
CHRONOLOGIE 1981 
Etablie par 

Hervé BLEUCHQT (Libye et synthèse), Simone NASSÊ (Ma roc), 
Béatrice de SA ENGER (Tunisie) 

el avec le concours du 
CENTRE MAGHRÉBIN D'ÊTUDES 

ET DE RECHERCHES ADM INISTRATIVES D'ALGER (A lgérie). 

JANVIER 

Dates AL M T 

1·1 A . - A.J'.S. annonce la mort su rvenue le 3\.12.80, d'Abdelhafid BOUSSOUF. l'un 
desdernierschefshistorique5delll~lutionlllgérienne. 

- Le prix du pétrole libyen est portéà41 dollar. le ba ril (4 ' . d'augm~ntalion) 

- JAN,t annonœ la constitution des gardiens jamaahiri Qui sont · des élément.!< 
révolutionnlliresengagk •. Leurmissionestde.pn:Mgerlarévolutionâlïn!,;' 

101 - Adoption par le Parlement d'un projet de loi enrourageanlles investissements 
immobiliers 

li A. - Au 3. El Moudjahid publie la lisle des 31 membre. du Comité central désiKnes 
rom mes""rétaiN!sdemouhafadah 

- Visiteurs en Libye: Le pdt du Tchad, GOUKOUNI (2.6) ((cf. /e li) acromp''l,(né 
d'unedél~ationministérielle;leministreiraniendestransports{20),lej)dtde 
Haute,Volta (20), le ministre italien du commerce (18 -20) (rf. /e21). le pd! du 
Yem~n du Sud (22) , le pd t GOUKOUNI (20·23 et 29-31), le ministre des AE de 
Sierra Leone (20) 

- Tran,format ions d'ambassades en bUN!aux populai res: Copenhague (2): Tokyo 
et Stockholm(3): Pékin (6); Téhéran (8); Guinée Bissau (13); Lisbonne (16); 
M~ou{23); Australie (1 4); Manille (3): Budapest (3); Kuala Lumpur (5): 
Conak,y(6); LagOl!(5),{c[.le5};SriLanka(7). 

- On apprend Que M. Abdul Salam ALI AII.A, deuxième s""rétaire de l'ambassade 
de Libyeâ Ne w·Delhi. démissionne et demande l'asile politique à un ])I\ysarabe 
en raison de son oPPOl!ition au régime libyen. 

T. - Par dé.:ret présidentiel, M. Bed,;, SLA MA es t nomme miniSIN! de. Affaires 
cultu relles en remplacement de M. Foue.:! MBAZZA et le Dr. Hamnd KAROUI. 
membre du Bureau poli t ique, en N!mplaœment de M. Mohamed CIIARCHOUR 
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T. - lA prkidfnl BOURGUIBA signe un dée~1 portant grief au profit de 9;'9 syndi · 
calis tes condamnk par tH IribullJlUx de droit commun' la . uil~ des ~mO:'ul" du 
26j.o.nvier1978. 

II ... - Au i. Réunion i Tripoli du 6'Co""," ~n~ral du ~up~: bilan du plan 1976· 
19SO et adoption du plan 198 1· 19s:i qui ôonne prîori tf i l ï ndu!lr~ : rklrgani. 
"'lion des ~r"tari.u: ratir..:a tion d" accortb ~ j\lin 1980 ."~ le Tchad: 
transformation d"", kolH en cllsernn; élection d 'un nouve~u Comit~ l'Opulai re 
général: M. Mnhammed Zarrouk RAJAB de";ent le nOU~M\I te<:utaire général 
duCGP: 

4·1 M .. - lA ministre de l'intérieur en visite en Arabie Saolldite est reçu par le roi 
KHALED. 

li A .... - Réunion de rAPN sous la présidence de M. Rabllh BITAT. conlaCT~e" rnamen 
du projeldeloiportantcusi':mdelbiensderElal etde~offic"8depromotione! 
de gestion immobi lièrf. Projet de loi adoptt\le 21 . 

.. - Interview de M. SENHAMOUDA, mini~tre de l'intérieur; habitat. dé-coulmge 
administratif,générahfi.lltion de la langll t Illllion.l t 

- Au 8. Séjour d'une délégation de parlementaire. frRnç~i. à I>ropoll du connit 
» harien.Cf./ .. /6. 

AL. T, - Visiteurs en Tuni.;. ; le vice miniatre du commer« txlfTieur de CorH du Nord 
(5. 11 ); le ministre de la juSlÎce _iétique(6); le ministre .I~rien des aff~ires 
ét ranghes (8. 10); 1 .. ric:e·pdt de la SIRO (7.9) ; le .etritaire libyen ~ ."airH 
étrangères, M. TRI KI : rel~n~ de la coopiration (22.24). 

a A LMT. - TnoVll ux de la 24'!M!S5ion du bUTe." txéo:utifdes: min istres.rabea . 

.. , - I.e gau>'e rnemenl nigér ian donne aux membres du burtau populai re libyen, 
con.tilué~ jou r,qua ... nte huithell respourquitterr..I{OII.1.e NiKn,le KenY", 
leMali enfonlautanldan8I~Hm.line,uivante . 

. . .. - t.tab liuement de rel.tions diplomatiquH BYe(; la CorH du Sud. 

MT. - Visiteurs au Maroc : le premier ministre maltai, (5. 14), le chancel ier 
H.SCHMlDT (6.;), le set rétaire d'ttat au Foreign Omce Lord CARRINGTOS 
(S·9), M. H. KISSINGER (10), le Dr. GI de l'UNESCO(7). le minislre guinéton 
des affaires étrangères (9), le vite pdl de la BIRD(S-I4), le ministTe indien de 
l'éducation (12), le minislre de. communication. de la République Sud·Co· 
ré-enne(13), le ministrelunisiendu plan et du financea (28.8 / 2). t1. Acroro's. 

T. - Au 12. M. RllChid SFAR, qui a participi à Manama (Bahrein) ~ la 24' Bession du 
buneau exéo:ulifdea niinistrel ar~bel de la unté, le ...;nd en viti ite officielle au 
Koweitle9. 

u ... - Communiqué Iibyo·tchadien: les Il'Oupn libyenne. maintiendront la paix au 
Tchad et ~ideront à I~ reo:on5lruction de l'umM: loxord du deux paya pour 
œuv ... renvued·uneuniontot~l e. Cf. lt,jo.l"'4Uit'Dnl. 

l:..!.. L ... - I.e Congres gènéral du peuple autoriH la NOC , final iHr l'acrord conclu le 22 
111 980 avec: Elf·Aquiuine·Libye ""troyant ~ permi. de reo:~rche el renou>..,· 
la nluncinquième.Cf./t 14. 
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M. - Et 8. Violents C(lmbats au nord·ouest de Smara el à l'est de BoUCTM enlre les 
fARetle!lfQr<;usakraQu;es 

M. - Selon le Malin du Sahara. publication au B.O. du 24 dé.::. ]980 de la lisle des 
!O membres nomm" du Conseil de régence 

li AL. T. - Au 3/ 2. Visiteurs en Algé.ie: le se<:.étaire d'État adjoint américain, pOur 
l"affaiN! des ola~es de Téhéran (8.19) Ir[. le 19); le ministre d'État tunisien 
M. ESSEBSI {9.ll}; Je ministre des affaires étrangères de la RFA (11.13); le cdl 
JALLQUD (12); le sec rétaire libyen auX relations extérieures. M. T RI KI (20); le 
ministre mauritanien de l'énergie et des mines(31 / j.3/ Z). 

- Au Il. So!jour de M. Bo!ji CA1ED ESSEBSI io Rabat, porteur d'un message du 
présid.mt BOURGUIBA au roi HASSAN Il. Le Il à Alger, entretien ave.: le 
prkident BENDJEDID 

.. T - Au 10. Visite officielle en Tunisie du ministre algérien des Affaires étrangè res. 
M. Mokamed Seddik BEN YAHIA. Réunion de la 3<&ession de la grande corn· 
mission mixte. Cl accords. 

- La France condamne raccord libyo·t~hadien et le w nsidère COmm~ une . menace 
pour la s~uritéde rArrique •. En\I{Ji de renforts français à la base de BouaT 
(Centre.Afrique). 

li - Aprh le wmmuniqué annonçant runion libyo·tckadienne. rOUA annonœ un 
sommet d·urgence des huit membres du bureau et des quatre membres du 
wmi té ad ho<;. Cl le 14 

L .. - JANA annonce la continuation du. déferlement des forees françaises en Centre· 
Afrique . 

!.Q.:.L A .. M T. - A Alger, 3< jQUrn~ maghrébine de cardiologie. Une importante Mlégation maro · 
caine est présente 

.l.Q.:.!.. - Marehe des comités populaires des bureaux IX'pulairu à rétranger et des 
romité! populaires du bureau populaire des liaisons extérieures. 8url e siège du 
secrétariatauxaffairesétraogères.!l.Tripoli. AveclesemplQ~dusecrétariat 

aux affaires étrangères. ils I"oot transfQrmé en bureau populaire de liaisons 
extérieures pour . transfQrmer les relations diplomatiques traditionnelles en 
relations populaires •. 

. . - CQmmuniqué libyen l ur la question tchadienoe: • Je communiqué français ... est 
inaœeptable ..• 1i1 n·estl qu·une tentative pour maintenirl"emprise fr ançaisesur 
le Tchad '. Quant .!l. runion tckadQ·libyenne,c·est une . unité de masses •... • il 
ne s"agit pas d·une unité politique •. 

.!l:.l A LM T. - Au 1$. Séjour de M. Chedli KLiBI à Londres 

... - JANA: . Le parti socialiste français a dév<:>ilé son identitécolonaliste raciste en 
s·élevantcontre les mouvements de lihération et la liberté des peuples •. Cl les 
IlellU5. 

T. - Au 24. Tournée de M. TRlKI. secrétaire libyen aux affaires étrangères en 
Afrique: Tchad. Ang<:lla, Sénégal. Mauritanie. Algérie (20), Tunisie (21.24). {Cl 
If 21). pour expliquer les pOfIitionslibyo·tchadieones . 
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.... - -JAS,I annonce que la ~ion frontalière avec rt~pte romm~nœ d'"tre laoou 
rée:ellesera en>emen.céedebl~el d'orge. des ror~t • ..,ronl pbuM .... Ltobulde 
l'opération est de c~r une rone de pIIi~ ~ III rront~re. 

T. - Au 14. Visite offICielle de M. Hustn BU.KHOJA en SUisse. Cf. "N'OI'dS. 

!!L!.. A ...... - Contrai SO:\'ATRACH·Ct" P: li, ... ,;,o" de 3 M de 1. de p<;lroIe en \981 i III 
Fraoce(11 M de t. en 1981). 

T. - Ml'S\l r ... de démence en faveur de 5 diri;:eantl ~yndic8Jiltt.'ll et réintfgration 
dan. leurs f(>nCIKml dont ils avaient éu\licer>eitls 'llIluitedeaé"én~ment"du 
26119,8. 

T. - Chan;:em~nl de dire<:teurlI li la presse du l'urt; ; AI Amal. l'Ar/inn. JAnlolJur el 
Ri/nd; 

.!.!.:.!. A L M T. - Au 17. Visite officielle de M. Chad li KURt il MI.drid le 15: entrelien~ /I,'et: le rOli 
.Ju l. n CARLOS. le ministre des AE M. PEREZ 1..ûIlCA el le cher du I((>uverne 
",,,ni M. Adolfo SUA REZ. Le 16. ronf(,rence de presse. 

L. . ~ Au Z7. Tournee de M. AL OBElDl, $e<.:rélaire du bureau populaire des relations 
exl"r ieu,"",,: Ethiopie , Ruanda. RurundioGuinét·Riuau. 

~ Conféren~e de L..>mé sur le Tchad ave<.: le. d~légu" de Sierr~ Leone. /l.'ig.! ri .... 
Cameroun. Ghana. SénégaL Bénin. Congo. TO!Io. Guinée, ReA. Côte d· lvoire. 
/I.';~er. Libye. Le pdt GOUKOUNI esl ~bsenl. Les d~légués dklarent que . r....,· 
ron:l de fu~ion ime ........ nu entre la hmahiriya arabe libyenne et le GU/I.'T ';01" 
l'esprit el la lettre de l"attOn:I de l.agoi . (1 2). Ils demandent des " I""t ions 
ol):ani~ par rOUA: renvoi de 1 ... commiSSÎon de control" et de 1 ... fOI« de 
maintien de la paix:lespuiüllr>eHafriclline.doivent .... ful4!rde servi rde bases 
aux pays non ·africain. pour une attaque contre le Tchlod. Le colonel !\A()HAFI 
.... fu.se de tenir comple de ~ sommet: il annonce un renroreement de la prken~ 
libyenne au Tchad et men~e I~ France d·un. hoyrott konomique I<:lIal . Cf. I~ 
/5 . 

.... ~ M. GIRAUD. ministre frano;aii de r induilrie. demande le gel de rllpplkatÎon 
du contrat d'exploration Libye·lm·Aquitaine. Cf. lt 28 . 

.!.l!..:.!. L .. ~ Le bur~au populaire des liaisons extéri~urn de Tripoli . II<! f"licite . du texte du 
communiqué de Lomé • • ;\ rexception du 1 2 qui con$lituc une ingê .... n~ 
injustifiable dans le. affairell du Tchnd ' . 11 déclare (tUe le pdt GOUKOUNI " <:lit 
pourvu de toute la légitimité qui lui llermel de demander el de maintenir le. 
forces libyennes . 11 es t le seul qui puisi<! demander leur relmit". 

ru M . ~ Au 20. Séjour d'une diilé"ation parlemerltnir~ eU"'IWtt IlIlC "~lIuc étU(li~r la 
' Iueslion du SaharaOœid"ntnl. I.e 20. npr~$ avoir visit~ 1,,8 régions ""naricnncs. 
la d~lega l ioll est Tl~ue par le roi HASSAN Il. Sollon Ic~ pnrlcmenlaire~ • rEu· 
"'Ile el les ~;tats·Unis de~raicnl accon:lcr aU Mnroo;: le ijouti~n mor~1 et rappui 
matériel • 

.!l!.J. T. ~ Au 22. Sé;our de M. BOURGUIBA ,Jr., l'DG de la BDET, Il. Manama ju;,qu 'au 
20 !'uis le 21 il se rend ii Abou Dh.~by . 

.!.2:.!... A ~ L'Assemblée Populaire Nationale a lIdopté l~ projct dc loi relatif il la duree 
k'galc hebdomadaire el journalière du lnovai l dans l'enk mble de, """leu," 
d·....,li\"ilénationale 
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... - Signature de trois documenl$ américallO·ir~n ie n 8 11 Alger. m~rquanl la fin de la 
détention des otages américains à Téhéran. 

- Au 20. Visi te de M. Taleb IBRAHIM! au Niger el au Mali. 

- A Tripoli , le Congrès du peuple arabe décide l'exclusion du Parti Ba"th irakien 

M . . - 128 mesures de grâce R l'occasion de la fête du M(>uloud. La semaine précé· 
denle.134mesure8degrâceontétéattord~spourranniveTsairedelaprmn 

talion du manifeste de lïndépendance le 1] / 01 / 1944 

~ T. - M. Mohamed MZAU annonce la création d'un gQuvernorat ii Tataooine. 

T. - Au 23. Séjour li Dakar de M. ESSI<:BSI, IX/ri eur d'un message du pd! BOUR· 
GUIBA au pd! sénégalais Abdou DH10ur qui le reçoit le 22. 

T. - Établissement de relations diplomatiques au niveau d'ambassadeurs avec la 
Colombie. 

~ A - Selon El Moudjahid. arrestation du D' GI de la SONACAT et de son adjoint, du 
D' de l"Office national des parcs zoologiques et de divers fonctionnaires des 
coopolrative8. de la BNA. des wilay~ de Biskra et d'Annaba pour ~tleinte ~u 
patrimoine national. 

- Au 22. Négociations algéro·i ranienne8 pour ["amélioration des moyens de tr~ns 
ports et de oommunications 

- Communiqué ilalo·libyen à la suite de la visite de M. ~nrico MANCA, ministre 
du commerce nterieur: participation italienne au plan quinquennal libyen. 
renforcement de lacoopolration économique dans de nombreux domaines . 

. - Interview du premier ministre marocain au figaro su r le comportement du 
Cl KADHAFI dans l"affaire du Tchad. 

M . . - Au 24. Séjour au Maroc du Premier ministre français. M. Raymond BARRE: de 
nombreux entretiens ont porté sur les probl~mes des Communautés. des arrie· 
rbde la dette marocaine, du renforcemen t de la coopolration franoo·mar ocaine 
Un groupe d'experts est chargé d'identifier des _projets industriels d'inté~t 
commun. (sucre et phosphate). Étude du projet de création d'une centrale 
nudéaire confio!-e à Framatome. Appui de la France dans la pers~tive de 
l"élargissement de la CEE. Position de Paris sur le Sahara Occidental. Selon 
M. R. BARRE. _ la France est favorable â une solution politique entre les 
parties concernees. elle est prête il contribuer â un réglement s; on le lui 
demande • 

.ll.:.!.. hl . - Interview du roi HASSAN 11 à Der Spiegel Sur la situation économique du 
Maroc. le Proche-Orient. l"aVl.'nir du Maghreb et le Sahara Ocddental (démenti 
8ur ["existence de négociatiOn! avec l'Algérie) 

~ A - Adoption par rAPN d'une loi portant cession des biens vacants jU"'lu"ici gérés 
par l'État 

- M. Ahmed KADHAFI, neveu du guide de la Revolution. se trouverait â Paris à 
titre officieux pournpliquer la poiSition de la Libye. BU plus haut niveau (Le 
Monde) . 
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.•• - M. KOWO. seo: rétaire de l'OUA. déclare que r Of1lani$lltion n°. pas les moyens 
d·en~r u .... r( ... ;edïnlervenlion.u Tchad. (1. lt6f(Fl. 

M .. - Opération mar«aine ronl re les fOf'Cft du t'ront l'oI isuio daM la rqion de 
"'''i.ill'' sud de Ras Lahmara (Salv.n Û«idenlal). 

M • - A roo;usion de la visite du Premier min iltre françai •. ltll coopérant. français 
manifestent leur méeontentement devant la réduc:tion deseITectifs et ladiminu lion 
d .... traitemelll5. Arret du lravail Je 23. 

T. - ttabliuement des relations diplomatiqul'$ au niveau des ~mbauadeur. Il''''''': le 
Zimbab .. 'é 

ru - Le colonel KADHAFI ' un hebdomadaire indien: . la Iroisioim~ théorie ... n'esl 
pas en contradiction ave<: le Coran 011 RVec n :vanlPle .• ...• ],e u int Coran ne 
parle]lu de la p<;Ilitique ou du système économique •. 

.. . - Commu niqué libyo'lchadien: les deu~ pays demandent la réunion d'un sommet 
l,fricai n!JOurlert!raitdes trou pe8frft nçai~ d·Afrique . 

M . - Au 01 / 04. Négociations hispano·maroc. ines !JOur le renouvellement de raccord 
de Jlêche expirnnt le 31 janvier. Du 23/01 au 4102 lei n~g<lI:iation$ st' IIOnt 
terminé'l!s JWlr unkhl'C. Le 1/ 04. un nou~l lIeeorddepi(:he!JOur une du~ 

d'unan""t signé à Madrid. Parallèlement .• ign. tured'un protorole de coopérn 
tion portan t Sur les kllangelrommerci. ux. 1. coopération financière. lel! tra lIS· 
port~ maritimes, la coopéra t ion ttçhnique et IIjCricoJe et ~I problème. ronce r· 
nant ies tra",illeurll maroc.ins en .:. pagne. 

!:Li. ~I .. - Selon Rabat. violents affrontements.u nord de Smar •. 

~ A J. MT. - Confêre nce islamique de T. éf. Le roi HASSAN Il rondu it 1. dél~tion m.ro 
~ine. Le 27. le IIOm mtt isl. mique adopte lei r«Omm.nd.tion. du Comité AI 
Qods ~m.ndant aux pays mu! ulmanl dt • mobilise. toutH leun ressourcH 
pour ob tenir la libération dt la ville arabe •. Le roi HASSAN Il H t r«Onduit 
pour 3 a ns il 1. présidence du Comité Al Qod •. 

ru A LM T. - Au 31. A Tunis, travaux du Congre. dH l'ftpolllllb ie. dei aff"i res palestinien. 
nesdallll les Etats arabe. . 

.... - Au il02. ContinUlltion dei! comball entre le GUNT allié il la Libye et lei! 
troupo!S d·H. HABRE. dans 1. r~ion d'Ab«hé et de Hiltine. 

- ~t 30. Le gouvernement maltais tran ll met il l'ON U lIOn refus de cu .... r les 
fora~e8 dans la zone litigeuse jusqu'à IR décision de la CIJ . Le 30, dépôl de la 
requête maltaise à la CIJ 

~ M ., - Au 9/ 03. Gré~ illimit~ d"" roUfS des élèves·profel&ellr. de. ~ld normales 
supérieures de Rabat . FH. Mur. kto:h et Cu ablanu. pour protes ter cont re la 
diminutiondeleursbourses. 1 2I02.grl!ved l n . l'univer8it', nombreu~arr<!'II' 

tationsi Rahatet f ètpour . trouble à l'ordre public •. Condamruttions les 17et 
26 /02ii des peines de prillOn. I.e 24 / 02. lIffvede la r.im.l.e26/ 02, dki!ion 
annonde par rUNEM et le SNE·Sup de rejeter le projet de réforme de la 
Commiuion nationale de l'Enlleignemenl. Le 9 /03. repr ise dH roUfS dions les 
€roIes Normales Su)ll!rieUrH. 
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hl . - Au 28. Séjour Il. Moscou du ministre du Comme...:e et de l"lndustrie: coopéra 
tion en matière de pkhe. 

