. GROS, directeur général de l'institut Pasteur de Paris à propos d'une coopéra
tion entre les instituts Pasteur de Casablanca et de Paris. 

8-12 A MT. - Le Conseil d'Etat français rend un arrét annulant le décret du 10 novembre 1977 
relatif à l'immigration, décret qui impose des conditions de séjour et limite l'accès 
au travail des femmes et enfants des travailleurs immigrés en France. 
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M .. - Au 10. A Casablanca, 3èmo congrès de l'USFP ; M. BOUABID est reconduit dans 
ses fonctions. A l'issue des travaux adoption d'une résolution de politique géné
rale réclamant "un rélliustement des pouvoirs de la monarchie" et plus précisé
ment le remplacement de la monarchie traditionnelle par une monarchie démo
cratique où le roi exercerait un rôle d'arbitre supréme. Le 12, Maroc-Sotr en ré
pondant à l'USFP défend fermement la monarchie présidentielle telle qu'elle 
existe au Maroc. 

T. - Au 15. Séjour en Arabie séoudite de M. Chedli KLIBI. Le 10, il est reçu par le 
roi Khaled Ibn ABDELAZIZ. 

9-12 A ...... - Conférence-débat à Paris de M. BEDJAOUI qui juge "sans précédent" les possi-
bilités d'échanges économiques avec la France. 

L .... - La fédération des scientifiques américains (qui groupe 5 000 membres) a lancé 
un appel au gouvernement soviétique pour qu'il ne vende pas à la libye un réac
teur nucléaire de 400 mégawatts. Ce pays, dit la fédération, a en effet, l'intention 
de se servir de ce réacteur pour fabriquer des armes nucléaires. M. Ahmed AL 
CHEHATI, chef du bureau de liaison au ministère des AE, l'aurait annoncé à 
M. Jeremy STONE, pdt de la dite fédération. 

T. - La garde maritime surprend 5 chalutiers italiens dans la zone des eaux territo
riales. 

T. - A Damas, travaux de la 4èmo session de la commission générale du dialogue Euro
arabe, participation de M. Ismaël KHELIL, directeur général de la coopération 
internationale au ministère des AE. 

T. - La commission administrative et budgétaire de l'ONU adopte le plan 1980-1983 
à moyen terme préparé par la Tunisie au nom des 77. Adoption le 15 par la com
mission économique. 

10-12 L .... - L'administration américaine est revenue sur sa décision d'interdire la vente de 
deux Boeing 727 et de poids lourds à la libye. Washington a reçu de Tripoli 
l'assurance que les deux moyens-courriers seront utilisés uniquement à des fins 
civiles. D'autre part, les libyens pourront recevoir 400 poids lourds d'un modèle 
différent de celui qu'ils désiraient à l'origine et qui auraient pu être utilisés pour 
le transport de blindés. 

M .. - Au 13. Visite officielle de M. BOUCEITA au Portugal. Cf Accords. 

11-12 A ...... - Venant à l'ordre du jour des débats de l'APN, le budget d'équipement 1979 a été 
-- axé, précise M. BENY AHIA sur l'achèvement des opérations en cours et sur le dé

veloppement des secteurs socio-collectifs. 
M .. - Séjour au Maroc de M. SIONEV V ADlM, premier pdt du comité d'Etat à la forma

tion professionnelle et technique. 
T. - MM. Habib ACHOUR et Abderrazak GHORBAL sont transférés de la prison civile 

de Tunis au centre de détention de Nador-Bizerte. 
T. - Au 12. Visite à Paris de M. Fouad M'BAZZA, entretiens avec M. Raymond BAR

RE, premier ministre et son homologue français Mme Simone VEIL. 

12-12 A ...... - Arrivée à Alger de M. Naim HADDAD, membre du conseil de commandement 
-- de la Révolution irakienne. 

AL ... , - Et 13. A Abou Dhabi, conférence des 10 ministres de l'OPAEP. A l'ordre du jour : 
développement d'une politique industrielle pétrolière (tripler en 5 ans la capacité 
de raffinage des pays membres) ; institut de formation de Bagdad ; études pour la 
cale sèche de réparation en Méditerranée. Cf. le 15. 