T. - L·Assemblée Nationale adopte de nouvelles mesures sociales faisant suite à 
celles prises precklemment et qui visent dans leur ensemble l riduire les 
désllquilibre;; entre les différentes cat~gories de la soci~té. Elles portent Sur 
l"institutiond·un r~gimedeskuritésocialedans le secteu r agricole; ["ntention 
du.parapluiesocial . àde nouvelles catégories; lïnstitutiond·uncapi tal·dkès 
et d·un système de prêts au profit des assurés sociaux; le relèvement du taUK 
des indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité 

~ - Message du Colonel KADHAFI au pdt REAGAN qui prend ses fonctio;>ns à la 
Maison Blanche. Le Colonel attire J"attention du pdt sur les droits des Peaux· 
rouges, dont la _majorité est d·origine libyenne-. selon le rourrier que le 
colonel reçoit desdits Peaux·rouges! 

~ .... - LaFrancedkidedenepaslivrerlespremierspatrouilleurslance·missiles 
rommandés par la l.ibye. Cf. I~ 15 17. 

M. - Selon le Washington PQJil. le gouvernement REAGAN envisage de notifier au 
Congrès américain SOn intention de vendre 108 chars _ M 60 . BU Maroc 

.ê.:.l T. - Au 7 / 02. Visite officielle en URSS de M. Alxlelaziz BI':N DHIA. Entretien avec 
le vice·président du Conseil des ministres. M. MAKEEV , sur la coopération 
bilatérale et ses aspeets politiques et scientifiques. Le3. visite de la ré publique 
d·Ouzbekistan.l.e6. visite de LéningTad et de M(l8Cou. Séance de travail avec le 
vice· ministre soviétique M.SOF1NSKY, à l"étude: les résultats du séjour de 
M. BEN DHIA et les actions à entreprendre pour consolider les liens dans le 
domaine de renseignement 8upérieur et de la recherche scientifique . 

.ll.:.!.. M - Le gouvernement iranien dkidede rompre toutes relations politiquesBvec le 
Maroc en raison du soutien apportéâ I1rak par ce pays. 

FtVRIER 

li A .... - Le président Chadli BENDJEDID a présidé une réunion du conseil des ministres 
consacrée entre autres à l"étude de l"achèvement du progrsmme spédal des cinq 
wilayssduSud et à l"adoptiond·un programmed·urgenceen fsveurde la wilaya 
d·EI·Asnam. 

T. - Au fi. Visite officielle de M. Slaheddine BALY à Vienne (Autriche). Le 2. 
entretien avec le chancelier KREISKY 

U - Au 27. Visiteurs en l.ibye: le vice·premier ministre et ministre des affaires 
étrangères de Syrie (2): le ministre éthiopien de la jeu nesse (3); 1 evice·premier 
ministre polonais (fi); le conseiller du pdt algérien. M. Taleb IBRAHIMI (8); le 
ministre g~ du plan (9); le ministre grec de la coordination konomique (12); le 
minlstred·État nlgerian pour les affaires étrangères (12): le ministre libérien 
des finances (12.19): le ministre hongrois du commerce ex!.érieur (16); 1 eminis· 
tre tchadien des affaires étrangères Ahmad ACYL(16); le vice· premier ministre 
syrien (25); M. George;; HABACHE (FPLP) (26); le ministre roumain du corn· 
merceet de la coopération konomique(27) 
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.. , - Crhtion par 1 ... com;lk revolutionM;1"ft d'un TribulUIl revolu t ionn~in lib)'.m 
Cf. 1" /7. 

1. .. T. - Dépôt du memornndum libyen' la CIJ Jur le diff'rtnd luniso·libyen roncernant 
le plateau rontinenlal. 

M . . - Au 13/ 03. À Genè\/<!. seuion de la Commislion dH droil$ de rHomme de 
j'ONU. Qmdamnalion d'Israël pour l'occupation de territolrft arabH el résolution 
déplorant la prktonee marocaine au Sah~r~ Occidenl1l1. 

~ A - Installation de la commission dUl~ de la pOlitique cul turelle. prhidée pM 
M. A. MEHRI. elle comprend notamment M. Mohamed LaTbi Ould KtŒUrA 
['Iusieurs reunions 8vet la pl"ft~ en f~Yritr·ma rs . Cf. If' 5103 

...... - Au4. Négociations algéro-françaisl'l sur la reinsertiundt'll travailleurs immigrés 
en Frallee 

M . - Selon le grou~ libéral au parlement européen, . la !lUeT.e du Sah",a Oœidcnllll 
n'~SI pas une guerre de libération mai ~ un conflit t~r ritorial entre le Maroc ~t 
l' Algérie . 

li A ..... - Au 7. Visite en Italie de M. NABI. minist .... de l'énergie . 

. .. - I.e Cl KADHAFI Il TF1 p!O rl~ • d'intervent ions colonialistes françaises . et 
l'rki!W' que l'union avec le Tchad n'est qu'une . union du maues . ... . J.'union 
constitutionnelle, quant i elle, neie fera, li elle doit avoi r lieu, qu'a pre. un 
référendum populaire •. 

li ' . - M. KQDJO, secrétaire de l'OUA, dklare que l"O'lfanl"tion ne peut o'lfaniser 
des élections au Tchad dans les délai. prévus le 14 /01. Lom~. 

MT. - Au 16/ 03. Suspension pour troi, moi, de l"hebdomadaire TUlli&· /ftbdo ilIa suite 
de publications de faus'le1l OOUvtlles po.lant atteinte' la dignitf du chef de 
['Étstd'un pII)'$arabe fn!re . le Maroc, Apre. une IUlpension de SRffillines, la 
plainteaysnl été retirée pli' le Maroc, l'hebdomadaire reprend 8a pIIrution le 
lundi 16. 

li ... - Au 10. S' congrès dei ~tudianll de la Jamllhi riya sur le tho<me • leI ~ ludiant5 
inltrumen," de la révolution ' . Danl le communiqué final ill re<:omm.ndent de 
• mettrel"accent su r les écoles te<:hnologiqu\!let 11'$ in$litutsspkialiS+S • 

li M - V i,~ Msapprobation li Rabat de la dkision esPllllnole dïnterdire l'accès des 
services portuaires IIUX batuux marocains œsésA Las Palmas!Canarie8) 

li . - EI·Moudjahid cr itique la dkision américa ine de livrer dt nouvelles arme~ au 
Maroc. I.e Il.le quotidien tanlllnien I)o;/y nrll'6 condam ne cette dkis ion. Le 10. 
le. États·Unis livrent au Maroc deuK avions de rllConnaiU8nce OV IOA 
• Branco • 

. . T. - Au 10. Visite officielle de M. Mollammed Allmed ABOEt.GHANI en Tunisie: il 
est accueilli à Sakiet Sidi Youssef pIIr M. MohAmed MZALI : A Ta)erouine, ils 
inaugurent le poste de transformation électrique reliant ll'll réseau~ éloctrique-s 
tunls",n et algérien. L.o.contribution de la Tuni.ie' la rblisation de ce projet 
- dont le coût total H I de 1220000001 - a i tide 6500 000 DT : l'Algeriea 
contribué avec 5700 000 DT. Le 9, il H I reçu i Tunil par le l'ré.ident BOUR 

GUI BA. Entretiens tunîllO-algérienl lu r ln relliions bilatfrales. Cinq dklsion. 
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prises: creation d'une banque de coopéra tiQn, d'une socié té mix te d'in geneering 
indu.triel.deqURlre instituts s upérieurs jX)urla formation des cad rOOS des dlm. 
pay~, ~t identifiest;!>" des projets économiques li realiser en commun dans les 
reiPons frontalières. Le 10. communiqué commun 

T. - Au 28 . Vi$Îleurs en Tunisie; le premier minialre algérien (cf. préocéd.). le 
mini . tre algérien des finances(S.12); le ministre algérien de Is SIInté{12.14): le 
ministre djiooutien de la justice et desaffaireli musulmanes(1 3.19): le ministre 
belge de remploi et du t ravail {15.19) le ministre des finances marocain (23.28): 
le Dr de la FIDA(23) 

li A L M T - Au 13. Conférence ministérielle des non-alignés a New·D<!lhi. Le 13. adoption 
d'un<:résolution Sur I .. Sahsrs Occidental quidemandel'exercicedel'autod~ter· 
mination pou, la population du Sahara ÛCCidental. ul5,s3tisfactionm a,o· 

.!.2.:1. L.. - Au 15. Visite d'une délégation nigériane à Tripoli: projet de sommet tripartite 
il N'Djamena le 14,quiestannuléaudernier moment. ul5,visiteàLagosdu 
cdt JALJ.OUD. 

M . - Selon l'Opinion. les 650 ouvriers de la COFITEX à Fès poursuivent leur mou"e
ment de llrève d~lenché il y a 2 semaines en signe de protestation contre 
l'allitude de la di re.::tion 

..!H. A LM T. - Au 13, Visite officielle de M. Chedli KLiBI à la Haye. Le 12, conférence de 
presse et entretien a,-ec M. VAN DER KLA UW, ministre hollandais des affaires 
~trangères et présiden t en exercice du Con..,il de l'Europe. Cf. le 13. 

M - Au 14 Séjour en France du ministre de la santé publique. Le 15 ,signatured'un 
protocole. Cf. le /5 

~ . - S·adressant3ux o pionniersdesformationsrèvolutionnairesféminine • • ,lecolo· 
nel KADHAFI préconise la création d'un corps de religieuses révolutionnaires: 
• nous considéroll8 que l'orored" religieu..,s chrétiennes r<!présente un défi 
auX musulmanes •. 

- Au 18. Visite du cd t JALJ.OUD à N'Djamena et il Lagos et de nOuveau à 
N'Djamena le 18,à la tête d'une importante délégation: la Lib~estdispos~à 
reconstruire le Tchad et notamment l'arm~ tchadienne 

M - Au 16. Après Vitry et Montigny-]",, ·Cormeilles, la presse marocaine dénonce la 
campagne déclenchée par le l'CF contre les immigrés. Selon l'ambassadeur du 
Maroc en Fran"". la position du PCF jette le discrédit Sur une famille marocaine 
de Montigny·les·Cormeilles 

12·2 M .. - Augmentation des prix des produits pétroliers variant de 8,2 ii 23 °0 

M . - Condamnation de onze membres de l'USFP par le tribunal de Tilnit, pour 
atteinte ~ l'ordre public 

ll:l. A 1. M T. - Le parlement europél.'n se proMn"" pour I~ participat ion de l'Egypte au dialu· 
gue euro·arabe. Le $, protestation de M. KLiBI. 

. - 1. 'Opinion ~ï nterroge ~ ur la destination d~s achats d'armes effe.::lués par I"Algll
ri,,: d,,,, ision d'acheter 6avions Hercules C 130 aux Etat$·Unis. L"OpiniQ/, 
raw"Ue la viv~ rondamnation d'El MOtuijohid lors de la livraison 8U Maroc de 
2 avions de reconnaissance par les Etats-Uni •. 
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M .. - Selon une enquele démographiq~, la popuhllion marocaine tlt e$I;m~ à 
20 130 000 personn .... 

T. - Le chef de l'Etat . igne un dkret pinl 24 tit~nl, tOUI en liberté. d ... ",ffeu 
des jul>ernen lsrendus .leurerocontrepillr l.cour .up~meetl.rour de5i1rttl' 
de l'Etat dans les I rr.irH de ]9701'1 1971. 

!.il. M .. - Graves «mséquelK'el de la Ikhereue: w lon ,\foI'W·Soir ; pe rte de 30 °0 du 
cheptelet25 °o deJarérol!edetéréales dans le l ud . 

~ A .. ... - Adoption par le conseil dei minislrea d'un programme d"action en (a'·eu. de 
l'enseignement technique . 

. .... - Visiteurs en Algérie: le minislre ...... i\:aindu reslQurces naturelles (1:; . 17): le 
pdt de 1. RDP du Vernen (18.19) 

~ .... - Au 19. Visite à Alger et 11 Tripoli de M. Ahmed ACYI., chef du consei l 
démocra t ique révolutionnaire (Tchad). 

ll:1. [. .. - Le colonel KADHAfI. A une radio ouest ·allemande : • Aprel l'~tablissement de 
l'Etal de l'Union enlrf III Libye e! la Syrie, noulsoulI<:ri\'(lnJ iné,'itablement au 
traité syro-soviétÎque, d'lIutllnt plui qu~ celui·ci n"implique plis une presencf 
arm~d·unedespartiel lurleterritoi~de l'.ut~ . , 

~ T. - L'A$!rembl~ nationale adopte un projet de loi amend.n t ~rt.ins articles du 
code du stalul personnellin. i qu 'un projet de loi complét.nt la loi de 1976 
relative â l'orBaniulion dei earri~rel médic. les. 

!1..:1. AL . . . - Au 19. Réunion Î Aigu de. minillrn de • • ffaires 'tr.n~~. de Libye, Mau ril.1l · 
nie. Mali, Niger, Tdlad. AI~rie : l uCun AI'COrd I ur l'Iff.i~ tclladienne 

.. . - On .pp~nd à L.o. V.lene que Malte ne pourra plus exporter wn la Lib)":' • en 
railoOn de 1. situation du mardloé in lérieur libyen •. 

~ A , . . ... - teh« dei n~odalion8 allléro-llTIoériclines l ur le prilt du GNL. 

M .. - Au 21. Visite au Maroc du Premier minist~ guinéen : ~nforefment de la 
coopération bilatérale 

M . . - Au 2~. Suspension d'AI Ba.vonf. Le journ.l repll"it ... le 10/ 03. 

T. - Au 20. Vi.ite officielle i Paris de M. Mohammed MZALI, sur invitalion de son 
homolosue français. Le 20, il ell r","u par le p~liden t Valéry GISCARD· 
D·ESTAING. Signature du protocole de crélliion de la BIlnque tuniso·franC<J 
arabed·inve.tissements. 

20·2 T. - La Commission nMional .. syndicale I ligmatise les manifeglations de violen~s 
apparues C<'!I dernières lemainudont. en parliculier, lnagiuements de . cer · 
tains éléments . qui ont POU"' lei lycéen. et collégiens' manifnter. Elle 
dénonce aussi les agissements de . ce rt ainl flémtn t • • pIIrmi les formations 
syndicales qui ont \'(lulu l'impoller par l, force et la violtnce et elle décide 
d·ou",irune enquête'cesujel. 

gu ... - LaLibyeprend .. itencharge lepaiementdellfonctionnairntchadiens 

M . . - Adoption pa r le Conl!eil de gouvernement d'lin projet de loi de ~forme fi!l(;ak-. 
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22-2 A . - Au 25. Tnurné<'! du Pdt BENDJEDID à Tebessa. Importants di8C<lurs évoquant 
des • meSures d'assainissement •. 

- Adnption par le Conseil des ministred'un projet de loi relatiri rarabisationde 
["environnement 

~ A - Au 16. LIt première sess ion de la commission . mines. industrie et énergie. 
créée par le cinquième sommet des Etau sahariens s'est tenue à Niamey (Niger) 
Ont participé aux travaux de cette session les dèlégations des pays suivants: 
rAlgérie. le Mali. la Mauritanie, le Niger et la Tchad. 

A LM T. - Au 2/03. A Addis Abeba. 36'conseil des ministres de l'OUA : questio;>ns du 
Tchad et du Sahara Occidental. 

M .. - Au 27. A Marrak~h . jnurné<'!s nationales de l"Agriculture organisées en raison 
de la skheresse. A !"issue des travaux. le roi HASSAN Il prkonise une nouvelle 
politique agricole et annonce la creation d'une commissinn nationalederagri 
culture et la création d' une zOne économique pilote. Priorité à acrorder par la 
Caisse nationale de crédit agricole aux petits et mOJyensagriculteurs 

~ - Le Pdt BENDJEDlD émet des réserves à l'égard de. toute union qui serait le 
fruit d'un simple accord entre les responsables . 

A L M T - A Tunis. travaux de la C<JmmissiOJn ministérielle des six. chargé<'! du suivi du 
projet de convention relative au développement des khangescomme rciauxentre 
les pays arabes 

- FusilladeS. I"aéroportde IWme: un attentat a été perpétrérontre un ressorti s· 
sant libyen. Le bureau populaire de Rome dément certaines informations qui 
soutiennent quïl s'agi td'un attentat des comités révolutionnaires . 

25·2 M . - A Rabat . entretiens maroco·coré<'!ns Sur la pêche: nkessitéd'élargirlacoo péra-
tiondans les domaines teo;:hnique et économique. 

M - Suite à la visite de M. Raymond BARRE en janvier dernier. de nnuvelles facilités 
financières sont aCC<Jrdé<'!s par les autorités marocaines aux rapatriés français: 
allègement de la reglementation des transferts de fond s en tre le Maroc et la 
France. Les comptes capital presentant un solde inférieur oU égal à 20000DH 
et les comptes d'attente présentant un solde inférieur ou égal Il 10 000 DH au 
31 dkembre 1980 sont transférables immédiatement. 

- L'Assemblé<'! générale adnpte 6 projets de loi dOJnt un relatif à rorganisation 
administrative du territoire tunisien et ratiftant la convention relative il la 
création de la société tuniso-séoudienne dïnvestissement 

T. - Sur instruction du Chef de l'Etat lescinqétudiantsarretésàla suitede rkents 
troubles à l'Université ont été lihérés. 

~ A L MT - Réunion à Alger du bureau de rUnion générale des femmes arabes pour trllCer 
son programme d'activité pour rann~ 1981 et arrêter la date et le lieu du 
10' w ngrèsdecetteorganisation 

A L MT - Au 27, A Tunis, 30'" session du Conseil économique et social arabe: coopération 
Ma~hreb ·Machrek. Approbation d'une convention sur le commerce interarabe 

A L MT. - A Alger, travaux du bureau exkutifdu conseil des ministres arabes de la santé. 
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A ,. MT. - Au 28. A Tunis. Conlrès oon5ultatifde rUnilm .fr ic:.i~ l'Xiali"" . 

... - A rosu, le Tchad ,'oppose' tout examen de 1 •• ilu.tion BU Tclutd pa r le 
conseil de séeuriti. comme l'a .... it demandi l'OUA . 

• ,. - Le Cdl JAU.oUD ~it URe dél~alion de 1. CCT frano;lIise . 

M .. - Le S~E-SUP et rUN EM rejettlln t le projet de réforme de re~ignemenl 
actuellement élabo~ pli' URe rommis~ion nationaLe i,sl,Lt' du • Colloque 
d'lfrane •. 

- Cinquante·neuf fonctionnai.eslibyens civila et militai l'H son\ relevés de leurs 
rooctions J'I"le tribunal révol ulionn"i~libyendanlleclldrede laumpagne 
d'épura tion de la Jamahiriya dei . éLémentl fascisle. et oou'1leoi • •. Iks rom· 
merçants, enlrel>reneurs el rourlj~rllon l en OUlre déféré. devant le tribunal. 
D'autres onl été transféré. dans deI lieu~ de production . pour etre .éédu{IUêl 
en vuede leur réintélrrBliondHnB IR nouveliellOCiétéllOCia li st e · (JA NA) . 

], ... -Selondessourcesfrançaisei.destechnicie!l8runesauraientété détoctés au 
Tchad 

MARS 

II A], MT. - A Allrer . 6< session du conseil des ministre. arabes de 1. 58nté • 

. .. - Au 3. 4< congrès des comit" rholu tionnaire. , Sebha. JIOu r le 4' anm"" ..... ire 
de la proclamation du JIOuvoir du peuple. Di!lOO\ln du Cool KADHAFI : • Le 
milieu populairei l"heure act uelle reste un milieu négatif. incapable de p ... mdre 
des mesul"1'll oErieu~ si de<! fOlrcH révolutionnail"H n'agiuent pu l ur lui .•. • _11 
faut . ntirperr.ctiOlnnégati~desromitH,",volutionn.ire •• v.n l dere.tirper 
des .utres milieul populaires ... Un contrOle révolutionnaire se ra impolIE aux 
romités re.'OIutionnaires eUI ·mimes •• t:n politique interMtiOln.le. il déclare 
que . l"existencede la I.ibyt'etlt pnwisoire. elle est liHi I"uiltenceet au destin 
arabe . : il demaMe 61. France • une ,",union ~u plu i haut ni~au . ' enfin. il 
r~affirme quïl n'y II. pas d'u])erts ~viétiqut'll.u Tchad. COlmmuniqué final . 

.... - L'ATI' reconnait la présence d'experls lO\Iiét iques au Tchad: . C·est un fait 
dOlnt l"e\'idence ne mérit~it pal qu'Oln faile autant de rom mcntair\!$ ' . ("f./e~ 71 
Dt el /5 /3 / /98/. Démenti le 2 de I"~gen~ T~u. 

M - Au 30. Visi teurs ~u Maroc: le ministNl d' ElRt ~énéNa l~i~ chargé de la jus· 
tice (1): le ministre ch inOlis du COl mmerce extérieur (6.9): une dé l~nliOl" $l'nalOl 
riale françBise(5): une dél~Nat ion pnrl~mtmtaire hollündaise( 12·16) et rran 
çaise{15.18): le min is tre ~BïrOlis de la fOlnctiOln publique( 12): le l'dt de l's$$em 
blée nationale irakienne(l4.18); le min istre gal)()Mi~ de l'aviation ci ,·ile (24· 
28): le ministre néerlandais de!l a ffRir~1I ~tra"gêres (28): le vice·p rcmi<lr minis· 
tNl ir~ kien (30) 

M .. - Le l'dt REA GAN adrt:$se au roi HASSAN JI • Sf'! félicitation, It'lI plus chaleu 
reus-es · iiroco:uiondu 20'" anniversaire de IOn IICI:Ulion RU t ..... ne. 

T. - Au 26. Visiteu r~ en Tunisie: le ministNl chinois du commerce ex têriellr(I-6): 
M. I'IOCIOTTO (BI RD ) (2- 101; le ministre Roudien de la Mnti (5·81: le l'dt de 
la 35~seuion de l'AG de l"ONU (23.26). 
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T. - Au 3. Séjour li DQha (Qatar) de M. Mohaml.'d ENNACEUR dans l~ cad", d'un" 
lournéedans les pays du Golfe, C[. AIT<lrds. 

- Au 31. Visiteurs en Libye: le ministre sud-yéménite du commerCe (2), le vice· 
premier ministr" tu", et ministre des affaires é<;onomiqu".(3)(c{. '!crords);l"" 
ministres nicaraguayens des affaires étranghes el de la sé<:u rité(8.12) (cf. 

Arrords); le vice-premier ministre el ministre de la pisdculture du Yémen 
démocratique (10): le ministre de l'intérieur du Yémen démocratiQue(16); le 
sei:rétaire ~rmanent du Comité de salut public mauritanien, M. Dallan Ben 
Mohammed MAHMOUD(16): le ministre !"yeh"ll<)i. de la défense(17.19): le 
ministre li!Hlr;en de. mines(17); le ministre de. affaires étrang~re" de la 
RASD (18); le ministre de l"intérieur du Nicaragua (25·31): le ~rétaire général 
du Front Polisario(27.28): le ministre des affairesétrangéres de la République 
arabeyéménite(27.3 1) 

M - Le G"I OUM! annonce la jonction de la ligne de protection avec la garniwn de 
Smara. Le bar rage constitué de murs de u.ble. dechamp$ de mines et de points 
d'appui s'~tenddu nord au sud sur 200 km environ. 

T. - Au 6. Grève des agents de la Société nationale des transports publics urbains. 
declenchéesans préavis. accompagnée à partir du 4d'unegrèvedeschemi nsde 

r" 
M .. - No;>uvelle alla'lue du Front Polisario contre la localité de Lagounia 

M . - Célébration de la rêtedu Trône. A propos du SaMraOœidental.le roi HASSAN Il 
réaffirme que l"affaire du Sahara est close. Le roi accorde des mesures de grâ ceen 
faveur de 440 condamnés. Ces mesures ne semblent concernerquedesd etenusde 
droit commun 

- M. Mohamed YAALAQUI est exclu du l'SO à la suite d'accusations adressées à 
rencontre de I"Ambas!;lldeur à Paris et de propos outrageants proférés li. ren 
cont re de Pd! de rAssemblée nalionale BU cours de la séance du 16/ 2/ 1981. 

T. - L'Assemblée nationale adopte 4 projets de loi dont celui de la création d'un 
Office de développement de la constitutio;>n dans le bu t de remplacer le terme 
• Assemblée nationale. par celui de • Chambre des députés •. 

li A - Au 23. Circulaire présidentielle nO II qui fixe les modalités du débat de la 
politique culturelle qui débute le 12 au sein du FLN . En Ka bylie, effer'lel!Cenœ: 
le 15. grève Il. Tizi Ouzou. le 16. débat en assemblées générales au sein de 
rUnivenité avec les autorités loca les . Le 23. la Commission effectue les premiè 
re.évaluations. 

- Assembléeconstitutived'une banque mixte algéro·italienne à capital de 48mil· 
lionsde FF . 

.. T. - Au 14. Visiteurs en Algérie: le ministre mauritanien de la santé{5.9): le 
ministre tunisien de rhabitat (8·11): le Pdt du Bénin. M. KEREKQU (9.14). 

M . - Au 9. Le roi HASSAN (J effectue une visite privée en France au cours de 
laquelle il 8 deux entretiens avec le Pdt GISCARD d'ESTAING : la tension au 
nord·ouest africain et les problèmesd'intéretcommullsonl au cœurdesdiscus· 
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M .. - A I-A /am sïndigne dei propœ ten"l n!«mmenl par le Chef de l'Eta' algérien et 
rejette la pTOp<)!!ition de _médiat ion . a lgérienne entre le Ma roc elle f ront 
Poliurio. 

T . - Au 29. Tournée moyen-orwnt, l" de M. BOURC UIBA J ': Qata r . Oman. Ko""e i!. 
Arabie Sâludite. 

U A , ..... - Au 11. Vi.ite orrlC: iel1e de M. BENHAMOUDA . miniatrede I1nt~ rie llr,au Niger . 
III Mali et en Mauritanie. 

T. - Au II. Sé;':'ur .i Tokyo de M. Beji CAIO ESSEBSI , min illtre d~ lfgu~ aupril du 
premiermini,tre. 

1;1 AL .. - Au 17. Congn!$ arabe du travail li Benghui. NombrewJeI rfllOlutiona, 

U A .. M T. - Au Il . Une délégation parlementaire marocaine pRrtitipe A Allier aux travaux 
de la 2' C"nférence inter' parlementaire ftrllbt et du Conse il de rUnion des 
parlements arabes . C'es, la première {oil depuis la rupture de. relations 
diplomatiquU en 1976 qu'une délégation par lementaire ut conviée ' Alger. 
Le 10, ~atisfaction de M(l r"{)(" ·Soir, le l'dt BENDJEDID affirmant notamment 
qUe . rententeetla paixentrevoisins exigentapriori lel"\'8\l«tdesoptions 
J'Olitiquuetdes upirationi national el l~time • •. 

1.. .. - Premier m .... ting mili taire organisf par 1. euerne secondaire J'Our filles Ali 
WARITH (TripOli ) en prm~ du Cdt Khoueldi El. HAMIDI. Dffili mi litaire . 
tirde mi !lSil""parleijeun"" l~nnes 

... - Au 12. R' union' Damu du Haut comiti de l'Union (syro. ]jbye nne): i tude des 
institution5derUnionpro;et~. 

li M .. - En pr"CM! nanœ de Pari., 6 "" ilk polit iq ue. marocai ns ~agnenl Casablanca . 
Parmi ces exiln . mnistin pa r le roi. r.gu re M. BENSAID, . ncien re!lpOn!lllble 
de rArTnit' de li bént ion nationale. 

2:! T. - Miss ion d '~tude en RrA de M. Meu; CHEKIR. conllllC r~ . ux fonct ions pu· 
bliques etâlllréformeidminist n tive d. n. la deux pa)'l . 

.!Q:.!!. A ..... - Au 11 . Visite de M. BENHAMOUDA en Mauritanie. 

M .. - Une délégation parlementaire conduite par le l'dt de 1. Chamb .... dtll repl"ken· 
tants se rend li I"A Siembl~ des Communouth eUTOpftnnes de Strasbourg. 

!.!.:l. ... - Le colonel KADHAri . interfOlIé par la Hlivis ion italienne . condamne . toutes 
les formes de terrorisme •. Il déclare que la I..ibye n"intervient pas dans les 
affaires intérieures du aulres pays en 50utenll ntdes mouvementsséll11 ruti st"" 

. . - Au 14 . Manœuvres de la sixième flotte américaine en Méditerra née dans les 
eaux considéréeli par Tripoli comme libyennes. JANA considè .... cet acte comme 

M . - Au 17. Séjour au Gabon de M. GHARNIT, miniUre de l"Artisa n31 et des 
AffaireS llOCiales . 

T. - Au 19. Tournit' moyen·orientale de M. KRA lEM ; Abou Dhabi. Oman . 

.!.!:l. A . MT. - Au 16. Con.seil des minil t re. ara bes de la J eun_et dn Sporll. 
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M ., - Satid~lion ii Rabat IIpre. rlldoplion le 12. par le parlement eu~n. dt- la 
résolution l.ALOR tOl>Urnanl le connil du Sahara Oœiden!JIl. Le 22. Aller 
~jent «\te résolution en L. dkhmont ÎrrKeV8ble et inlK'(eptable . 

.!.:!2. L. .•. - MTM : UM .kent\' cin:ulaîre du CPG stipule que les cMqUeI IOnl obligatoires 
en Lib}'l.' po"" les paiements de plus de 100 DL. Dt, d~rogalions $Ont poMibles à 
.... rlainHronditions. 

M .. - Au 30. Tension entre Je Maroc: et J. Mauritanie: le 13. polémique entre la 
pl'Hlie marocaine et algérienne lur la préHnœ de combattlnt. du Front Pol i.$.a· 
rio dans le oom de la Mauritanie. Démenti de Nouakchott l ur l'utilisation du 
te •• itGiTt' mauritanien par te Front Polisario. Mise en garde aU Maroc lancH par 
le Gouvernement mauritanien au Maroc contre loute intervention. Le 16. à 
Nouakchott. idee d'un coup de force, Mise en uuse du Maroc. Le 17. Rabat 
rejette 1" accusations mauritanienne$. Le 18, rupture des rel~tioll8 diplom~· 

tique~ par Nou~kchott. Rabat prend I~ dolei. ion de rompre .elon le prindpe de 
roleiprocité. 23au2S.kheo:d·unemiuiondeconciliationde la l.t:Aentreprise 
l)IIr M. KLiBI. Le 25. le Maroc met en cau~e III Mauritanie il la ~uite de 
I"att~que contre Guelta lemmour le 23. Le 30. mi lS ion de bon. orficu ~ Noullk 
chott de M. KLiBI 

!!l.. ... - Okision du CGP à l"konomie: 8upprell$ion du commerce de dét~i lllvant la fin 
deSI 

.!.2.:! A 1. M T. - Au 23. o,nférenN! des ministrl!"8l1fricains dl!"8 transporu . 

.!.2.:! L . - o,nférence de presse du colonel KADHAFI : il n·y. pIIl de conseillers cubain •. 
eu·allemands ou soviétiqueli en Li~ ; III Libye ne r«herehe pu I"lIrme llto· 
mique : les fusm OTRAG n'ont aucun Clnc~re mililai re. 

M .. - Et 19. 51 membre'! de rUSFP apprfhendh pIIr les fore" de l'ord re lu siol-ge 
régionaldeN!P8rtiàFo:tihBenSalahlprovincede~ni.Mell.I);46sontlibérk 
el 1 ... 5 autres dHérfi le 19 devanl le Tribunal de premiè re instance de 8-fni· 
Mellal. 2 responsabl" du Bureau régional sont candamnél • 13 moil de prison 
pour <olllrsge au x Bu toril k publiques •. Les 3 aUl retl mililanlB i S moil de 
prillOn av« sursis et une amende de 1 100 OH . 

... . - Lebllreau du FLN adresse une mise en garde contre le MllrQCllp'-"la tentative 
de coup de force en Mauritanie 

A L MT, - lUunion du Conseil des miniltes arabes de l, J eun"le et dH Sporu 

.... - On apprend par la voix de M. Kamal HASSAN ALI, chef de la diplomatie 
égyptienne, que Hisséne HAB RÉ reçoit de. arme. d'Egypte, 

l.ll.. A - M. M. Taleb IBRAHIMI et le LI·CI BELKtlEIM se rendent ~n Mauritanie . 

..... - lnductionprésidentielienQ I 4relative ilare8lructura tion des dornaines autOgé· 
ri. 

A LM T. - Au IS. A T unis, travaux du Con""il exkutif de la conférence des mini~t ..... 
IIrabel de I"habitatet de l'urbanisme. 

M , - Au 19. ~)our li Malte du minÎlltre du rommen:e el de l'industrie. de la marine 
man:h8nde el deli ~bes maritimea. 
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l§.:1. .... - La Libye çondamnc le Maroc dans sa tentative de cou p d 'Etat ma nqué en 
Mauriumie. Des dépi:'Ches de ,},INA tendent â faire cn,ire que la France y a 
aussijouéu nrOie. 

T. - Discours radio-Iélé"isé de M. Mohamed MZALI q ui annOnCe une au~mcntat ion 

de~ sal a ire~ à partir d'avril par l"insti t ution d"une prime supplémentaire ewné 
ré.. d,mp"ts alhnl de 10;Jo 20 dinars servie;; tous les travailleur •. ~mployés. 
fonctiolHmires 

III A - Au 26 . Visit e en URSS de M. BHAHI MI. ministre de la planification ct de 
l"a ménagementdu territoire. 

T - A l'occasion de la fête de l'indépendance. la commission de la lii>ération 
conditionnel leaœorde la libération conditionnelle à 181 détcnus 

~ . - Remise de diplojme. à l'Uni,wsité AI Fiitih. Après le diseours du Cl KADHAFI. 
les étudiants lui ont prité un triple serment de fidélité. 

T. - 2f>' anniversa ire de l"indépendançe. Meeting populaire. M. Moham,'<:! MZALI 
passe en reVue les grandes réalisations du pays, notantqu"il res te en cOre 
Oeaucoup fi faire. que le gouvernemen t , apr ... les doss iers des sa lai res et des 
l'rix.va tra'-a iller Sur celui de 1"emploi. Il demande au IlO:ul'ledefa ire k heo: à la 
vi(llenceen suivant la voi ebourguibi~nnehasée.u rla sauvé'gMdede I"authenti · 
cité arabo-islamique et Sur la vraie démocratie 

lli. . - Demande li la Cour internationale de justice qui statue sur 1"affaire du plateau 
cont inental.derejeterlar .... uète malt aiseiifindïnte"·ent ion. 

:fL1 A .. - Au 30. Semaine d·amitié Alger· Marseilie 

A L M T. - Au 25. A Tuni •. travaux du Consei l de. ministre~ des affaires Hrangè res de la 
l.iguearahe. 

- Li>·raisond·unp<\trolier.uédoisde\03000t.àlaLihye 

M .. - Campagne de luite contre la spkulation sur les produit. alimen tain:s de 
premii!res nkessi té. déclenchée dans tout le Maroc 

MT - A Casablanca. rencontre de. hommes d·affair ... o rganisée Imr la Ligue maroco· 
tunisienne de fraternité el decoop<\ration. Lelgouvernemenlsdndeux lmysont 
décidéd·Honérerlesproduib,;,.,ltangésdcsdroitsdedouane 

24-3 M .. - Au 27. Attaque du Front l'(llisario contre la localité marocaine de Guelta 
Zemmour . Le 26. Rabat dément l"occup3lion de Gue!ta Zemmour par le Front 
Polisa rio 

25·3 - LaLibyedcmande1"expulsionduSoudande l.l.iguearahe 

- A Washinj!ton. M. DRAPER. sous-seo: réta ire d'Etat adjoint pou r \~ Proche · 
Orient. déclare Que la vente d·é<;jui\lements militaires am~ricains au Maroc . ne 
sera plus liée au x efforts unilatéraux du Ma roc. en vue de réal i.erdes progm 
versu n ~lemen l n~ociéauconnitduSaltarao.:cide ntal •. 

- Susllension pour 6 mois des journaux f;rrai et Le Pilare pour propagation de 
fausses nouvelles et publica ti(lns de phOlos de nature a troubler 1"(lr drc\!ublic. 
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26·3 A LM T. - Ouverture à Alger de la 3' ccmférenCf! mondiale pour la réunification de la 
Corée. RV~", la participation de 70 pays représentés à diffé rents niveaux. 

- Retraitrle 200 soldats libyens stationnés au Tchad. 

M .. - Selon A/-Mouharrir. 4 militants de rUSFP-opp06ition. dont un membre de la 
Commission administrative nationale. sont condamnés. ~ Béni·Melial. â des 
peines allant de 3 â 12 mois de prison. D'autres condamnations ne dél"'s~an\ 
pas unan de prison onl été prononcées il Agadir el li Taza rentre la militants 
derUSFI' 

- Au 1/ 04 . Séjour en Arabie Saoudite du ministre des fînances 

T. - Le conseil des ministres adopte Irois projets de loi dont celui portant création à 
Gafsa d"un institu\ supérieur de technologie indus t rielle et des mines 

28·3 A - Au 12 / 0 ~ . Tourn~ africaine du Pdt BENDJEDID: Mali, Angola, Zambie, Zim· 
babwé, Monmbique, Madall'ascar, Seychelles, Tanzanie, Congo. Nigéria, Nill'er . 

.. - A I"occasiondu 11 ' annive'"'laired~Hvacuationdesbasesbritaniques,lec<>lonel 

KADHAFI proclame la fin de • I"état d'affrontement • sve.:: J'ElQ'pte. Il annOnce 
le rttraitde. trou l""libyennes de la frontiheet la création d'une wne agricole 
àlafrontière 

M .. - SUS]l"nsion des liaisons ahiennesentreNouakctlOtt et Casablanca. Sel on Rabat. 
cette décision unilatérale de la pIIrt de la Maurit~nie est illégale: nOn res]le<: t 
des accords pass~s entrt la RAM et la C" mauritanienne 

29·3 T. - Au 31. Visite à Malte de M. B<!ji CAIO ESSEBSI. minist .... délégu~ auprh du 
Premier Ministre 

!!Q:! A L MT. - Séjour à Nouakchott de 1'>1 Chedli KLlBl: minion de bons offices ent .... le 
Maroc et la Mauritanie conformément à la décision pri ... par la 7S'sess ion du 
con.eil de la Liguellrllbe 

A .. M T. - A J>aris. r~union du conseil d'administra t ion de la Chambre de Commerce 
franco·arabe: création d"une commission d'~tude sur les relations Maghreb
CEE. 

- Ouverture de centres culturels libyens à N" Ojamena el â lïle Maurice 

T. - Réunion présid~ par M. Mohame.:l MZALI. des Pdg des offices nationaux à 

caractère agricole: publication prochaine d'une circulaire en Ver lU de laquelle 
tous ceux qui auront commis une infractio:m économique seront traduits devant 
les tribunaux territorialement compoltents. L'office est chargé de commerciali · 
series proouitsagrÎcoles pour empêcher la vente des récoltes Sur les arb ...", 

T. - Au 31. Entretiens li Paris entre M. Philippe AROANT, pré~ident de I"InstitUI 
du Monde arabe, M. Tahar BELKHODJA et M. Béchir BEN SLAMA, sur le. 
relation. ave<: la Tuni.iequi est disposl\e à aecentue r sa collaboration ave(: cet 
in.titut. dont I~ rOIe est de fair<'! oo nnaitr<'! la civilisation arabe au grand public 
et de pronlouvoir toute autre perspe<:t ive de coopération 

;!!;,;!. M . - Conférence de presse du Premier Mini.tre: annOnce de. mesure. prises pour 
luttercontrela.&:here.Sf!. 
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AVRIL 

li A , ..• - Ouvertu .... à Alg<>r des t ..... ux du p .... mier congm des m(,decin. algérien! . 

.. , - Au 14 . R~ullionll des congr+s pOpulxirt'1 de bue pour la prochaine Muion 
o rdilUlire du CCP 

... - Sek>n le FMI. les rikerves d'or de la Libye w montent i 110,. cont .... 83 t. en 
septembre 1980. La majeu .... partie de cet Or a ét~ t ransféri-e' Tripoli . 

M . - Au 06. Séj<Jur à Dakar du minisl re du Commeree.de 1'!nduslrie III de la Marine 
marchande. 

M , - Au 02. Séjou r en ESpIIl;ne du ministre dei! Affai .... ' étranli~re, ])Qur dynamiser 
les relat ions manxo·espagnol .... , 

li A - Grève de la faim â Ly<:In d'un prêlr<l. d'un IJÜleur et d'un jeu ne AI"érien en 
inMance d"expulsion. C{./<,I4 . 

.... - Visiteu rs en Libye: le Ga\Elikchin. vice ·minislre yougoslave de la dMen ... (2): le 
ministre ind<mésien du pétrole el pdl de rOPEI'{a) ; le ministre cubain de La 
ronstructiQn et de Lëquipement (5) le ministre de lïnti r ieur du Niclragu~ (]O. 
]5) (rf. ArrordsJ: le premier ministre mauritanien (]O· ]4) (r{. Arrord)Ir{. If' /0): 
le minis l re éthÎt>pien dei Aff,ires ~tr. nill!rf:l( 1 5): le miniSlre malgache des 
Affaires étrang.l rel(20·27) (rf. AC"C"Ot"dJ)le minillre des Affaires i trangèrell du 
Wmen dimocratique (21); le ministre ho:>ngroil de la dMense (22); Le pd! de la 
SWAPO (23): le ministre mauritanitn de l"InformnÎt>n (23); le pdt tchaditn 
GOUKOU;':1 (25.27); Le ministre tchkollovaque de la ConllruclÎt>n (23); le vice· 
premitr ministreroum. in (2~ ). 

3.:.!... A ... T. - Vi.iteu l"lI en AIgérit: une dél~atÎt>n konomique j'pOnailK' (3.12). une dt\l~~· 
lÎt>nlX'litiqueam~ricaine(19.u 1116) ; Le D'·g-<lde II.ureti tun isitnne (2 1.24). 