AL .... - Réunion, à Tripoli, du secrétariat permanent de l'organisation des socialistes pro
gressistes de la Méditerranée. 

M .. - Négociations maroco-canadiennes engagées au çours du séjour à Ottawa de M. Ab
dellaziz BENNANI en vue de renforcer la coopération entre les deux pays. 
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T. - Au 14. Visite officielle du Dr. Jamal EL ARIFI, vice-pdt de l'assemblée du peuple 
égyptien. 

T. - A Bruxelles, première réunion du conseil de coopération avec la CEE, sous la pré
sidence de M. Mohamed FITOU RI et Klaus Von DOHNANY son homologue ouest
allemand, pdt en exercice de la CEE. 

13-12 L .... - Prenant part à un colloque universitaire le cl QADDHAFI estime que l'évolution 
de la révolution libyenne a rendu caduques toutes les législations commerciales et 
toutes celles du code du travail actuellement en vigueur. "Le commerce" a-t-il 
déclaré "avec toutes ses lois est condamné à disparaître puisque ses lois sont une 
forme d'exploitation. Les coopératives mutuelles se substituent au commerce 
tel qu'il sert aujourd'hui". 

M .. - Report de la visite privée du roi HASSAN II en France pour raisons de santé. 
M .. - Selon l'agence jordanienne d'information, le Maroc aurait entrepris une média

tion entre l'Egypte et l'Arabie saoudite en vue d'organiser une rencontre entre 
le pdt égyptien et le roi KHALED. 

T. - Au 17. Visite de M. Ronald ELLIS, directeur au ministère de la défense britan
nique, entretien avec son homologue tunisien M. Abdallah FARHAT. 

15-12 L .... - "La libye demande une hausse de 20 % du prix du pétrole pour 1979, déclare, 
ce matin, à Abou Dhabi, à la veille de la Conférence plénière de l'OPEP, M. Ma
brouk, secrétaire libyen au pétrole. Cf le 16. 

16-12 AL .... - Et 17. A Abou Dhabi, 52èmo conférence des ministres de l'OPEP : décision d'aug
-- menter le prix du baril de pétrole brut, gelé depuis 18 mois, de 14,5 % pour 1979 

par hausses trimestrielles. Communiqué fmal s'inquiétant des "effets de l'inflation 
et de la dépréciation du dollar" et se réservant de "les répercuter si celles-ci de
vaient se poursuivre". 

AM. . - Réunion extraordinaire du Conseil de la Révolution et du Gouvernement en pré
sence de M. R. BITAT, qui annonce une affaire, remontant au 10, de parachutage 
en mer d'armes et de munitions par un appareil militaire marocain à l'Est d'Alger. 
"Atteinte grave à la sécurité nationale" déclare le communiqué qui renouvelle un 
appel à la mobilisation et à la vigilance. Le 17, démenti marocain et le 19, annonce 
de l'arrestation de six algériens inculpés dans l'affaire. 

L .... - Au 20. Inauguration par le a QADDHAFI, à Tripoli, de la quatrième session du 
Congrès Général du peuple, la plus haute autorité politique de la libye. Présence 
de Yasser ARAFAT, puis de G. HABACHE. Dans son discours inaugural, le Chef 
de l'Etat libyen a annoncé que son pays boycotterait tous les produits égyptiens 
sans exception "en raison de l'attitude du pdt SADATE envers l'ennemi sioniste". 
Il a toutefois réaffIrmé son soutien au peuple égyptien. Cf Doc. 

M .. - Au 19. Séjour au Maroc du ministre italien du Commerce extérieur. 
T. - Au 24. Visite de M. Zouheir MICHERGUA, ministre syrien de l'éducation. Cf 

Accords. 

17-12 A ...... - Venant de Tripoli, M. Yasser ARAFAT arrive à Alger pour s'enquérir de l'état de 
-- santé du pdt BOUMEDIENE. 

A ...... - M. YAHIAOUI reçoit le secrétariat national de l'UGTA et appelle, les représen-
tants des travailleurs à la vigilance. Au même moment, M. ABDELGHANI réunit 
tous les walis d'Algérie et évoque la situation présente. 