!:.! A •.... - M. Abdelhamid MEHR1. membre du romité ~nt ... l. p,"ident de l~ rommi55Ît>n 
de lïnrormation. de 1. culture ~t de l, formation , • prH idi I"QUVertu..., du 
S4! minairen.ational surlaculture. 

~ ... - Au 8. Visite du cdt JALLO UD en Tchkollovaquie. I.e 8, entretiens ~ voc 
M. BREJ NEV M. le /2 et I~ 26). 

1'01 T. - Au 29. Visi teu rs au Maroc: le ministre de la JU$ti~. d~s d fRires islamiques et 
des habous des EAU (5. 15); le pdt et le S" ri de ["O UA (13. 14 ): le S'" gl de la 
LEA (d. le 14); le minist re tuni. ien de ["équipement (19.23): le vice·pdt de la 
cummin ion de. communautés européennes (20.24): le vice· pd! irakien (22 .23): 
M. LALOR. rapporteur de la C(l mmisiion polit ique au pAr lement européen (23. 
26): le ministre voltaique des Affaires étrang.lret (2S.29). 

II 101 .. - El 22. Selon Rabat. nOu '"eaux affrontement. entre les fO!"CH ~rmées marocainel 
et le Fro nt Pol isa rio dans 1. région de Bo.., Cru 

M .. - A Marrakech. lancement du projet de roni tructÎt>n de la lirne de chemin de fer 
Marrakoch·EI Ayoun. 

M .. - Au LI. A FrettOlO·n. , . Confirence dei ministre de la Commission [ronomique 
pOurI"Afrique(CEA). 
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T. - Visi teurs en Tunisie : une dél~tion milit~ire autrichienne(7): le ministre 
congolais de la jeunesse et des sporu (13-15): le ministre omanais deo commun; 
cation. (zo·:n): le mini ' ln! ouest·allemand de lïntéri eur(Z3.Z5): le mini ' l N! 
malien des Affaires étrangères (27.30) 

!!..:..!. A ..... - M. Mohamed Chér if MESSAADIA. responsable du secrétariat permanent du 
comitécêntral.a présidé l'ouverture des trav8u~du premier congres de l'Union 
df/'S jurisl€'S algériens. Parmi les point in!!l:rits" l'ordre du jour on note: 
l'algérianisatiO:>n des teKtes législatifs; r ... tilisation de III la ngue nationaledans 
toutes les iu ridict ions et au sein de l'administration centrale. 

- Conférence internationale de rOPAEP à Rome 

A .. MT. - Au 12. A Amma m. réunion de l'Organisation des Etats producteuTl; de ph06pha· 

.... - Au 10. Premier . colloque économique arabe des mRSSes à l'étranger. ii Tripoli . 
Le communiqué final est en faveur du social isme. de la lutteront ... les mono))O}, 
les, pour un développement prioritai ... de la région arabe . 

M .. - A Fès, sévères condamnations pou r les membres de la s"C te Zitouni : le chef de 
la secte est condam né à 10ansde prison. rl'COnnu responsable des incidenude 
Fès du9 juinl980 

M . - Création d'un ministè re de la Pê<;he: nomination de M. Bensalem SMI!.!. 

li ... - Le sommet restreint prevu à Lagos pour le 10 est annulé il la suite de la 
déf"Ction de la Lib~ et du Cameroun. Cf. le 21 105. 

hl .. - Au 18. Visite officie lle du roi HasS/l.nll dans les prov inces sahariennes : le roi 
réaffirme la volonté de SOn pays dedéfendre. ses droits historiques •. A/Choob 
réagit vivement 

-1Q.;,4 L .. . . - Le colonel KADHAFI propoSe au premier ministre mauritanien en visite à 
Tripoli, l'union de la Mauritanie et de la RASD qui rejoindraient le front du 
refus dans un. pacte révolutionnai ..... Cf. le /4 flle 19. 

M - !.·USFP dkide de ne pas participer aux éle.;tions communal ... partielles du 
8 mai et ce en raison de . r~bJ!ence de lOute garantie susceptible de limiter 
l'intcrvcntiondel'appareiladministratifetd'anurersaneutralité •. 

M - Ouverture de la sess ion de printemps du Parlement. 

T. - M. Chadli KLlBl séjourne 8 Damas pour assister au~ tr~V8U~ du Conseil 
national palestinienquis'ouvrent lell 

T. - Au Il . Congrès extraordinaire du PSD qui marque un tournant dans la vie 
pol itique sur le plan de;! institutions politiques et de l'activité syndicale. A 
r a~nir.ilyaur8desrourants divergents8 I'A ssemblé-enalionaleetla direction 

~Ii~'i~~e~u ~~~(~:irP:~:e :!:;:~;;::n~é~~n::a~ c~~g~:l:: I~~çt~~~e:: 
5·4 ·198 1). Lell. adoption de;! motions polit iques, économiques et socia les et 
ce lles du reglement intérieur du parti: élection du Comité œntral . 130 candi· 
dats.80 élu • . 
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1.!..:.! A t. ~!T . - Ouverl" .... ;\ Islamabad des travau. de 1. ronfén!l>u mondiale dM jur;51\'!1 
mll~ulman" ronMCrH A 111 mise l ur pied d'une com mission juridiq .... perma· 
.... Ille islamique. Des nperll œ 10 pays musulman. participent " cette 
confé .... nce organi sée ronformfmenl i la . Dkla ration d'l .lll1Ulbad • adoptn. par 
la 12" ronféreoce de. minisl res dH affai rH éINII'II~r" des pays islamiquu 

.Ill L ... - Au 13. So!jour i Rome du cdl JAI.LOUD : rontentieu ll ilalo·lib)"'n ; .... p.i"" des 
Ira';lUX préparatoire il la Commiuion mi.te . 

li:!. M .. - Au 19. Séjour il Wastlington du ministre marnCR;" de l'Habitat et d~ l'Aménag<'" 
memdu territoi re, invi té par l'A ID. 

M .. - Eclatement du RN! : crb tion d'u n lH)uveau groupe ' In démocrMo.".l indépen 
dants · dirigé par M. Abdelkamid KAC~:MI . 

li:.! A - L'A~""mbl~ Populaire NatioMle" tenu une seuion extraordinai N! oon~~cr':'f' il 
rexanHm el à J"adoption d~ la r%olUlio n politiqu" $ur la ~itu8tion de la 
population al!;:;;rienne ~ miKTl:e ~n hance. 

A LM T. - Au 27. P(lur~uitl! de la mi~s ion de C(l nciliat ion d~ la LEA ~u r le différ~nd 
maroco·nlauri!anien: du 14 au 15. vi! it~ du S" gl; du 21 au 22. d·un I!nvoy~ 
spéc ial de M. KLlBl . Nouakcooll et le 27 A Fèl . 

- La CIJ do1<:lare 'lue M al !~ n·e~t P"~ parl ie pr~n8nle d"n! I"wnnit tuni llO·libyen. 

LM . - La presse mar«aine réagit ,·igourf'usemenl lUX prop05i t ionl du ,,1 KADHAFI 
préwni""n t la fu sion entre la Mauri tanie et la RASI) . 

.!i:.i. T. - M. Ré;i CAIO E$SI::BSI ", t nom~ mini$ t re d"" Aff~iru étran~re!len rempla· 
cement de M. H.,.,...n BI::LKHQI)JA . 

T . - Remaniement du bureau politique du l'SD compo:iM de ZQ membres . 

.!§.:!. A L M T. - Ou~ertute à AIKer de la wnférence dei non·alignfl pour Iïnrlo!ptndJnce de la 
Namibie. 

AL .. - Au 19. Congres wnstitutif do. I"Un ÎOll afr kaine de. syndicau de!! (lu vr ie,.,. du 
pétrole. 

!1.:..:!. A 1 •... - Au 20. Conférenct' des ministtu le l"a!;:Tkulture des pl'Yl! li mi trophes du 
Satlara.à Tripoli:ré601utionsenfaveurdela coo)lérationinternfr icaine 

M .. - A la s uite de rBII~que perpétuée contre la garnison mMocaine de Sidi Amara. le 
roi HASSAN Il demande à Kurt WALDHI::IM d"i ntervcnir aUI,r~s d · AI~r 

l.§.:..:!. - Au 19. Visite il AI!,"'r du colonel KADHAFI HCCilmll1l!;:në de M. TR1KI : fn tre· 
tiens R'·ec le pdt BENDJI::Dl D. Cf.', Hi. 

M . - I::t 19. A Abou Dhabi. travaux du Con~il d'-"l Kouvcrnt,ur~ du Fonds monétaire 
arabt>. 

- u,conkil do.. ministrriB tl!nu uni! réunion au cour. de IllqueLle il a approu >". 
entre autre>!. le projet de loi Wnct'rnRnl une modifica tion de la loi électorale . 

. . . - Au 2\. Visite du colonel KADHArl • Nouakchott : les diri~ ... anu maurit~nleM 
réaffirment leur st r icte nl!utraliti danl le conflit ,aharien . 
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.. - Au 21. A Abéché. violenl$ affrontements entre les fQr<:es du pdl GOUKOUNI el 
celles de A.ACYL. tous deux pro-libyens: près de 100 morts, dtmt lïmam 

M . - Au 29. Tourn .... en Irak . au Koweit. en Jordanie et en Arabie Saoudite du S'" 
d·Etatàrl::nseignemenISu~rieurel"laRe.:herche9Cientifique 

20·4 A - Réunion Sous la présidence de M. Abdelhamid MEHRI, président de la rommis · 
sion de lïnforrnation, de la culture et de la formation, de lacomm issi.;mudhoc 
chargée du do&sierde la politique cul tureUe. COM8crée il I"élaboration del"a'-ant
projetetâlapréparationdelaZOphasede$débats auniveaudesslrucluresdu 
parlÎ el des organisalions de mllsse 

M - Une doulai"e de chalutiel"$ e$()IIgnols /Irraisonnés. Ce ~rail la première opéra 
tionmarocainedepuislasigna turedel·aœorddul"avril 

M - Au 22. A Tan~cr. wn~ ~ur l"Arabisation 

M .. - Au 21. Vi~ite en France de M. Or iss BASRI. ministre de I"intérieur. })Qur 
procéder à la signature d·une convention. C{. Acroms. 

ll:..! M - Au 28. A Rome. Confüence r~gional~ de la FAQ. 

- Camp<lgne diplomatique pour expliquer la position du Maroc il la suite de 
l"attaquede la garnison deSidi Amara 

M .. - R~ncontre entre le PNlmier ministre el la CDT: le premier minist re s·engage Il 
examiner le~ revendication!! des travailleurs 

Z2.~ - I::t 2:1 . A Rabal. journé<Js franco· marocaines Sur l"uranium : mise en place au 
Marocd·unprogrammedeproductiond·énergie nucléaire. 

T. - Au 121 0:'>, Grève de la faim Il Musy (France) de 21 Tuni.iens menaC<!s d·exl'ul · 
sion pour situa tion ad minislrative irrégulièNl. Le 12.findelagrèveàla suitede 
I"acrorddu préfet de I"l::ssonne l)Qur la régularisationdeleursi tuatio n. 

lli A L MT - Au 24. A F6;. réunion du Comité AI Qods sous la presidence du roi HASSAN Il . 
adoptiondeplusieursr..cummandation.politiquesetéo:<:Jnomiquestcndant"isoler 
Israël et ii. aSSurer la libération de Jérusalem: poursuite de la campal<n~ 
diplomatique. 

1!:.! . - ,IInl : la production libyenne de brut sera ramenée li 1.4 ou 1.3 million de 
baril/jour dïci 198:'>. ce qui corNlspond à 70 / 6:'> millions de tonnes par an. 
Actuellement elle oscille autour de 8:> millions de tonnes 

- De source algérienne, si tuation tendue aux frontières algéro·marocaines il la 
su ite d·un incident entre forces algérienn~'iI ~t marocaine$ dan ~ la rétlion de 
Tindouf vers le 20. I)émenti des autorités marocaines 

~ A ... . - Au 29.l::n France. journée nationale de prot~station contre les expulsions 
d·émigrég. Le 29. le mini$t~re français de l"intérieur suspend les expulsions et 
cre.. un I(rouped·étudesadhoc 

26·~ A ...... - Le cons~il des mini~tres R tenu une réunion au COu rS de laquelle il a approu '"é le 
schéma·dire.:teurdelarestructurationdusecteurfinancier. 
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... - Vi.i'" du colonel KADHAFI d"nl le. plY' de r E, \ , Bulgari~ (26.27). 
URSS (27·29) {cf. A~}. YougOIIlavie {29.301. Le t'dt J AUOUD le rejoint â 
Mosrou le25.ICf./ .. 29J. 

lli A .. . .. - L"Assemblée Populaire Nationa le l'est "uni\! .0"5 la prhiMn« de M. ~llolll 
MEl.A IKA . vice-président de l'APN, pO\I' euminer le projet de loi KOUverne 
mental · mQl\ ifia nl e t eomplé1anl 1'ordonMII« n~ 67·24 du 18j1on,-ier 1967 
portamCQdecommunal •. C(. 211:J. 

~ A.. - Installation du romité nat ional d~ reiltrucluration des domaines It!lricoln auto 
gérés. 

~ A ..... - 14 univers itaires el éc: rivains (dont Kateb YACINE et Mouloud MAMMERI) 
dêposenl une demande de création d' une RlI8OCiat ion pour pronwuvoir lllcultun. 
populai re, notamment ber bolre 

L. - Comm uniqué rommun libYO·SQviétique A l'i,sue d~ Ip vis ite du colon~l KA D 
HAFI. re p ré.~nla nl du fronl de ln fermeté: d~noncia t ion de Camp·David. 
dl sraiil; nk~ss it é d·un règlement·politiqueen AfI(M nistan ; C(ltldllmnation des 
ingére nce5 im~r ialist etl . 

.... - Sort ie de la l""promot ion dei • milita ris" " 'la mu nici"" lité de Benghazi 
Di!!(ours du cdt Khoueldi EL HAMII)[ : • lell défaite. du peul>le arabe !!Ont due. 
àlanon·participationdupeuple •. 

M . - Au 6 05. Tra\"au ~ du Conseil .u!>frieur de Il ['romotion n~tionale el du Plan: 
in~titutiond·un conse illupérieu r de reau et de. richeSR3 hydrauliques ; ré,oiser 
la C(lnception de la grat uit~de ["enseiinement. 

T. - Au 30. Congrk u t raodinaire de ["UGIT qui ouvre la V'Oie' la normalisation 
syndicale. Nou\"<!au s«n!taire général. M. T.ieb BACCOUCHE: sont n!i n t~ 

<bn8 leurs potitetl la quasi·totalité dei di rigeanu de la Cl!n t rale syndicale. 
arrité5 aprYs lH émeutH du 26janvie r 1978. , I"e_cept ion de M. Habid 
ACHOUR don t le cu n·a pal été rfg lé. Adoption ddl mot ions iconomiqu~. 
politique.socialeet.yndinle. 

l!Q:.! - R~ac t ion. da n. la prent marocaine aprb 1" manœuvres dt ["ANPA dans la 
~ion de Bkhar. 

T. - I.e Conseil de. minis tres arr,;te un train d~ mesures concernant les ~imes de 
.écurité sociale et des N! tra itHdans le Sl!Cteur public 

.!.:2.. A. - l..e pdt BENDJEDID décliN! que ["effort d·aSllftini8lement et de moralisMion de 
la vie pol itique ser8 cont inué . 

. . - Au 3. &jour en SyTie de Abu Bakr YOUne5 J ABR. cl\efd· EM libyen et du D'Ali 
TRI KI . se.: ro' tai re au . affairH étrangère.. ~:n t rtl iens .vec le pdt ASSA D. Yas· 
ser ARAFAT. Walid JOUMBLATI. lu r la litu.tion libanai .... Cf.lt 4. 



Dates AL M T 

793 

- Selon laM,IP.leDir.d'AiMouh(lfTlrfait robjetde poursuitesjudiCÎpjres pour 
diffamation el ~lteintes à la dil(ni t~ d"un chef d'Etal arabe. Ces poursuites sont 
motivées parla publitalion le 23 avril dernier d'prtic1es critiquant les fastes du 
mariage du fils de cheik ZAYED. pd! de l'Etat des EAU. I~ 13/ 05. mise au 
point de l'Ambassade de rlüal des EAU. 

101 - Rélhemenl de 20 °. du SMIG et du SMAG: ,!uel'Iues avanla~es sociaux ,1C(:Qr 
dés aux ouvriersagriroles (vensi{)nsd'invalidité. de vieillesse) . 

li AL .. 1 - Au 28. Visiteurs en Algérie: le maire de Tunis(4·;: le pd! des Seychelles (13· 
17): M. TRum:AU . premier ministre canadien (16.18): le ministre tunisien de 
la jeunesse el des sports (18·2t) M. AL OBEID I, secrétaire libyen aux relations 
extérieuNls(19.20); Lord CARRINGTON. ~rétaire dl·;tat au Foreign Of 
fi~(26·2S). 

- Au 7. Pours uite de la tournée de M. TRIKI au Moy<:n Orient: Koweït (4). Ahou 
Dhabi (;::'). ,;AU(6), Yémen du Sud (7). 

/Il 1. - Au 30 , Visi teurs en Tunisie: le prince héritier de Jordanie (5.9): le mini;;!re de 
l'éducation de renseignement. de la jeunesse des EAU(S·12): le St. g! de 
l' UNl'A (Algérie)(IO): le ministNl d'Etat britannique au Foreign Office (17,20): 
le ministre italien de l'intérieur (21.22) M. BOUC':TIA . ministre maroçain de. 
affaiNlsétrangères(22.24): le ministre koweitien du pétrole (22): le mini;;tre du 
travail et des affaires sociales des EAU (23); le ministNlalgérien de r enseigne· 
ment et de la reeherche;;cientifique (26.30). 

- Annonc't' du repli sur Douguia des troupes libyennes oc<:upant l'aéroport de 
N·Djamena. 

- Messages du rolnnel KADHAFI à l'ONU dénonçant leli bases américaines en 
territoire arabe et la . force dïn ter~ention rapide > . Message aux non·aligné;; 
demandant 1"exclusionde l'Egypte et du Soudan. 

M . - Au 25. Intense campagne d'explication lancée par le roi HASSAN Il Sur le 
problème du Sahara Occidental. De nombreuses personnalités eff~'Ctu"nt des 
tournées dans plusieurs pay.d·Afrique. d'Asie. d'Europe et d'Amérique (envi 
ron 90 pays sont ~isités) 

~ A LM T, - A Tripoli . entNltiens entre MM. KLlBl et KADHAFI 

T, - Ouverture à Ko ... ·eït de la 26' conférence ministérielle de l"organisation des ) )ays 
arabes exportateurs de pétrole (Ol'AEI'). Cette conférence aura àdi;;cuter d'une 
politique arabe commune visan t à diversifier les économies arabe$ et il faire 
fructifier les exportations pétrolières et gazières 

- Visiteurs en Libye: le pdl des Seychelles (6.12) cf. Acrords/; le ministre des 
affaires étrangères syr ien (10): le ministre deli affaires étrangères de la RD du 
Yémen (lO). le ministre de lïnformation de la RASD (12): le pdt de Sierra 
Leone(1 6·)S) ; le ministre gabonais du pétrole (20); le ministre de lïndustrie de 
la ROY (20·26) le ministre de l"agriculture et le ministre du affaires étrangères 
du Burundi (28). 

- 27 membNls de la mission diplomatique libyenn~ sont invités à quiller les 
I-:tats· Unis. Les ressor tissants américains en Libye reçoi~ent le conseil de 
quitter la Libye,Cf./e 12105 
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M . . - Le S" d'Et;l1 li la Production natiornole et a .. Plan, M. Tayeb BENCHEIKH, est 
~Ieveau nI"I!de ministre. 

MT. - Au 31. Visiteurs a" Maroc; le ministre Hn"Kalai, des .rf. i ..... ~t ... "I!lèrn(6); le 
ministre ulrois d .. commerœ utériellr(12.17). le ministre tuni, ien de ,. 
jeunesse et des iport. (12.18); le min istre des miMI el de La ~Iogie dt- Guinéoe 
(:22.26): le minist .... du lra ... i] et des affa ires SO("illH dei EA U (26-3 1). 

T. - A Tunis, ronféren~ du dialogue arabo-afrieain d" ;ournalisln_ Publication 
d"1,1n communiqué rommun. 

li A 1. MT. - Ouverture il Alger du \0" congrès mklical m"ihrébin BOuS 1. p~llden~ de 
M. Chadli BENDJEDID et en prk<:nce dei ministre. de I" ennignemen\ et ~ la 
reche rehesdentiliqueeldela ... nté . 

MT. - Inauguration li Casablanca d·une . rel.résenlalion él;onomique et commerciale ", 
premier pas vers la création d'un marché commun maghréb in . II est prévu 
l"ouvertured·u neN!présenlalion maroc.ineenTunisie. 

li A - Au 13. Visite en URSS de M. Belkuem NA I:II. ministN! de l"énergie et des 
industriespétrochimiqUK 

M . . - Elections partielles afi n de pourvvîr 'u~ aiqH vu.nt. de conseillers commu 
nauxet l"'lurl.p .... miérefo>iJ.~lectionldanll.prwin«lIhariennedel"OuedEd 

Dhaheb(DakhLaet la Guera) l'''lurdkignerleloonseillerloommun. ux 

.!.Q.:! A . . ... - Le conseil des minÎlitrfll ft examîM et adopté le ..:héma dt restructuration de! 
~ntN!prises du secteur de r"i'"icul t ure et de la révoIulion agnire . Ce schéma 
, ·art icule autour des Ues l uî\lllnt.: lpécialillition dei nouvelln ~ tructUTH : 

dken tnolisation en vue de leV<!r lei oont .. intt>t bu ruucr. t iques; participation 
du producteur ' 1. gestion : mille en placed·un . yatéme propre' ass urer une 
meilleure maîtrise; .. tion,lil.ltion dei IOCt ivitk et actroiuemenl de 1. rentabi· 
li lédelnouvellesentrepriSK 

- El 12. Le mandat du GU/Io'T venant' k hkn«, GOUKOUNI devient pdl de 
facto du Tch.d. Le 12 , le!! élat.·majo .. libyenl ' u Tctuod IOn l \lnifik el placés 
lIOuslesord reldupdttcluodien. 

LM . - Au 13. Séjour de M. BOUCElTA • Wuhington : les ent retien! ont porté l ur le 
coml"'lrtement du ~me libyen el 1" inquiétud" du Maroc 

ill A . - Au 17. Visi te d~ M. B~:NYAHIA en COte d· l voire, au Sénégal et en M~uritanie . 

A J. MT, - Au 14. Visite ofrltielle d~ M. Chedli KLIBJ en RDA 

- • La chule de GISCARD D'ESTAING vient confirmer que la grande ri!volution 
d'El Faleh con t inue li exercer une innucnee Inl~r n"tiona l e prépondérante . 
(JANA). 

... - A Monro>'ia. fer meture du bureau popul.irelibyen. 

M ,. - Le roi HASSAN Il adresse un me~e de f~liciu. t ions • Fr.nçoi8 MInER· 
RAND li roceasion de IOn ~lection 'la pmidence de la République f"nç~ise. 

ll:..2. A . ... . - Au 24. T(lurn~de M.Slim8r>E! HOFFMANN, IKlt de la commi ... ion de!! relation, 
exl~rieu r"," du FLN, ':Il Elhiopie, Mœambiq\le, T. nUlnie . 
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- La e<;ImmissÎon (Jd hoc chargée du d08sier de la politique culturelle a tenu une 
réunion con.acrée li l'examen de. résultats de. travaUK des séminaires régio 
naux qui se 80nt déroulés les 7etSmai à Annaba, Saïda. Ouargla. ConSl8ntine, 
Alger. Blida. Oran el Sétif 

- Création d'une ligue des juristes. la profession d'avocat cessant d'être une 
professiQnlibérale . 

. - Hlégramme de félicitations du colonel KADHAFI au pd! M1TfERRAND dénon 
çant la o politique C{J1onialiste de l'ancien pdt français 

- A Washington. occupa t ion de l'ambassade de la JALPS par le. étudiants 
libyens: éjection d'un nouv~au bureau populaire. Les autori tés américaines font 
fermer le nouveau bureau populaire el en expulsent les membres 

M .. - Au 17. So!jour en Belgique du ministre marocain des transport s. (J. lkrord.\ . 

.!ll T. - Au 21 . Visite de Mohammed Frei CHEDLI à Damu. 

!!± A LM T. - Ouverture;; Alger des travaux du 1" congrès des ministres arabes de rensei 
gnement supérieur, sous l'égide de rALESCO et en «Illaboration avec l'union 
des universités arabes et de l'UNESCO. 

- k rolonel KADHAFI considère que le comlJOrtement des Etats-Unis vis·à.vis du 
bu .... au populaire libyenest.sansiustification •... • dé rai50nnab le •...• enfan· 
tin. mais que cela n'aff<'Ctera en .ienle!! relations libyo·am~.kaine •. 

L . T - Les avocats tunisiens ont observé une griw générale d'une heure!> I"appdde 
l'association de!! avocats arabe •. Il'50utiennent leurs collègues libyen set pro· 
testent contre une ré«nte décision dea aulorités de Tripoli d'intégrer les 
aVOCalS dans radminislntion. 

li.:.2.. .. - Grand meeting populai .... " Misurata en présence du colonel KADHAFI et de 
Yasser ARAFAT (el d·aut ..... chef. palestiniens) . Le chef de la révolution 
libyenne a plaidé rindépt'ndancede!! Palestiniens par rapport aux gouver ne· 
ment$arabes . 

..!.§2. .. - El 26. Le colonel KADHAFI affirme que les forces libyennes se retireront 
progressivement du Tchad. k 26. on annonce Il Yaoundé (Cameroun) que des 
renforlS libyens seraient acheminés dans le cent .... et l"est du Tchad 

M . - Au 18. Séjour aU Qatar du minist .... marocain du travail et de la formation 
professionnelle. C{. AlYaffls. 

!1.2. A - Adap!ion par le conseil des minist ..... du .tatu! des villa~essocialisleS. 

~ A LM T. - Au 20. A Rabat. rencantre de rUnian des femmes arabes. 

A LMT. - E! 19. A Fios,congrès de I"lnlerafricaineSocialiste 

li2. A .. - Au 22. Visi te en Inde de M. IBRAHIM!. Cf. ACfOrd$ . 

.... - Au 24. Violents affrontements il Annaba et AI~er déclenchés par les activistes 
mus ulmans de l'Université. Début d'émeute il Bejaïll à la sui te d'une manisfe.· 
tation étudiante. La police Il opéré de nombreuses ar .... ~ tations . 
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~ A •... - A" 29. L'APN vote un tridil additionMI de .,5 millions de DA pour 1. l't'COn$ 
l.uClion d"EI Asnam (dhormais Cheliff) el d" porU de rOu~l. Le 29. fin de 
l'iutd't'Kception . 

. .. - Manœuvre de la 6~ noue &~ric:&ine au Inge de la l.ib)"! 

L . - Les cadres tchadiens réuni, , N'Djamena demandent le retrait des forct'll 
lib)'1'nneset laconstiluliond·une.rm",nltiol\J"eint~rH. 

T. - Vilite officiene en Roumanie de M. Mahmoud MESTIRI , Heritai.e gémIrai du 
ministN!desAfrairesétran~re.. 

ru A ...... - L'APN a adoptt le projet de loi modifIAnt et compléunl l'ortlonnaoce n~ 67·24 
portant code communal. Ce projet de loi vise A réviser le code en vue de 
l'adapter . au x dispositions de la Ciuorie N~lionale . i la constitutwn <:( BUK 
mutations é<:onomiques sociale. et culturelieH connuel I>IIT le J>8Y" det,ui! Sa 
"roJmulgation " . 

. - Au 22. A N·Djamena. sommet qUlldrill"rtite l ur le Tchad (L.ibye. Nigéria. 
Sierra L.eone. Tchad): la pri~ en charge d'une force neutre africaine est 
impo.sible li l'OUA. C(./fI221'1 29. 

T. - Retour de M. Molutmed ENNACF.UR de "" viaite A Wn hinjfton . 

... - Voya~e du colonel KADHM"I au Tchad : nlun iOIl avec les pd15 GOUKOUNI et 
Siaka STF.VENS (Sie ... Leone, pdt de l'OUA). Le colonel KADHAFI a notam· 
ment ffi:lamé le remboursement dl'1l frai. de r .. mN libyenne et l'attribution du 
prix Nobel de Il PaiI(JANA). 

T. - MTM annon~ la cr~a t ion d'un ROuV<!au mouV<!ment politique d'opposit IOn, c~ 
pn M' Bé<:hir ESSIB. avocat du barreau de Tuni., le Rassemblement national 
arabe (RNA ). 

T. - Selon le journal de rUGrT, «h·Ch",,/), un aerord • Mf conclu entre rUGrT et 
l'UTICA aux termes duquel une commi .. ion • ~to! ~h8~ de rapproçher It'lI 
points de vue entre lei deux organisations I r.n de parvenir A des modalitn 
pl.'rmettantd'éviterleauiselsoo;ialefJ. 

M . - Journ,,", con.idér<'e comme fête nationKle( I". nniversa ire du riférendum pour 
I~ rivision de l'A rt. 21 de la constitu t ion), 

~ A L MT. - Au 30. A Belgrade, réunion du Conseil mondialllOur l'RIiment3lion 

~ A. 

- Le colonel KA DHAFI. Yaiser ARAFAT et le chef d'EM tch~dien effe<:tuent un" 
tournét' à Sebha 

- Au 1" / 6 , Travaux de la commission mixte de borna~e algéro·nigéri"nne. 

M .. - Visite à Pêkin de M. Ahmed OSMAN. env~ , ]>kiRI du Roi . 

hl .. - Une délêgation commerciale maroçline se rend A Bagdad pour examiner les 
moyens susceptibles de promouvoir 1" éehlngea commerciaux entre le Maroç el 
l'Irak 

hl .. - Au 17 juin. Vi.it" de plusieurs rtilponiables politiqu t'l américainl: Doffense, 
Agriculture, Energie (Coopéntion nucléa ire , prMpect ion pétrolière,vxlorisation 
dl'1l $Chi.tt'l bitumeux). 
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n..:.2. A.. - Installation d'une commission ad /roc du FLN pour l'élude du secteur privé 
national. 

28·5 .. - A Nairobi Je sommet des chefs d'États aFricains dkide d"aider le GUNT ;; 
Former une armée nationale intégree pour permettre l'évacuation des . trou pes 
ét rangères _, el d"envoyer une fOJN:e neutre dont la C<lmposition Sera soumiS<111 
l'approbation du GUNT 

M. - A Riyadh. réunion des minislres des affaires étrangères d'Arabie Saoudite. du 
Maroc t'Ide la Mauritanie 

M . - Au 11 / 06. Forie hausse des prix de 5 denrées alimentaires. dé<;idée""ns débat 
au Parlement : ... 30 °. en moyenne. Le 30, protestations dans tous les milieux 
politiques. Le 7 / 06. décision de .-.!duire de m()iti~ la hausse. annonce d'une 
prochaine augmentation de 8 °. des salaires des fonctionnaires. Le 11 / 06. 
rUSFP et le PPS demandent J'annulation de la hausse dans un Mlai d'une 
semaine 

. - A N·Djamena. aœord entre les diverses factions tchadienne~ (GOUKOUNI. 
KAMOUGU€., A. ACYL. M. ABBA. M. MOUSSA) pour la création d'une armée 
tchadienne int~rée. H. HABR€. n'a pas signé J'aeroN! . 

M - Au 31. A Freetown. réunion du O:.mité ad hoc Sur la question du Sahara 
Oœidental. 

~ M . - Douze élect ions partielles se déroulent dans différentes cireonscriptions du 
Maroc: les habitants de la province d'Oued Ed Dhaheb désignent pour la 
première fois leurs trois parlementaires à la chambre des reprlisentants. Le 
nombre des députés passe ainsi de 234 li 267. 

30·5 A ... - La commis.inn ad hoc chargée du dOlisie r de la politique culturelle ft tenu une 
réunion au cour. de laquelle elle a procédé à J'adoption de J'avant·proje tfinaldu 
dossier de la politique culturelle. 

- M. Boualem BENHAMOUDA. ministre de J'intérieur. ft lancé à Boufarik la mise 
en applicationd'un vaste programme de stations d'"nergie solaire. 

ill A.. - Au 3/ 6. Visite de M. M'Hamed Hadj YALA BU Brésil. Cf. ,I("("Q.-d$. 

- M. BENYAHIA est victime d'un grave accident d·avion. Il est hospitalisé à Paris 
où il receVra la visite de M. Claude CHEYSSON. SOn homologue français. 

L. - M. TRIKI. se.:rétaire libyen aux affaires étrangères. dklare que des contacts 
sont actuellement établis pouramélinrer les relations franco · libyennes 

JUIN 

li A - Et ]3. L'Assemblée Populaire Nationale a adnpté une propo.ition de loi modi· 
fiant la loi électorale. Cette proposition vise à élargir le nombre des candidats 
pour chaque siège à pouvoir et. â diminuer J'âge d'éligibilité à l'APN. Elle est 
promull(uée le 13 
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LM. - Visiteurs en Libye: le minist~ )'Oupl."" de la dHenae (1): "lime<! J IBRI L 
(FPLP)(5): le premier min;'l re .. hrttoui ; M. V • .wr ARAFAT(IO. IS): 
M. Ahmed Redha GUEDI RA . con5tiILtr du roi HASSAN Il (22.23): le minilltre 
nord-yéménite de lëconomie(24): le miniltre luni.ien de rkonomie(29) 
(d. 29): le pdl des tmirau Arilles Uni. (30 lU 117); le ministre sud ~~nite 
del'î nlérieu r (30). 

LM. - Visiteu,s au Mar«: le ministre "lIi,,"n de n .. bitlt (1): le minilltre PQudien de 
tïnthieur (I.S): le ministre Ichkollovaque dl! commerce Uléritu r (2·4); le 
ministre saoudien des traMpOrtl el des télkommunic:alionl (5·7); le a«retaire 
d'tlal Bméric:ain j, l'énergie(II . 12) : le Merltai . e d'Etat ·adjoint , 1. dé 
rense (14.16): le miniatre ainégalail des AE (12.13): le mini.11l! iuinél.'n des AE 
(12.13): M. Yasse. ARAFAT de l, part du cl KADHAFI. en mission dl' bon, 
offices k{.l~ 17) (13.1 4): le ministre i~oirien de l'inform8tion (I~): le ministre 
belge des communiutions(29), 

M .. - Au 25. Conférence de l'OIT . Genève, 

M . - Au 10. ~tour en Arabie Saoudite et en Irak du minillre de! At: pour particil*r 
au . travau. de la commission maroco·laoudienne. , la conférence ministérielle 
de l'organ isation de la conftrence islamique' Baghdad et RuX Ira"aui du 
Conseil de la Ligue arabe con8aCrél l u raid indlien de Tammoui. 

M ., - Au cours d'une conférence de prellSe le roi HASSAN Il annonce sa participation 
au 50mmet de l'OUA ' Nairobi et lance un ave rtilllement , roppœition qui 
l urait lïntention de quitter le Parlemenl. - Wterail un abandon de pœte et 
une volonté de se pllceren dehol"1lde. lois •. 

li ... - Le gouvernement amériain dkl .. e qu'il es l prit' aide r IQUI par- .fricain le 

!\entant directement menacé par _ l'.venturisme du cl KADHAFI _. 8.lon le 
,upartemenl d'!tal plusieurs démarehH _ritH ont déj' 'tl ~ffeo;t uHs. 

M .. - Au 6. ~jour en Roumanie du ministre mlrocain du rommerce et de l'industrie. 

roi •• - L'USFP se relire de la commi .. ion nationale de rEnlieignement et dénonce 
r .. restationde plusitur5mililanu. 

li A ..... - Eumen en Frl nce des relation.ll llgl!ro-fra nçaiseientre MM . Mohammed YALA 
et Jacques DELORS. 

M .. - AI·Mo~harrir publie le rapport du comité central de rUSt' p lu r la situation de 
crise au Maroc el un communiqué de 1. CDT qui riclRme not~mment le SMIG li 
] 200 OH. 

MT. - Visiteurs en Tunisie: le ministre tcMque d~. affRire~ étrllngères (4.7); Je vice 
pdt du Fons spkilll de développem~nl (5.9): le miniatre de la jeunu.e et de. 
sports du I*nin (11.16): le Dr du département d'tta t américain chargl! de 
l'Afrique du Nord (20): le ministre mRrocain de l'éducation nationale: 
M. LARAKI. envoyf ~pécial du roi HASSAN Il (24.2~): le ,·ice·mini~t re japonai! 
des affaires étrllngèrH (28.30). 

li M ,. - Le gou,~rnement dkide de rkluire de moÎtif la haullSe dei pria dei denrl!e$ 
.Ii m~ntaires, mise en vig!,leur le 29 mai dernier. Cf. I~ lOI, 

T. - ).' un d ... courants in tégriuH i.lamiqUH annonce sa dkilion de déposer une 
demande de ..;..,. auprk dei I Uloril" pour H romt;tuer ~n parti politique, 
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le • Mouvement de La tendanœ i,l.mÎq",~ " Il dklB~ 'YOlr comme ooj«tif • de 
ressusci ter l, personnalité islamiq\le de 1. Tunisie arin liu'elle r«OUvre MIn rôle 
en t.nt que grand foy<:'r de La (ivilisation islamique tn Afrique ·, 

T. - Au 9. Visite officielle en J ordanie de M. ~ji CAIo t:SSEBSI. 

li A ..... - Au \.'>. Travaux de la commission mixte de bornage av« le Mali. 

li A ..•..• - Au Il . Visite offteielle en URSS du pdl Bt.:NDJEDlD pui •• du Il au 12. en 
Bulgarie. 

M .. - Déblocage de 1.3 millions de dh !>Our relanct!r remploi . 

.!Q:§.. T. - Au l!. FeSlivit~s en Lib~ pour le Il ' anniversaire de l'évlICuation dt'l bal!e~ 
américaines. Présenœ de Yasser ARAFAT ~I de nombreu$e. d~légatiOn5 . Dis
cours du cl KADHAFI Sur la politique "tra n~re ou il invite l<:s pR)'$ arabe§ ~ 
Illireleursquerelle.pouriutterronlrel"enn emi commun. 

M .. - Le ministre des Iransports se l'<lnd il Paris: "isite du ulon A~roMutique du 
&urget 

M .. - L'UMT dé.:lencl\e une grève à CAsabianca. 

T. - Visite offICielle à Paris. de M. SJaheddira BALY. 

~ A .. T. - Visiteur en AllI""rie: le conseiller du p~m;er minist~ tunisien. 

M .. - L'administrateur délégué el le Sn! gl des l.boraloir~1 pharmocl'uliques Roo,: ..... 
Maroc condamnk à CaNobJanca à dl'UK an, de prison ferme ~I 1 000 dh 
d'.mende pour avoir modifi~ 1. date de péremption de «rt.;M mMitamenu 

ll:&. A L MT. - Au 13. A Tunis. Il11yaU X du consei l dH minist res ... bes de l"information. 
Adoption de résolutions. 

ll:!. A ...... - Promulgation de la loi modifianl IH modali ln d'~JectioM : 3 candidat~ (au lieu 
dl' 2) par s iège, éligibilit~ i 28 ans (au lil'u de 30). 

T. - Au li. Visile offICielle de M. M'hllmed CHA KER • Omw •. 

~ L ... - Et 24. Inauguration d'un marché populaire de 6 flage.' Tripoli par l~ cl KAD· 
HAFI. l.e24 unautremarchéestinaugu~. Benghali . 

- Le cl KADHAFI déclare qu'il ne souM""r. plus aucun problème dan, le monde 
arabe lanl qu'lsraël ne se ra pas ~ liminé. 11 !le déclare di.pOoH\ A r~nouer ~ve<: le 
Maroc. l"Arabieskluditeet nrak 

A LM T. - Ouverture ii. Nairobi (Kenya) de. travRUX du 37°conuil mi nisté riel de I" orll""ni· 
sa tion de runité africaine (OUA) consacre A la preparation du ISowmmel de 
rOUA. Cf. 24 ·29 /6. 

T. - Au 24. Visite offICielle de M. Mohllmed KRAIEM en Bulgarie et en Roumanie 
Le 23. enlretiens ayec le pdt roumain M. CEAUCESCU . 

. - Et 19. Visite au Maroc du cl M.saoud ABDELHAFID. cdt de la ~ion mili tain! 
de Sebha. Le 19 annOnct du réubiiMement <kt; relationl diplomatiques 
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M .. - Au 20. Le 17. émeules i C ... blaoca: appel de rUMT. 1" 1In1"". l'II vue de 
l'annulation de 1. haUSllt' dei! pria, pour le 18. de 1" CDT pour le 20. I.e \8 •• 
CHllblanca el Mohammedia Crtw dei Helion. locales de rUMT. La CDT y 
participe. lA:- 19.!.premiermini5Ire.ppel!.lHronctionnllirel'~u",rleur 

se,."iu. Le 20. arreslalion d'u~ '"'" ..... ine de mm ..... "u CDT. Le ZOo grive 
générale à CaSliblann. ManifO'litations vioIentfi d.ns lel qu~rliers populainos. 
Int .. ",enlion~ de 1_ pOI~ el de rarmée. Bilan offlCN.l: 66 morl!. L]O bLe$$k. 
Plus~urluntainel de viclimH selon roppOlition. 

T. - Au 19. Séjour de M. ~'r3n k Charles CARLUCCI 8t'erétaire adjoint américain de 
la défense. Entretiens a~ec le pdl BOURGUIBA, M. Mohnmed MZALI el M 
SlahlMkline BAL Y SUT la lIOuvelie politique dei €1~u ·Unil en mati're de skurité 
nationale el de défense . 

.!.§.± .... - M. CH~:HATL eny~ diplomatique libyen. eu reçu pltr le d~partement d'l:tat 
américain. Il uprime le lOuhait de la Libye de voir &Il darifi~r le~ rapp<Jrts 
Iibyo·américains.Cf·/t8/ 7. 

ll!.:! M .. - Visite privé<! 11 Paris de M. BQUABlD premier OI<!t:rétBirt de rUSFP 

M , - La fédération Mtionale des tranSporleUrS publics décide d'annul~r r"rrêt de 
tra"ailprh<upourle22 l laluitedelOn ent retienav«leminist redelIrllnsports. 