A ...... - Et 18. Annonce d'une brusque aggravation de l'état du pdt BOUMEDIENE. Rappel 
d'urgence à son chevet du Chef de service de réanimation de l'hôpital Cochin de 
Paris. 
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17-12 L .... - Selon une dépêche JANA, La Libye a fait don d'un million de dollars à l'Agence 
de Secours aux Réfugiés Palestiniens, des Nations Unies (UNRW A) pour l'année 
1981. 

19-12 AL .... - Et 20. Visite à Alger du lieutenant-CI Abou Bakr YOUNES JABER, cdt en chef 
-- des forces armées libyennes, qui vient s'enquérir des derniers développements de la 

santé du pdt BOUMEDIENE' 
T. - Au 22. Visite officielle de M. Ismai1 BAJRA, secrétaire yougoslave à l'information, 

pour la commission mixte de l'information. Cf Accords. 

20-12 L .... - A Bonn, le secrétaire libyen à l'Intérieur, déclare au Die Welt que depuis 1975 la 
Libye n'aide plus l'IRA et qu'elle n'aidera pas l'armée rouge allemande. 

M .. - Des indices encourageants d'uranium ont été découverts dans le Haut Atlas. 
MT. - Au 3/1/79. Séjour à Tunis d'une délégation de la jeunesse de l'Istiqlal. Commu

niqué commun. 

22-12 L .... - Le ministre mauritanien de l'Information et de la Culture arrive à Tripoli pour une 
visite de quelques jours : il aura des entretiens avec son homologue libyen en vue 
d'une coopération plus grande, entre les deux pays, dans le domaine de l'informa
tion. 

M .. - Au 24. Réunion à Rabat du 14° Congrès de l'UGEM : élection d'un nouveau pdt, 
M. Mohamed MAJOOUBI. 

23-12 M .. - Le ministre de l'énergie et des mines annonce la découverte d'un bassin pétrolifère 
dans la région de Sidi-Kacem (I SO km au nord-est de Rabat). 

T. - Au 28. A Tunis, travaux de la réunion constitutive du centre arabe de la documen
tation scientifique. 

24-12 M .. - A l'issue d'une session ordinaire (du 22 au 24) le Comité Central du RMI invite le 
peuple marocain à "faire preuve de plus de vigilance pour déjouer les visées expan
sionnistes des gouvernants d'Alger". 

25-12 A ...... - Et 26. Réunion du Conseil de la révolution et du gouvernement, en présence de M. 
-- Rabah BITAT, pour prendre les mesures nécessaires à la "coordination des rouages 

de l'Etat" annonce l'APS, et "faire le point sur la situation politique, économique 
et sociale dans le cadre du bilan de fin d'année pour 1978". Nouvelle réunion le 26 
relative aux travaux préparatoires du Congrès de l'UNJA qui doit se tenir du 28 au 
31 décembre. Cf. le 27. 

T. - Clôture des débats budgétaires de l'assemblée nationale, le projet 1979 maintient le 
niveau élevé des dépenses socio-éducatives. 

27-12 A ...... - Mort du pdt de la République Houari BOUMEDIENE à Alger, après 37 jours de 
-- coma. L'APN se réunit pour déclarer la ''vacance défmitive de la Présidence de la 

République". Selon les dispositions de la Constitution, M. Rabah BITAT devient 
''pdt de la République par intérim" pour une durée de 4S jours. Le Conseil de la 
Révolution lance un appel au civisme et s'engage à respecter la Constitution. Un 
deuil de 40 jours est décrété et les obsèques sont fIXées au 29 décembre. Réactions 
de profonde émotion au Maghreb, en Afrique et dans le monde entier comme en 
témoignent les messages de condoléances envoyés de tou tes parts y compris de pays 
ayant rompu les relations diplomatiques avec l'ALgérie·. Un hommage sincère est 
rendu au pdt défunt. 
• Comme la Mauritanie et l'Egypte. 

A ...... - Report du Congrès de l'UNJ A en raison du décès du pdt de la République. 