~ M .. - Au 26. Le 20. Ip~ l'émeute. ftrrest~tion de quel'lu~ 2000 Pl'rlOnn .... La 
plupart des membr ... de CDT. du rédacteur en chef d·A/.;I/""ltamr. et de 
Me KAROUN membre de l'_iltion mlrocaine des droit l de l'homme. el de 
l'ancien bâtonnier de Rabat . Le 23, l'USFP demande la libération de tous 1 ... 
détenus el l'abrogation des hausses. Le 26. ouverlure du procn, 

~ A ..... - Le ron!if'il des miniilres l'es t n!uni I0Il.1. pmiden«de M.Chadli BENDJEDID 
etaapprou,'i!et;projeudelois.uiVllnll: 
- projeu de lois amendant el romplétant le code de proddure po!nale et Je code 
po!nal; 
- projel de code de l'information. 

M . - La parution d·A/·,lfouham'r. Liblr<llion et A(·Ho,HlI1e ellt suspendue .int d.e'; la 
suite d" émeutes de Casablann. 

~ .... - Au 24 : tourné<! du cdl JALLOUD en Syrie (23). en Jon:lani~ (24) et ~n Irak (24). 

~ A LM T, - Au 28. Sommel de l'OUA' Nairobi: le Sahara et le Tchad IIOnl au centre des 
débalS. Le 27. le roi HASSAN Il annonce que le Maroc: Il décidé d'envis..ger une 
procédu~ de • referendum contrôlé . au Salulra Oœidental. Le 28. le sommCl 
adopte une résolution :celll<e~·le,feuet ~rerendumd '8utodéterminationgénéral 

el rélj"ulier. Un comité de mise en œuvre tilt col1ltitu~. 1 .... ch~fl d'ËlaU 
africains décident de tenir le prochain sommet ~ Tripoli . I.e pdt GOUKOUNI 
",affirme sa volonté du maintien des troUPl!8 libytnnu ~u Tchad, 

M - Le PS français expr ime sa IOlidari t~ avec les militinU emprisonn" i la suite 
des éVllnements de Casablanca. Le lendemain: Ma roc Soir critique ce commu· 
niQué 

~ L .. - Au 1/ 7. Vi. itea MOIIrou du cdt JALLOUD !rI. A('('(In/){25·29), puis j Belgrade 
(29, 117) 
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- Au 28. Séminaire li Tripoli Sur la littérature arabe engagée 

26·6 M - Le premier ministre acwrde une interview aux représentant$ de la presse 
française li propos des événements de Ca~ablanca du 20 / 6, des relations frRnco· 
marouines et de l'affaire du Sahara oœidental. 

- Rappel des rel'résentants libyens à Khartoum. Depuis plusieurs mois une 
viru lente campagne rle presse el de radiQ'était établie entre les deux pays 

M .. - Procès des manifesta t ions du 20 / 6: le 26. ouverture Il Meknès du procès de 
M. JABR1L responsable provincial de rUSFP el d'une douzaine de militants: 
ouvertu,"" â Casablanca du prods de deux cents inculpés poursuivis JX>ur 
manifestations sans autorisation, atteintes aux propr iétl!. publiques el privé~s. 
violencesâ agentsrle la force publique et Qu t rages IIU ChefderF.tat.Cf./e:J17 

~ T. - Le minist ~re de rÉconomie nat ionale informe de I"augmentation du pri~ dt'l! 
produits pétroliers relevés de façon dégressive. 

~ M. - Rétablissement dês relntions diplomatiquês entre le Maroc et la Mauritanie 

29·6 L .. - Au 1/ 7. A Tripoli. réunion de la commi~sion tuniso·libyenne de COOlloéra!ion 
économique et commerciale. Cf. Arrords. 

- Le département d·Étal américllin exprime sa déception devant la non·condam 
nation de la Libye par rOUA et ~rette que le cl KADHAFI puiQe devenir en 
1982 le pdt de rOUA. Repl ique de M. Ibrahim Bt-:CHARI. """rétair .. liby~n Il 
lïnf()rmation,qui retournerontre les États·Unis les accusatiollS de terrorisme. 

30·6 . . - Le Neu- York Times publie le témoigna,ge d·un ancien ab'ent de la CIA qui révHp. 
que la Libye Il utili:re divers anciens agents de la CIA notamment pour des 
achats d·armes. 

M . - Acquisiti()n de 5 navires de guerre il rEspagne. 

JUILLET 

l:l.a. A - Travaux de la 5' ... ssi<ln du comité central. sous la présidence du chef de rftat 
Cette réunion estCQnsacr~àruamendudossiercul!urel.à prOpollduquelle 
pdt Chadli BENDJEDID. devait souligner que: • la politique culturelle doit 
vi se r à raffermir l"esprit nationaliste •. D·llutrepart le comité central Il procédé 
A l"Hclusion de certains de seS membres. MM. Ahmed BENCHERI F. Mohamed 
TA YEBI LARB!. Mahmoud GUENNEZ et Mustapha BQUARFA. et à la désigna· 
tion d·un nouveau bureau politique compollé de: MM. Rabah BITAT. Abdellah 
BELHOUCHET. Mohamed Benhamed ABDELGHANI. Mohamed Chérif MES· 
SADIA. Mohamed BENYAHIA. Mohamed Sa,d MAZOUZI. Boualem BENHA· 
MOUDA. Bou.lem BAKI. Mohamed YALA 

L .. - Visiteurs en Libye: leSregldu Front P<llisario(I); le pdt sud.yéméni te(4.6); le 
ministre vietnamien de l"enoreignement (5.9); le ministre maurilllnien des aITai· 
res étrangère>! et de la coopération (9); M. Ya.ser ARAFAT (12); le pdt Hafez 
EL ASSAD(!2); une délégation du mouvement national libanais (16·18); le 
ministre sabraoui des affaires étran~ères(22) 



802 

Dates A L fol T 

1. . - M. CHEHATI. envoyé diplomatique libyen, ""pr ime IJI cn.inlt d' ,,'W 3naq~ 
iuaëlienne s l,lr11"$ ÎnstaUalÎonl nudfa iru libytnnn . 

... - u.Lib~ .u,...itr.mené lepriJtdupitrole brut .univ"u . lgfrien(environ40 S 
le bIIril) et aunit riduitNl production. 

M ,. - A\ll[ffientalÎon de 8 -. dn u Laires des fonctionnaire. 

M .. - Visite ' MQlSWU du minillre de r td\>C~ tÎon Nationale el de la formation dei 
cadres. envoyé 5péocial du roi HASSAN Il . Le miniu~ est ,,,,, .. pli' 

M. GROWt'KO 

li M .. - Conféren~ de presS<! du roi HASSAN Il : le referend\lm doit être. confirmatif. 
etnon . d"aulodt!lermination ., 

li M . - Au 30. Poursui te du proeb dei manifeStanll , Cupblanca (p llli ieuri cenuines) 
et dans 18 .au tres villu: il • .wil l a«usés de manifesta tions illégales. 
atteintes aux propriétés publiquH et priv~l. violences contre les rortu de 
rordre public. Condamnations 5i\vèru 8 11~ignan t parfois 10 ~ni d'emprisonne· 
ment ferme. 

A Meknès, 13 personnesllOntcondamnéfl 'dix.huit moi . de pri80n ferme poUT 
avoir participé au. manifestl tionl de If. g~ giinfr.le du 20, Le 19. la Cour 
d'Appei de Meknès aggrsvt! IH peine!! de M. JABRH. Il trois l M de prison ain~ i 

queeeIlHde4militants ,IHlutrHaya ntdeUl.n l deprillOn. Le 1317 'Rab.at , 8 2 
militanlS CDT et USFP dont r anden bitonnier de Rlbat M. BEI'iAMEUR com p'" 
r.inent . Le301ivt!rdict ' Rlb.tdn 82incuipft : ranc:ienbitonnier Htcond~mné ' 
trois anS de prison sveo;, l uni. , 21 miliUnlt de l'USFP et de Is CDT ' une année de 
prison, l i inc:ulpis ' une peine de.ix moi.aVft . un i., 49 I1Ontacquiuh. C(. /f 23 1 9. 

T. - Au Il. Séjour de M. Sadok BEN JOM MA i PlTi, e t , Budapest , e t Bruxelles. 
CI. Arrords. 

:!1.. M .. - l.·USF P dénonce la miSf en fl:!UYTe d ' une justkt expMitiv" dans le pa)". 

T. - Pour le mois de Ramadan, le gouvernement 1 pria d' importantH d iApoII itions ~ nti . 
hau5~ 

li A . . . . . - Loi modira.ant et complétsnt le code communal !cl, LIli;"'.) 

- Et SIS. Prote!ltation libyennt suprèl du con!leil de osku.il f de l'ONU contre 0 la 
politique hoo!tiledes t tats,Unis' r(lgRrd de l~ r4W1lution lib~nne •. C/.If's 27 
Nouvelle plainte le Saoûl contre • les piani d'a".eu ion 8méric~inl •. 

a T. - Au 6. Visite officielle de M. Claude CHEYSSON ministre françai s des relations 
ulérieul"1ls. Le 6, entretien avec: le pdt BOURGUIBA 

!L!. - Au 9. Visite de cdt JAl.LOUD • Bonn : entretien. aVK le ministre fédé r~1 
ali emanddesaffairelétrln~Tfl. 

1.:1. A ...... - Le conseil dH ministres étudie le projet de loi de finaTICes pour l'année 1982. 
La mesurH reten~1 dans"" CIdre tendent' IlIlion.liser la " H tion des 
entrel'rises • .i attroitrela production et laproductivitéet i maitriserles)'lI tè me 
fi5CIIl. 
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H .. - Et 10. Les Etats·Unisdénoncent une foia encore la politique de <aubversion . 
menée par la Libye en Afrique. Nouvelle réplique le 10 de M. BECHARI : 
. I"Amériqueestconscientedel"obstaclequerepresentelaLib~lIsesentrepri . 

ses colonialistes·. 

M . . - Discours li I"occasion de la rete de la jeunesse: le roi HASSAN Il critique 
sévèrement les auteurs des troubles de Caublanca. Directivea royales pour faire 
de I"année en cours. I"année de la campagne •. C(.le6 fQ8 . 

.!Q:l M . . - Au 6/ 08. Visiteurs au Maroc: le pdt nigérien Seyni KOUNTCH~ (10.12): une 
délégation économique roumaine (IS.2f1): le premier ministre canadien. 
M. TRUDEAU (3017.6 / 8). 

M . - Le Parlement européen adopte une résolution présentée par le groupe socia liste 
français pour une aide communautaire alimentaire au Maroc en raison de la 
sécheresse 

ll.:1.. A .. - Au 14 visite Il Alger du pdt syrien AL ASSAD qui reru:ontre le pdt BENDJEDID 

... - Tract du Parti de rAvant·Garde Socialiste énonçant les conditions de SOn 
wutien su régime. 

li:1. A ..... - M. Abde1hsmid MEHRI. pdt de ls commission information et culture du parti , 
prés ide une réunion de travail eonsacrée au dosaier de la politique culture Ile 

M . - l.e Conseil du guuvernement adopte un projet de décret po rtant ereation Il Rabat 
d"un Il1lItitut d'étudeset de re<:he.-.:hesde la langue Tamll%ight{ber~re). 

!±l. T. - Au 27. Visites offlCiel1eli de M. Rachid SFAR en Tchécoslovaquie et en RDA. 

!i:1.. .-La Franceannoncequetantquelestroupealibyennesn·aurontpasévacuéle 
Tchad aucun contrat nouveau ne sera signé. Cf. le 2/. Mais les suspensions 
d'exécution IOnt levées. y compris pour les contrats d·armements. 

15·; M .. - Les parlement.aires comptent un nouV<!au parti. les • Indépendants Démo· 
erateli _, issu de la scission du RN! 

li:l M .. - Reparution d·AI·8O"y"ne après la suspension du l fl17 . 

.!.!Ll T. - M. Drin GUIGA CQnfirme l'arrestation des dirigeants et militan ts de couran ts 
intégrist .... islamiques dont la majorité appartiennent au MT!. mouvement de la 
tendance islamique, non autoriséligalement. 

T. - Le pdt BOURGUIBA reçoit M. Mohamed HARMAL. SreGi du PCTet lui acrorde 
l'autorisation de publier le journa1 Et/an'II El Jedid. Abrogation de la décision de 
1963 portant suspension des activitn du Parti Communiste Tunisien qui devient 
un parti légal et re<:onnu 

!2:.l - Lettre ouverte du cl KADHAFI aux souverains et cheb d'Etats arabes déno" , 
çant J"amitié des royaumes arabes avec les Etats·Unis. 

20·7 .. - A Aden. le cd! JALLOUD est ~u par Ali Nll..'lser MOHAMMED. pdtdu nmen 
démocratique. 
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... - Visite à Pari, de M. AL OBEIDI, ~",tai~ du bUTtau des li. illOf\lI exl ~rieu.es: 
il y ..... ncontre M. J .P. COT. ministre Mlfgui ('~~ de la rooplratioo fI du 
dévooloppement . 

M .. - Les êmeulH du 20 juin onl entraiM dH TnnurH administrativH oou...,11eI IX'ur 
rétablir l'ordre: d",ision de diviHr CanbulI'I(a en cinq prifKtures. Le 28. 
désignation de 5n<)uyeau~ gouverneurs ,""ul la nt du nouveau dkoupage de 
Q,sablanca 

~ M .. - Le bâtonnier d'Al(.ldir. Me Tai~b SASSI, compara it devant la Chambn! trimi· 
Rene du Tribunal de premi~re d'jollanei! d'A"lIdi r : le 28 Je Wlonnier est 
condamnéà 4 moil de prison Rvetsur!Jis. 

T. - Conformément au~ directives prisidentiellH. le gouvernement di<,:ide d"tM'oye. 
une mission mo!dicale au Liban le 22 pour participt'r ~ uK opfra tions de!l«ours 
aux ' -;ctimes de ral(Tession israélienne. 

ru T. - Arrestation de plusieurs p"r~onnel assumant de~ r'\!8pOn9abilités dans les for· 
mations illé!:ales ex t rémistell . impliquH~ d~n 8 Jd prises de po$i!ion et des actes 
de nature à nuire 1"o;>rdre public. la akuritfe t Ja li berté dei dtoyenl. rf.3m7. 

ru - Au conseil arabe de défen .... d~part de la dél~uion libyenne en protestat ron 
conlre la pr~sent<' du &>udan. 

M .. - Créatron d'un Cent .... des éneTll"ies r'\!nouvelablH (. Marrakech) et d'un Offlt<' 
national de recherche et d·uploit. tion pftrolif ..... 

ll2. L ... - Meual:':' du pdt irakien au CI KADHAFi pour 1. norm. li sa tion des rapports 
enlre Il'lI deux pays. 

ru. M .. - Le gouvernement ma..x.in vienl d'acronler Ullot proroeation de 4 moil l u 
parlement espagnol pour rat ifier le protocole transitoire de toopfration en 
matihe de pidlt' maritime enln! le Maroc et rE lpII.(M. Ce protocole tr'fllitoire 
devait itre ratilit ..... nt le 3117. 

~ L ... - Pour la première foil. deux unitk n. vales 80Vif liquH effectuent ullot He. le Il 
Tripoli. 

26·7 AL ..• - Réunion a Tripoli du pays afr icains de l'OPEP (Algérie. Li bye. Nigé.i •. Gabon ). 

l!..:1. A ..• - Au 28. Réunion du comitt mixle·.lg.!ro fr."(li. l ur J"t mignt ion . 

. . - NfU'W:uk met en cause le directtur de la CIA ; un complot pour I"t limIRation 
du col<,"el KADHArJ lu r.it étt mi • • u point par J"agence. De. par lementairl'll 
amérÎ<;ains auraient protl'llté. Cf, 1, 41f< ,I&q 

M ., - Visite il Paris du miniure mBrocain dei .rfaires flran~res. Il es t reçu par 
M. CHEYSSON, 

M . - Adoption par le Parlement du projet de plan quinquennal 1981 ·1985. 

T. - Le Chef de I" Etat . igne deux dfc reu graciant 75 cond.mnb de droit COmmun. 

28·; LM . - Nomination d'u,; ambassadeur mtroc.in , Tripoli. 

ru M ., - Saisie d·AI-&","M. 
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30·7 - Arrestation â New·York d'une quarantaine d'étudiant. libyens qui occupaient 
le. locaux de la d~légation de leur pays à l'ONU P'Jur protester contre la 
politique de KADHAFI. 

T. - Le ministre de l'intérieur donne des prkisions Sur les 61 arrestations opérées 
1.,22 dans les milieull des int4ri.tes qui ont eu lieu â la suite d'incidents 
survenu. à Msaken et Bekalta. Les personnes arrêtées se reclamant de l'Islam 
sont accusées notamment de violeru:e. de menaces. d'atteintes aux liberté$ 
individuelles el àla liberté des pratiques religieuses. 

31·; A ..... - Le comité de défense des droits culturels en Algérie , signale que l'Université 
d"été prtlvue à Tizi·Ouzou â partir du4 est interdite 

AOUT 

li L . - La réunion du conseil de skurité de l'ONU préconise la reprise du dialogue 
entre Malte et la Libye qui envoie une délégation ! La Valette. 

HA .... . - Visiteurs en Algérie: un envoyé spécial du pdt t.:hadien (3): et un du gouverne 
ment américain (4); le cdt JAlLQUD (cr. le6): le ministre français des affaires 
étrangères. M. Claude CHEYSSON (8.9). 

T. - Anniversaire du pd! BOURGUIBA au Palais de Skanes; activités du chef de 
l'Etat; dkorations. nominations. facilit~ donn~s Il Habib ACHOUR de se 
déplacer 

li - La Libye fait parvenir au pdt du conseil de sécurité un mémorandum accusant 
les Etats·Unis de preparer la • liquidation physique . du colonel KADHAFI . Cf· 
It13 

- Au 219. Visiteurs au Maroc: le ministre sénéglliais de renseignement supé· 
rieur (4.6); M. BERECOVOY, S" gl de l'Elys~ (6.9): M. Claude CHEYSSQN, 
ministre français des relations extérieures (9.10) (Cf. ACCOT/oÙ): le prince FAHD 
d'Arabie Séoudite (IO); le S '" d'Etat portugais! la péche{13.18); le D' gl de 
["OAT{H) (Cf. Accords); le ministre d'Etat liban.ais. M. KHATER, porteur 
d'une propostion de sommet arabe (27.30); le se<:rétaire libyen aux affaires 
étrangères (30): le vice· premier ministre irakien{31.1 / 9): M.Abou JIHAD 
(Fath){31.2 / 9) 

li M - Le Maroc s 'oppose Il ["examen de la question saharienne par le comité de 
décolonisation de ["ONU; selon l'ambassadeur du Maroc, la question du Sahara 
Ocddental ne présente plus aucuncaractére colonial depuis le retrait de J"Espa· 
gneen76. 

§.:! A. - Le bureau politique du parti s'est réuni, SQus la présidence du chef de rEtat. 
L'ordredu jour de la réunion a por té sur rexamen des différentes activit ésdu 
parti et du gouve rnement. 

lUl.. - Au 15. Réunions des CPS pour préparer la 2" session ordinaire du CCP. 
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~ T. - Au 29. Visil~urs en Tunisie; le S""I de J'Elya&. M. BEREGOVOY (9-18); le 
mini$lrt'pakistanaii de laj"'l'iœ(14): le mini. tre autrichien de lïnttTieur(16. 
20) ; UII envoyf du pd! libanais SARKIS (23·26) ; M. Cllllries HERNU. miniSln! 
rrançai~ de1adHenH(:17.291. 

~ .. . - Messar.educoloneI KADHAFI,"S"r,l~rONUeol\(ern.lltl1r1ande . 

T, - Au 13. j < congrès de l'UNIT. RHleo:tion de M'" r.tl'lia M'ZAU, membre dl,! 
bureau politique. 

!!..!. . .. - Visiteurs en l.ihY'!: lH minillrtt khadien . .. hrltOui et hulgare de la défen !le qui 
tiennent une réunion commune{ll.la): le ministre tduu:lien del'int'rieur( 13. 
18) (Cf. AC'<:wdsJ; le ministre roumain de la défense (J L) le vite-premier mini. 
tr .. tchkœJovaque{31!: VI""er ARAFAT (3 1.219), 

M . - Et .", Selon un communiqué lIahrROUi. attaque de IR garnison marocaine de 
I..e mseyed 

ru T. - Le. dirigeanta et militants du MTl, arrêt" le 18/ 7, commencent l comparaitre 
devant le juge dïnst ruction de Tuni). Cf. /f 2? 

!1:! . . - Lu ofrlCiers unioniste. libres ont affirmé l~ur dét~rmlnation de ° liquider Ioule 
perlOnne - de Ronald REAGAN '1,1 plu. petit agent ~n Lib~ Ou ll"étranger -
qui oserait simplement $(Inger j attenter ' 1. vie du chef de la glorieuH 
n\volutiondu '··septembre •. Cf. /f 19. 

l±! 101 •• - ~bat au Comité de dkoloniution de rQNU : pour ,. mite en œuvre du 
réfénmdum. le Front Polisario demande le retr. it des troupes et de r . dmini,· 
trationmaroc.ines .uSahar. Occidentaletdean~iations ,vl!(C le Marocpour 

un «"!Isez·le·feu. 

T. - La BCT autorise les hanqun i conNntir l ur leu '" dfpô ... <Id c~i ... agricoles j 

Iollitermed·unedurée l upérieureiNptanl et inférieun! ' I ~ anl . 

.!&:! A ..... - M. Abderr.bmane CHIBANE pmide J"ouverture des t .. v .... de 1. ,"' session 
du conseil supérieurislamiqueJY1lnttraitirorientationreligieuH dupayo. lla 
form.tion des imams et' I"Mucation islamique au lein des lnstitutl de formation . 

L . . - Au 27. Tournée du colonel KA DHAFI au Moyen Orient: Syrie (16) : Yémen du 
Sud (16.19); Ethiopie{ 19.23): EAU (23·24) (Cf. 24): Koweit (24) : 5)'.ie (24·27) 
oilil relance le projet de fusion. Cf. Arrordtl 

!ll M. - Reprise du prrls du rédacteur en cher d·AI·MOlIhorrir et dt!lt'I 5 co·incul~s 
lA! tribuna l de Casabla nca Hdéclare incompétent ~ t re nvoit I"affairedevant la 
Courd·Assises . 

.!.l!:.§. - Au 21. o..ux S422Iib)'.mlqui tentaientdïntercepterdel .ppareils américains 
IIOnt abattus parceux·cj dans le (IOlrede S)'rle qu i con.titue une mer int ~rieun! 
selonT ripoli.deseauxinlernation. ltltltlonWuhi"lllOn . ~lonunporte·parole 
libyen. il ,·agit d·une. agression préméditée et injullifiée o . Yllier ARAFAT : 
' Cest la première balle ... be tirée lur lei fo!"CH . méricainel ennemies du 
pt'upleetcerve.uduterror', me'nlern.ltionll o • 

... - Le gOu"". nement améric.in appelle titi reuorti ..... ntl ' quitter le 'l!rrilOire 
libyen 
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AL .... - L"Algérie rappelle l'existence de l'a.;:roro dHensif all(éro·libyen de décembre 
1975 

M . - Et 21. Création d'un consei l consultatif spkial pour les affa ires sahariennes" 
107 membres dont 12 députés dt'S province!! ~ahariennes el 85 mem bN!$ élus le 
ZI / 08 par les représen tants des tribus sahariennes 

20-8 A ..... - A l'occasion de la journ é<! nationale du moudjahid. le pd t Chadli BENDJEDID 
prononce un discours, dans lequel il hoque les buts et obje.::tifsde la révo lution 
algérienne. 

M .. - A cause d'une conjoncture soc io·économique difficile. le roi HASSAN Il appe lle 
touS les MarocsillS il renOn~r au sacrifice du mOUIQn de l' Aïd el Adha. La 
JIOpulation accueille bien celle re.::ommandation. 

llJ!.. A LM T. - Au 23. Visile officielle 11 Islamabad (Pakistan) de M. Chedli KLiBI. 

22·8 - A Addis· Ahéba. le rolonel KADHAFI se déclare prét il défendre le golfe de 
Syrte, même au prix d'une guerre mondiale. Nombreuses déclarations dans le 
Tiers· mondeen faveurdela Libye.Cf./e28. 

M - Conférente de presse du ministnde lïntérieur: 96 ·. des électeurs sahraouis 
ont élu lea B5 représentanudes tribus et des zaouias du nouveau consei 1 
consultatif. 

M - Au 9/ 09. 17' tong res de rUEM. Retrait des 8 membres de l'USFP. 

28·8 A L MT. - Et 30. L'OUA a vigoureusement condamné les Etats·Unis pour • acte de guerre 
nOn décl.rée et prémédité . .. la suite de l"inôdent du golfe de Syrte. Le 30. le 
groupedespaysnon·alignés dénonce . l"agress ion • • méricaine 

M - Au 28. Le 23. départ du roi HASSAN Il pour Nai robi. Le 27. au retour du mini · 
sommet de l'OUA. le souverain chérifien effectue une breve visi te en Arab ie 
Saoudite 

24·8 . - Au 26. Réunion à Nairobi du c.:.mité • de mise en œuvre . de rOUA. Adoption 
d'une résolution définissant les mooalitkd'un cessez·le·feu et d'un rHMen· 
dum. Le 29, discours du roi HASSAN Il affirmant que cette décision u t 
conformesuxaJIpirationsmsrocaines. 

- l.aSomaliedécidederompre ses relations diplomatiquesaveclaLibye.àlasuite 
de la visite du colonel KADHAFI à Addis·AlWba 

L . . - Les Emirats Arabes Unis acceptent de se charger des intérêts libyens aux Etats· 
Unis 

- M. Ali ATTIKI. porte·parole libyen pour les affaires étrangères, déclare Il Rome 
que la Libye pourrait permettre l"installation sur S<ln sol de bases du pacte de 
Varsovie. 

M - Au 29. Séjour aux Pays·Bas du minist re de J'équipement et de la promotion 
na tionale: pœsib il itê de coopération en matière de ports, constructions navales 
et hydraulique. 

25·8 L. . - La Libye restitue Il l'Italie deux chalutiers italiens arraiS<lnnés. 
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M .. - [)evan\ la Cou. d'Ap,..,1 de Tange r. M. Abden.l. m BENSAI.AH. membre de I~ 
Commission administraI;'''' Mtionale de l'USt"P. rondamnf le 23 Qi" 24 mois 
de pri;;on, a vu sa peine rioduite i 3 mois avec IUNi •. 

~ A ..... - M .• I.M. J EA NNENEY est dHignê tomme • ~e ' char~ de l'fthelTMr IV<!(: 
M. HlKlj ""LA un réglemenl du rontent i..uK algéro·françai$ ~u r le prix du GNI •. 

T. - Cr~alion d'un gouvernorat de Kêbili. 

2i·8 T. - L"Q\I'"'crture.de,.,.nt le tribunal rorreçtionnel de Tunis. du prod-sdes . inlo-gris· 
le>iislamiques · aêu1reJlOrto'ltt Ru3 1/S' lademando;deladéfen.'le.BIJ'"1'appel 
d<'S RCCUst'S. au nombre de 107 !63 arr~ t". 30 en fuite el 14 libres). C[.://iH. 

28·8 .... - Au 31. A Tri poli : ronf~",,"ce in ternationale de IOlidllril~ av....., le peuple de la 
·Jnmnhiriya: cond~mnalio n de l'agresll ion ftm~ ricftine conlre La I.ibye <:, cria tion 
• ,fun front international de lutte anti·imIJérialiste ". Le Cl KADHA~' [ réc lame 
le transfe rt du siège de J'ONU et que I ~, Etltt$·Unis soient privé!; du droit d~ 
"éto 

A L MT. - Au 29. A Tunis. S'lIession du ~ollS(! il de$ gouverneurs de~ banque. arabes, en 
prkem~., do; MM. Mohamed MZALI . premier mini~tre tunisien et Chedli KLlBI . 
_'réta ireglillér" lde laLiguedHl:: tauarahfo~ 

~ A L MT. - Au 31. Reunion préparatoire de l~ 3 1'lIeuion du oonseill'l"OlIOmique el social 
arabequialieulHlel29 . 

..•. - Lo. ('1 KADHAFI : dalls les écoles militaire$ lib)"'nne •• les filles et les IP'I'ÇOII. 

oeronttr~itk ~urunpiedd·~lil'. 

:\1 .. - ,1/ Ba.mn .. 811nQnce que 4 dirigeanlll ,.;\gion.us de l'usn' el de la CDT. u"'lk.i 
lasuitedela gnht~nérsJedu2006. lOntron.damné1t'despe;nt'Sdeli2ans 
de prison par le Iribunald·Agadir . 

~.~ T. - Dans un rommulliqué. le rcr déc:Jare que l'arrt~tation et le Jugement des 
intégri~les musulmans entravent l'or ientation démocratique. Il demande la 
libération des d"tenus el la recQnnaissanct de tou$les mQUvement8 politiques 
53ns exception_ Cf," 9. 

:!.!.± ,\ L M T. - M. KUBI lance un "l'pel" 10US It'lI pa.y. pour faire pression lur bracl afin de 
l'O!ssn do; violer impUn"menl la charte de l'ONU ~ la sui t~ dei fouilles qu'il 
entreprend SQus l'e~pJanade de la grande mOllquée t:1 A k~a. A El q •. xb (,JéruSJI 
lem). 

T. - Grève daM le réseau de la SNT. le. "révisto;~ d"mlt"d~nl ln Tévi~ion du sta lU!. 

SEPTEMBRE 

IL A .... - Inle"'ie "" de M. CHIBA NE. OiU r l'I slam et le lfrojet du min;titère dei aff~ire5 
religieuses. 

, . - l)Quzième anlli "ersaire de IR reYOlution: di.scourl du el KADHAF I : en cu de 
fIOu"elles agrenions américainH. 1. Li bye pour,,;t attaquer IH bases de 
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l'OTAN; refutat;o!\ de la version américaine de l'incident du Golfe de SyrIe; 
appel à la Syri\! pour hâter la fusion: mise en garde au Soudan cont,.., toute 
agression visant le Tchad: annOnCe d'un plan po;>ur le Liban sur la ba~ de 
l"égalité des confessions. (X/e2 

L ... - Au ]"/ \0. Visiteurs en Lib)'!.': le pdl de Djibouti (IL le pdt malgache (1.3), le 
chd de l'Etat tch~oslovaque (7 ·10): les chefs d'Etats du sommet du 17 19 (Cf. ci 
apres): le pdl anl(Olais OOS SANTOS (30 / 9 au 21]0): le rninistre finlandais des 
affaires étranl(ères (30 au 1/ 10) 

T. - Découvertes pétrolières dans le Chott Jerid. Une raffinerie de 5 millions de 
tonnes sera construite à Bizerte 

~ A - Ouverture du 1S' séminaire sur la l>ensée islamique. ayant pour thème central 
le Coran. M. Abderrahrnane CHIBANE a d~laré dans une allocution que: • le 
Coran est la wurçe de notre civilisation ~t l'impulsion de notre reconnais· 

... T. - Au 1110. Visiteurs en Algérie: le premier ministre tunisien M. M·ZALI. ae· 
compagnédes ministres des Finances et du Plan. des affaires ét rangères. de l~ 

jeunesse et des sports (2 ·9) (rf. Acrords): le pdl malgache RATSIRAKA (3.9); le 
chef du gouvernement nicaraguayen (6.7): le ministre français du commerçe 
extérieur. M. Michel JOBERT (7.8). le pdt tanzanien NYÉRÉRÊ (13·14) 
(cf. Acwrds): le premier ministre C<lllgoinis (21 ·22): le ministre français de 
lïntérieur et de la décentralisation (JO.I / IO). 

- Et ï. A la suite du discours du cl KADHAFI. protestation italienne comre ces 
menaces inacceptAbles. Le 7. Tripoli précise que la riposte ne serait pas 
automatique. mais que la J.ibye serait en droit d·attaquer 

- Le roi HASSAN li reçoit les membres du Mu,·eau conseil C<lnsultatif pour les 
affaires du Sahara élus leZI août dernier . Selon le wuverain chérifien. ce 
C<lnseil.doitservirdetraitd·union · entreluielsessujetsauSahara 

li - Le pdt GOUKOUNI aurait rejeté une nouvelle offre de fusion faite par le 
cl KADHAFI (A FP) 

~ T. - Verdict du prods des intégristes. Le tribunal C<lrrectionnel de Tunis. condamne 
89 dirigeants et militants du MTI , dont le pdt est M. Rached GHANNOUCHE. à 
de louroes peines de II ansil6moisdeprison,q,leJ / /O. 

~ . . - Le cl KADHAFI passe en revue les forçes navales libyenn~s. De source libyenne 
et étrangère on apprend que la Libye serait disposée à accorder des faci1it~$ et 
éventuellement des bases à rURSS 

M - L·USFPd~noncelesdanger8dela résolution de Nairobi sur le Sahara occidental 
et rédame un referendum populaire. Le 10. la presse gouvernementale 
condamne la déclaration de I"USFP 

§J!. - Au9_ lA! ministre des AE >re rend en visite officielle à Londres et â Buearesl 

!J!.. A .. T. - Au 1/ 10. Visiteurs en Tunisie: le ministre irakien de la santé (7_ 15); le 
ministre al~érien de !"habitat (10.13) kf. Accords); le prince héritier du Qatar 
(13.14) kf. Accords): M, F.dgar PISANI, commissaire européen au développe· 
ment (19·21); le sous·secrétaired·Etat espagnol aUX affaires étrangér es (ZO): le 
ministre omanais de la santé (Z2.25); le ministresooudien deragricu lture(28· 
1/ 10). 
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MT. - Au 29. Visiteun au Maroc:: le ministre tun i. ien des Iff.im ~t r.ng~m (7.8); le 
ministre sénégalai. du tourisme (s- 131 trf. Acwrdl); le prince M . itin du Qata r 
(11 -1 3)Icf. An'Ot'ds); lesecrilaire g4néraJ de l,conférence islamique (22.24);]e 
ore<:r!taire (l'néral de 1. Ligue arabe. M. KUBI (28.29). 

T. - La chambre des députés adop te le proitt de loi conuitutionnoelle ..,lati' B 
l"Qrpnipl ion d"élections IfogislativH .nlki~. 

II A ..... - Selon u MMde l'Alg'rie • débLoqué 21'10 millions de Fr . 'ppllrten.nt • Air 
Fran«. 

M .. - La chambre C(I . rectionnelle de CaNoblanca renvoie le proch du .Macleu. en chef 
d"AI·Mouhamr etde ore,5co·inculph 

T . - Le parti communiste tunisien annonce la dki.ion de jMrticiper, SOus certainu 
réser"esauxélectioMléKÜlati~ prévuespourle I / 11 / 81. 

li M .. - L'épreuve de force engaglie enlre le pouvoi, et l' oppœitinn marocaine lIboutit il 
l"urestatinn dans la nuit du 8 au 9 de M. Abderrahim BOUABID premier 
sec rétBi redel'USFPetde4 membresdubuTf!BU politique. Le IL . accusés pllr Le 
tribunlll de Iùtbal de • manifesta tion. contrli~1 6 l'ordre et d'atteintes BU 
respectdû â l'autorité •. Cf./f 23 

li M .. - Au 30. Nombreuse!! réact ions françai.e. et ét ran~~ li propol de rar~station 
et du procès des dirigunta de l'USFP. Communiquf du l'SF • uigeant • la 
libérat ion de M. BOUABID. Le 14 , Paril prkise que u • pr~upation. au 
sujelde rarrestationdesdiri~antadtrUSFPnclut tnuteidéed·ing~tence . 

T. - La soxM!té Amoco Tunilia Oil Company Innonce la dkouVf:rte de quantités 
encourageantes de "'trole et de gu li Médenine. Le, débita maxima enregistrft 
8On! de l'ordre de 351 000 m~t~ cubes de gal pa r jour et de 1840 barils 
(234 tonnes) . 

... - Au 19. Pours uite du combata li rEl ! du Tchad entre les trou.,... libyo· 
tchadie,mes et IfS parti"nl d'Ho HABRt pour Il poIseuion d'Iriboo et de 
Guereda 

M .. - Au 16. Truau~ du Conseil de l'Orxlnintion arabe du développement indust riel 
(OAOI ). 

ll:i A L MT. - Et 17. S' session extraordinaire du conseil des mini' lre, arabe. de la !J.II nté. Il 
examine la question du tranafert du l iège du bureau régional de rOrxani!J.lltion 
mondiale de la san té (O MS) d'Alexandrie 11 Ammam, ainsi que lei csndida t uTf!s 
BU poIte de directeur régionRl de ce burtau 

- Le pdt NEMEIRY saisit le Conseil de Ikurilé, 1. Ligue arabe el rOUA de la 
violation de SOn espace drien et du bombardemènt d~ villages par I"aviation 
libyenne en bordure du Tchad. 

T. - Au 18. Visite offICielle de M. Béji CAIO I..:SS I..:BSI. Rome. (.1. Acrords. 

L " T. - Ce!! deux pII)'lI onl commencé. dev.nt La Cour Internationale dt JU5ti~ li 1. 
H.ye, 11 plaider pour le différend qu i let OppOH li propœ de la délimitation des 
zones du platuurontinentalqu·illsedilputentdepuillplul de 13ans. 
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.!1J!. AL . - Au 19. ,," sommet des chefsd"Etat du front de la fermeté (Algérie, Libye. Syrie. 
ROP Yernell. OLP) à Benghazi: développement des relations avec l'URSS; les 
Etats,Unis. allik d"[sraël,sont en état de ronfrontation avec le monde a rabe 

20·9 A LM T. - Au 22. Ouvertu~ l Tunis du 14' colloq\le ;nlernatio;mal sur les man molodia aU 
service de l'homme et du développement. CeC1llloque réunit f>O personnalités et 
se penchera Sur l'amélioration des structUN!S de rinformation dans les pays du 
Tiers-monde et sur le TÔle du journaliste dans la société. 

~ A LMT. - Au27. A R..bat, Z'colloque arabe des reom>u.-.:es hydrauliques. 

A L M T. - Au 29. A Rabat. colloque arabe Sur les complexes agro-;ndustriels. 

- Enquètedu Pakistan sur le wrt de 3500 gardiens pakistanais dont les con traU 
de travail n"ont pas été respe<;tés. 

M . - Reprise du proœs du premier secrétaire de rUSFP M. BOUABID et des 4 mem· 
bres du Bureau politique. Le 24. condamnation de MM. BOUABID. ELKAZMI, 
LAHBABI à. un an de pri!lOn ferme. MANSOUR A deux aM avec sursis et 
FORKANI à un an avec sursis. Le 7/10 les dirigeants de rUSFP font appel 

T . - Au 28. Visite officielle A Bonn de M. Slaheddine BALY. Le 22, entretiens avec 
le sec rétaire d'Etal au ministére fédéral de la coop4!ration éo:onomique.le Dr. 
Alwin BRUECK. Participation au Il" congrb du CIO ,; Baden·Baden. 

T. - Une circulaire émanant du premier ministl"1l concerne la tenue des agents de 
radministration. IntéreSlant les deux $exes. elle rappelle particuliérementque 
la tenue féminine comprend le portd'une voile. 

22·9 - Au 28. Tournk! du cl KADHAFI dana les pays de rEst: Hongrie (22) 
(cf. Accords); Roumanie (24,26) (cr. Accords); Yougoslavie (27.28) 

23·9 M . - Mission de conciliation entreprise par M. L. SENGHOR au nom de l"interafri· 
caine socialiste. 

M . - Reprise à Casablanca du procès de 6 inculpés de la COT et de rUSFP; suite du 
débat les 2:' et 30. La courd'appel reporte la poursuite des débau au 7/ 10 

2:'·9 A - Cr~ation d'un d~partement de littérature et de dialectes populaires au sein de 
llnstitutdes langues et culture arabes dans les villes universitairud'Alger, 
d'Oran, ConsUntine et Annaba. 

26·9 - Une demande de survol du territoire de l'Arabie séoudite par la LAA est resté<:' 
sans réponse 

g}J!. T. - Le Parti communiste tunisien (PCT), dans un t<lmmuniqué considèl"1l ' inadmis , 
sible .la création du. Front National . entl"1lle PSD et rUGTI. 

~ A - Echec du mouvement de greve générale lancé par le • Mouvement pour le 
berbêreetlad~mO(:ratie. 

A , . M T. - Au 30. A Marrakech, rencontre araoo.latino·américaine lur ln .... su rancn 

29·9 .. - L'agenceJANA annonce qu'un chaaseur italien a. intercepté.un apparei l de la 
LAA. 
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T. - Vilile ofneielle en Turquie de M, Abdelaziz L.\SRAM d"nl 1-. CIIdre des , .... \IlIYX 
de la commission mixte. Cf. A~. 

OCTOBRE 

!:.l! A .... - La Commission nationale de 1. Rholution agraire rend public le bilan de la 
JUV(llution agraire II.U 30/61\981 et adopte dei mesuru pour prnerver le 
potentiel fonder agricole. 

AL ... - Au 28. Vi$iteuT3 en Libye: le pdl angolai, DOS SANTOS {1 .2 et 20.21 ): le vi~· 
premier ministre Hhiopien !2.5): le général Ali ANTAR (RPYD) \2.5); le pdt 
tchadien GOUKOUNI (5): le chef de r!o.:tftt yougOlIBve (2]·23); le ministre 
tchadien des affaires élran~re. (25): M. YASse. ARAFAT (22): le ministre 
al!,:,;rien de J'information et de la culture. , la t~l e d'une Mlégation (28): 
M. LIFI. membre du c.e. du l'CUS (28). 

hl .. - Suite i la résolution prise par le sommet de l'OUA , Nairobi. le minisl~ 
marocain des affaires étra~res devant l'auembl~ I~n~ r.le dei Nations Unies 
d~mand~ . i tOUI les pays ayant l'<<Qnnu le Front Poli .. rio de ~venir l ur cette 
reconnaissance •. 

M .. - Au 18/ 11. Le marin rrançais JO&eph CUII..LOU incan:éri.u Maroc depuis le 2{) 

l'Qut dernier pour . offense au roi HASSAN Il • COmparait devant le tribunal de 
Mohammedi •. Le 7. demande de mile en liber" promui~ rejetf.e. Le 20. 
rondamnation i deux .nsde pn.onfermtet 5OO F. d·.mende. Le 18 / 11 gracif 
parleroiiroccaliondu2S·annÎveT$8iredelï~pendance. 