DÉCEMBRE 1978 689 

Dates A LM T. -

A L M T. - Et 28. Au Maroc, réaction confonne aux convenances, à l'annonce du décès du 
pdt algérien. Message de condoléances du premier ministre Ahmed OSMAN à M. 
Y AHIAOUI et bulletin d'infonnation faisant une place substantielle à l'événement, 
sans manquer d'évoquer à la fois les tensions existantes et les facteurs possibles de 
rapprochement des deux peuples frères. En Mauritanie, profond sentiment de tris
tesse, mêlé d'incertitude quant aux dispositions à attendre du nouveau régime algé
rien à l'égard du Sahara Occidental. Le 28, message de condoléances des leaders 
marocains de l'opposition aux responsables algériens. La Tunisie observera un deuil 
national de 7 jours. La Libye de 40 jours. 

28-12 A ...... - Hommage des responsables politiques devant le cercueil du pdt BOUMEDIENE au 
-- Palais du Peuple, tandis que se déroulent dans la rue de nombreuses scènes et mani

festations de désespoir. Le service d'ordre veille sans brutalité au respect de l'ordre 
public. L'Ambassadeur d'Algérie à Paris invite les ressortissants algériens résidant 
en France à observer une minute de recueillement à la mémoire du pdt Houari 
BOUMEDIENE, vendredi 29 décembre à 13 heures. 

28-12 M .. - Le ministre marocain de la justice annonce devant le Parlement qu'un groupe de 
personnes accusées d'intelligence avec l'étranger sera prochainement déféré devant 
les tribunaux. Aucun détail de l'affaire n'a été donné. 

T. - L' hebdomadaire "Errai" est saisi dans les kiosques et suspendu pour trois mois 
pour avoir affinné que la direction du pays était "malade". 

29-12 A L MT. - Obsèques du pdt BOUMEDIENE au cimetière El Alia d'Alger, en présence d'une di
-- zaine de Chefs d'Etat et de délégations venues du monde entier. Alger refuse de 

recevoir la délégation marocaine dirigée par Ahmed OSMAN; seule l'opposition 
marocaine assiste aux funérailles en la personne de Mohammed BASRI. Oraison 
funébre prononcée par M. BOUTEFLIKA. De son côté, le peuple algérien rend un 
hommage de ferveur à son pdt défunt: nombreuses et importantes manifestations 
tout le jour dans l'ensemble du pays. 

L .... - Selon une dépêche AFP de N'Djamena, le pdt et le chef d'Etat-major du Frolinat 
seraient détenus dans l'oasis libyenne de Sebha. Selon des rumeurs, un grave désac
cord serait survenu entre les dirigeants du Frolinat et les autorités de Tripoli sur la 
question de l'occupation par les forces libyennes de la bande frontalière d'Aouzou. 

T. - Au 31. Visite de travail de M. Mustapha NIASSE, ministre des AE et secrétaire poli
tique du parti socialiste du Sénégal. Remise d'un message pour le pdt 
BOURGUIBA. 

30-12 A ...... - L'APN adopte le texte de la loi de Finances 1979 après n'avoir apporté au projet 
que des changements mineurs : prévisions des dépenses 36 881 millions de dinars 
(20621 pour le budget de fonctionnement et 16260 pour l'équipement) soit une 
augmentation de 4416 millions par rapport à 1978. 

AL .... - M. BIT AT a de nombreux entretiens avec les délégations étrangères et notamment 
avec le pdtQADDHAFI. Echange de lettres entre M. STOLERU et M. BEDJAOUI: 
la totalité des certificats de résidence des travailleurs algériens en France sont pro
longés d'un an tout au long de l'année 1979. 

L .... - Arrivée, à Tripoli, du Vice-pdt de la République Démocratique de Corée, afin de 
consolider les relations de coopération et d'amitié entre les deux pays. 

31-12 A ...... - Promulgation par M.R. BITAT de la loi de fmances pour 1979. 
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A ...... - Réunion, sous la présidence de M. RABAH BITAT, regroupant les responsables du 
ministère de la Défense qui affinnent "leur attachement inébranlable à la légiti
mité constitutionnelle ... au respect de la Charte nationale, à la continuité de la 
Révolution et à la sauvegarde de ses acquits". 

L .... -. L'ambassadeur de Libye en Jordanie dépose, dans une banque d'Amman, un 
chèque d'un montant de 800000 dollars aux comptes des municipalités de 
Naplouse et de Kilkalia en Cisjordanie. 