MT. - Au 28. Visiteurs au Ma~: le minÎlt~ lén~l.il de l '~uipemtnt (1·.); le 
dUlrgé d" affair" maghrébin" du département d'Etat .méritain (5): M. Driu 
CUIGA. ministre tunisien de lïntfri.eur venant d'Algfrie (9. 11 ); le vi.ce·minil· 
t~ bulgare de la métallurgie et Ott ~I\I(IUIftI mlni'~1 (1 4.2 1): le ministre 
inokien de )"intérieur (15.20); le sous·secrétaire d'Eta, .méricain dU""gé des 
affaires du développement AFN ·Moyen·OrÎent (15): M. Richard NIXON (IS); le 
secrétaire général de l'OUA (2S.28). 

T. - Au 21. Visiteurs en Tunisie: le mini$tre de rklucation nationale l uédois (1.4); 
le ministre sénégalais de l"information el des lélécommuniutlonl (17.21) 

~ A . - Au 3. Selon El Moudjerhid. violenll incidenu enlre polideu el membres d'une 
secte religieuse 

1.. •• Réunion. â Tripoli. des commilslona économique et militaire tripartite! (I..ybi~, 
Elhiopie, RDPY). Cf. Afrorm . 

... - M. J.P. COl . minislre français de l, C:OOpfnot ion et du développemenl dklare 
au ll'oshingron Post que la Fr, ",~e ne peul I Y'Oir du ~lltionl normalel IV« la 
Libye tant que celle·d demeu~ lU Tchad. 

:!:.!Q. 1.. .•. - Plaintes libyennes au <OnHil de ÛO:u ritf. , l, Lieue . r.be el , l'OUA conl re lei 
. provocations!IOUdln.i_ · .Cf·ltI3. 
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T. - La Cour d'appel de Tunis confirme la plupart des peines pTOnonc~5 en pre· 
mière instance Il rencontre des 89 dirigeants et militants du . Mouwmenl de la 
tendance islamique., non Teronnu légalement. Cf./e4 /0.9 

!:.!Q. A . A ... 7. Visite du pdl BENDJEDIDdans l'est algérien: discours Su r le rôle du FLN. 

M. - Au 8. Séjour en Irak du ministre marocain du Commerce et de l'industrie pour 
participer au~ travaux de la CÀJmmission mixte maroc<J-irakienne. 

~ A - Au 4/ 11. Visiteurs en Algérie: en mission de bons offices. M.Driss GUiGA. 
ministre tunisien de l'intérieur (5.9); le ministre du commerce b ritannique!1ü. 
Il); le pdl GOUKOUNI qui demande l'appui algérien au Tchad (12. 14): le pd! 
dela KA. du Yemen{23.30): le vice·ministede la défense soviétique (31.4 / 11). 

T. - Au 7. Visite officielle en Jordanie de M. Me.ri CHEKIR, ministre délégué 
auprès du premier ministre, chargé de la fonction publique et de la rHorme 
administ rative: réactivation des é<:hangescommerciaux. 

~ 1.. , - A la mort d'A. El. SADATE, manifestations de joie à Tripoli. Pour le Cl KAD· 
HAFI. il s'agit de l'exé<:ution d'un jugement rendu par le tribunal du peupl~ 
arabe en 1979. Dans un C(lmmuniqué, il incite le peuple ~lO'ptien a s'emparer du 

M .. - Au 1112. Nombreuses démarches diplomatiques du F. POLISARIO pour l"ouver· 
turede négociations directes avec le Maroc 

l.!Q. L - Et 9. A la tribune de l'Assemblée générale de rONU, violentes critiques du 
délégué américain contre la Libye: . la technique employée par la 1. ibyeestœlle 
del"invef!lion de la vérité à la manière d'Orwell : elle attribue au gouvernement 
américain cu mèmes crimes contre la paix, la justice et les droits de rhomme 
dont elle est indiscutablement coupable •. Réplique libyenne le9. C[./e /9 

M. - Et 9. A la suite du dé<:ès du pdt SADATE, messages de condo;Mances adressés 
parle roi au vice·pdt égyptien et au pdt par intérim 

... - A Khartoum, formation d'un • Front natioll81 pour le salut de la Libye •. 

l.!Q. M - Au 6 / ]1, Le 7, les 14 députés de rUsFP, opposés à la prolongation de la 
législature, se retirent du Parlement. Le 13. ils participentàla séanceutraor· 
dinaire du Parlement consacrée li l'attaque de Guelta Zemmour. Le 6 / 1] , ils 
réintègrenl la chambre de. repréSf'ntsnts, considérant que l'intégrité territo· 
rialeduMarocestmenacée. 

ill 1. . - Premier C(lngrès arabe interaméricain A Washington: les Etats·Unis s'opposent 
à la participation de M. AI. OBEIDI. secrétaire libyen des relations extérieures. 

M - Séjour aux Etats·Uni. du rnini.tre marocain des affaires étrangères. leS. il est 
reçu par M. HAIG 

~ L ... - L'International Herold Tribune révèle que MM. GISCARD D'ESTAING, CAR, 
TER et SADATE aura ient envisagé une op4!ration C(lntre la Libye. 

!QJ.Q. L.. - Au 12. Visite à Damas de M. TRIKI, S"libyen des liaisons extérieures 

- Au 19. Visite en Inde de M. S. GOUDJIL, ministre algérien des transports et de 
la pêche. Cf. Act'Ords. 
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L ... - Entretiens io Niamey enln! le pd! du Niger et le secrflaire libyen j l'énergie 
atomÎque . 

... - Au 16. Septième ~.ion de t. ('Ommiuion mine sovièto·1ibyenne. CI. A('t'IlnU. 

!1:.!!!.. 1. ... - Le ,1. CHA ZLI (opposi tion ~plienne) tien t en I.ybie une eonférem;e de p~M! 
où i1.noollottson projet de libére, l'ElYpt,. 

ll.:.!.Q. l. ... - Le pd! NEMEIRY dédne que l'Egyplt et le Soudan ont mi. lU point un pl.n 
des!Înéàc:ontrec.arrerleiactivit& l ib~n!lfll . 

. - Au 14. Visite l Prague de M. TRIKI. lI!Crétlire au. IIff.ires étrangères: 
renrorcementdes relations bilatéralH. 

M ,. - Au 91l\. Violente atlaque contre ta garnison marocaine de Guelta Zemmour. 
Du 13 8u 18. trois avions maroca in. aba ttui. Selon le MIroc, utilisation parle 
FP de missiles SAM 6 et SAM 8 de fabrication IOvittique. ~menti le ]6 du FP. 
l..e9 / 11. évacuation par les FAR de Guelu ûmmour. Cf. It 13,/t /6etlt26. 

M .. - Suite à l"attaque de Guelta ~mmour , meu.gu du roi HASSAN Il aU Conseil de 
sécurité des Nations·Unieselàplusieura dirigeantsdhonçant la viola t ion des 
rbolutions de I"OUA et açcUlint la Mauritanie et I"AI~r ie d·etre responsables 
de cette attaque. Le 14. la Mauritanle dément cel attu •• tionl selon lesquelles le 
FP aurait aUaqu~ Guelta ~mmour.l. part ir du tt:rritoire m.uritanien. Le 1$, 
démentid·Alge r.Selonlesou~nin,cettelttaque,d'unegravit't:.ctptionnelLe. 
rend.auMaroc sonentifre libertid·act ion ' . Cf./t 16 . 

..!.!:.!.Q.. A ..... - Le Conseil nnional de rénergie tient une rfu nion sou. 1. pmidence du chef de 
I"Etat. Cette réunion a trait .1. rn.men de la .ituation de I"hel'(ie au sein de 
rOPEP et au. relationl de rAlg.lrit IV«: '" plrtenaires dlna le domaine 
ine'llHique . 

. .. - Aœonl avec le Congo !KIur 1. réouverture de 1. repr&enta tion libyenne à 
BrIlZUI,ille. 

T. - Création d·une organisation pour le-s recherches audio-visuelles 

l!:.!.Q. L ... - Le comite !KIPul.ire libyen du bureau !KIPul.iredesliaisons nthieuresde· 
mande rarrét des man<l'Uvre. de 1. VI" f1otte et le retrait dei avions de 
détection A WACS de 1. région . 

. . - L·agence TASS dénonce les manœuvrft mi litlires égypto·américainel qui se 
dérouleront au Mbut novembre en Egypte de rOU" t et met en garde Wu lling 
ton contre toute interven tion anti·libyenne. 

M .. - L·USFP condamne I"attaque de Guelta Zemmour. 

~ A .... - Au 21. Visite en Fra,",,, de M. Abdelhamid BRAH1MI. ministre de la Illanifica 
tion et de l"aménagement du territoire . 

... - Le pdt REAGAN démenl que les Eta ta·Unis aient ]"intention de boycotter le 
poItrole libyen. Cf./e21. 

T. - Au 3\.Campagneélector. lepour les flect ionlIlcisllllves . 

.!.!U.Q.. L ... - Le d KADHAFI , interrogé par la chaine de téltvi,ion a méricaine ABC, accuse 
les Etats·Unisde préparer ulM! lIuerre contre Il Ubye. 
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20·10 L ~ Au 21. Le bureau populaire des liaisons extérieures convQQue I<"amœssadeurs 
pourlesinformerdesmenacessoudanaisesront~la Libye 

M . - Au 23. Séjour en Espagne du ministre marocain des pêches maritimes . 

.ll.:.!.Q. L . .. - Au 4/ 11. Le sénat américain rejette la proposition d'arrêt des importations de 
p<\trolelib)'*n. Mais le 28 des restriction, sont misesàlavented'avionsetde 
pièces détachées américaines à la Libye qui sont $Oumises le 4/ 11 au régime des 
licences d'exportations 

~ A LM T. - Au 23. Sommet Nord·Sud de Cancun: l"Algérie présente trois projets portant 
sur r~limentation, rénergie et les matié~s premiéres 

A LM T. - Ouverture li Tunis. par M. Béchir BEN SLAMA, ministre tunisien des affaires 
culturelles.d·unSt\minaireayantpourt~me · rédificationduMaghrebarabe . 

~ A - DécretportantréglementationdesactivitésdesCf!ntresculturelsétrangel"$.Cf, 
Ugi8l. 

M .. - Appel du PPS pour la formation d'un nouveau gouvernement et d'un change· 
ment radical de politique 

M - Fortehaussedesprixsurlesprodui~p<\troliers 

~ L - A la suite de la transformation de rambassade de Caracas en bu~au populaire, 
leVenetuela rappelle son ambassadeur li Tripoli en , igne de protestation. 

26.10 M . - Le roi HASSAN Il conVQQ.ue le chargé d'affaire soviétique li Rabat pour protes· 
ter contre l"emplOJi par le FP de miss iles aoviétiques SAMoS au COJurs de 
rattaque de Guelta ZEmmour 

28-10 A.. - Au 29. M. R. BITAT, pdt de l'APN, 8nnOr>Ce que rassemblée déba tt ra du projet 
de loi relatif au statut personnel pendant la saison d·automne. Le 29, 4peti
tions de femmes sont pr&entées i l'APN, demandant à étre associées li rélaoo 
ration du statut. Cf. le /6 / /1. 

A LM T. - Ouverture à Tunis de la réunion des pdts des conseils ministériels de la Ligue 
arabe. Cette réunion u t COn!;llCrée 11 l'étude des clauses du projet IX'rtant 
amendement de la charte de la Ligue arabe 

- Visite du cdt JALLOUD il N'Djamena 

M . - Au 29. A Rabat, travaux de la grande commission mixte de coopi' ration frBr>Co, 
marocaine. M. CHEYSSON s'en tretient ave<,: le roi HASSAN Il Sur les relations 
économiques et financiè~s, échanges culturels et techniques, situation de la 
main·d'(I!uvreet affaires sociales. 

29· 10 [ .. .. - Au 16111. Le pdt GOUKOUNI demande le ~trait total des troupes libyennes: 
celles·ci évacuent le Tchad du 3 au 16/ 11 de manière pr«ipitée 

... - Le pdt égyptien MO UBARAK annOnce une réduction des eff...:tifs égyptiens à la 
frontiè~ libyenne. Quant au pdt NEMEIRY, il demande des sanctions interna· 
tionales contre Tripoli. 

30·10 A - Entretien entre M. M. BESSAID et Jack LANG, son homologue français, $ur le 
problème des archives algériennes détenues par la France. 
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... - R~nion dl' la conférence e~lraordiMil"l! de rOl'1lani.IJIlion de. ~YlI nportateun 
du pétrole. Au colin de œtte ,",union 1" treile pays de l'OPEP lM! .ant mi. 
d"at'rort! SUT un prix planc:herde 34doll.n par ba ril el un prix ]lIafondde 
38dollan. Cel accord _ 1 fin il treiu moi. de situation. anarchique des prix . 

. .. - A la suite de la mévente du pétrole. la Lib~ emprunte polir la prem~re fois l ur 
le marché intemational. Cf. Am'ltÛ$. 

NOVEMBRE 

!.:!l A - Au 30 f l l . Visiteunen Algérie; 11'1 pdtsdu Mali ~I du Niger!1).]e vice-JKI! du 
CQnseil ,·ietnamien(4).leviœ-premierminislrei r.kienâlatêled'unedélégation 
du Ba"th (4-8): .\1. Ya~r ARAFAT (4.5): urte délégatiun du n'LI' (8.11): le 
premier ministre mauritanien(9. 12) : le ministre ("""çai . de l'indus
trie.M. DREYFUS (22-23); le pd! MlliERRANO CI phll ;eu •• ministres françai s 
(Cf. 1 .. 3QII1). 

.... - 1." firme ouest allemande OTRAG qui p~ait 'det esllJl ill de fu~ civi les en 
Libye (pn!s de Sebha) d«ide de mellre fin '_aClivitH 

T. - Eloc{Îonil légisLati,·et: ,·ictoire«nsante remportét!pllr le t"rontnali<;maJ,rons. 
lilué par le J'SO el rUGIT. qui ,'etl auunl La tot. lilé det 136siège!i" pouvoir. 
Aueun des mouvemenl8 d'oppolition p..mnlB d'n~ 1. com~lilion n', IIlIeint 
lesS-_ de voix requis pourllJl roconnaislianee immMiateen pIIrti politique. 

&.!.!. .... - Au 6. Visite en rrance du secrélaire libyen luX communic.tions et . ux trans· 
ports. M. Boubari Salem HOUOA. 

M .. - Au 6. A Paris. sommet f .... nco·africain. 

!!:.!!. A .... - Au 4. Réunion de la Ct: de rUGTA pour prep!lrer le 6"rongn!s de la Cenlrale 
pn!vueuaniI1982. 

- Débul des "ente-s des biens vocantsA Leu,...oœupantll . 

.. . T. - Au 5 12. Visileurs ~n Tunisie: le ministre kowe,ti~n d~ réduc~ tion (3.5): I~ 

ministre comorien de réducalion(3); le l)(/t de IR BJ[)(9. L3); le Lill! de l~ 
BAO(IO}; Le Séc:rétaired'Etat zaïrois 8ux affair<)$':tranllères( 15.li}; le minis· 
tre libanais du travail el des Rffaires SOC:ialea(17 ·20) ; le mini~lre algérien des 
finanç".(19 ·21); le ministre maillache de la jcunc$lIe et des s l>Orl8(21 .30); le 
minislredu trll'·ail~ldesllffairelsoc: iIlJesduQnlar (29·5 / 12) .Cf.;\rcords 

T. - Le ministère de l"intérieurdonne let! ~ultlllfdéfinilifsdc.él....,lions: front 
nalional 94,06 0

0 ; le MDS 3.28 00 : l~ l'CT 0,18 '. : le MU!' 0.81 00 : !l'li 
indépendanu 0.35 ' • . Nombre dei inllC riU 2311031. Nombre de. VO\anu 
1962127. Bulletins nuls 20269. Suffrage. exprirnH 1941 858. l'oun;entage 
de pIIrticipation 84.90 'o . 

!:.!..!.. - Un cerlain nombrt' de per&Onnalités IOrn. liellnl'll, réfugiés politiquetl en Libye. 
I""nnent une ronfért'1lCe de prH.Se pour dj!lIOroc~r le rfgime de Silld BARI::. 
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4·11 M - Au 30. Visiteurs au Maroc: une délégation militaire américaine tonduite par 
M. franc;. WEST. se.::rétai re d'Etat adjoint à la défense (4-6); le vice-ministre 
des affaires étrangères de Sri.Lanka(7 -13); le mini$tre d"Etal sénégalais des 
affaires étrangères (9-11); lerninistre nigérien de rinformati on (9.11): le minis· 
treguinéendesmineseldelagéolOlPe(181:unenvo~del'OLP(2]):unen"oyé 
du gouvernement soviétique (:l4 ): le directeur adjoint de la CIA(30). 

~ - A Londres, formation d'un.comitéinternational afro-arabt-cont .elecolonel 
KADHAFI . 

- Au 25. Visiteurs en Lib)",,: Yasser ARAFAT (5): le ministre de~ affaires étran
golres de Sainte.Lucie(11.12): le ministre nigérien de la santé publiquee! des 
affaires sociales (15): le pdtdu conseil fédératif de. républiquesyou goslaves(21 · 
23): le pdt du Yémen démocratique (25): Yasser ARAFAT (25) 

- Poursuivant la polémique libyo·américaine, la Libye dénonc~ à l'ONU le droit de 
veto des Etats·Unis, 

M , - Remaniement ministériel: départ du gouvernement des 6 ministres du RN!. Le 
premier ministn, M, BOUABID conserve son portefeuille mai. cède le déparle, 
ment de la justice à M, Mustapha BEL LARBI ALAOUl , Le nOU"eau gouverne· 
menl compor te 32 ministrea et secrl!tairea d'état (3de plus que le préddent) 

lli M . - Sahara occidental: le roi du Maroc réaffirme sa volonté d'organiser un référen 
dom 

!!..:.!..!. - Reconduction du gouvernemem dans sa lotalité. 

9·11 A LM T. - Au 15. A Tunis , travaux du congrb de rUnion internat ionaJedes journalistes de 
- la presse de langue française (UlJPLF), en présence de M. Tahar BENHLAL, 

gouverneur de Tozeur et de Hammadi BEN HAMMED, directeur du jou rnal 
L 'action. A lïssuedeces t ravaux, les congressistes ont adopté une réwlutionayant 
traitâ' 

t) l'établissement d'une coop4!ntion entre les professionnel. de rinformationau 
sein d'un office arabo·francophone de presse dont le siège se rai t à Tunis: 
2) la fondation d'une université franco· arabe à Dakar 

- Au 18. Voyage en Yougoslavie et en Hongrie de M. Brahim BRAHIMI. ministre 
del"hydraulique. 

- De" manifestations populaires.ontorganisées en Libye pour dénoncer rattitude 
américaine 

l!.:.!!. - ~nonciation des manœuvreS militaires américano·él!.'Yptiennu par lu agences 
Tass, Jana, lVara, et de nombreux }oumaux ara~. Diverses conférence • . 
manifestations, télégrammes ... soutiennent le point de vue libyen dans différen · 
td capitales europ4!ennes et du Tiers ·monde. 

M . - Et 16. Agitation estudiantine et grèws illimitées dans plusieurs facultés et 
hautes é<:olu marocaines pour protester contre !"installation devigilesdRn~ les 
Uni""rsités. Le 16, grève de la faim d'une vingtaine d'étudiants de rEcole 
normale sup4!rieure de Rabat pour protuter contre leur eKpulsion à tause de 
leur appartenance il rUNEM. Cf. le 4/ 12. 

M .. - Au 15. Séjour aux Etats·Unis du ministre marocain de l"Energie: volonté des 
Etats·Unis de développer une coopération fructueuse notamment dans le do 
maine de l'énergie. 



818 

Datel AL M T 

.!ll!.. ... - Au 20. La firme Euon (am<lril'Iine)dkidede mett~ fin iHI aclivitken Libye 
el signe 1 .. 20 un accord avec la NOC. (1. AN'Of'd5. 

M .. - Le roi HASSAN Il demande au RN I de jouer le rôle de. I"OpllO'lition ronstruc· 
li"" . au sein du pa rlement IT\&l'OCIOin . 

.H:.!..!. M .. - A Rabat; arretilalion de Larbi AJOUL. membre de la commi"ion oominislTative 
de rUSFP. 

I.!:.!.!. A .... - Au li. Visite i Beyrouth de M. Lakhdar BRAHIMI. puil ~ Damu. 

- Le pd! Chadli BENOJEOJO, reçoit M. M'hamml!d BOUCETIA . Qui .. ff«tue une 
vis ite offICielle en Alg~rie. dans le but d'inviter le dlef de rElat algérien pu 
sommet ara"" qui se tiendra' Fh du 2~ au 28 nOVi!mb~ ]981. 

M . - L'Amba~S!ldeur des Etats·Un;Y au Maroc eSI rapllelé il Wasghington pour des 
consu ltations en vue d'u ne Aide éventuelle des f,IRlt·U nis Ru Maroc. 

ll:.!..L L . - Le see rétariat au po;trole a nnonce que ItollOCiétél E~so Standard Libya R"d Cu 
et ~:SJ>o Sirt and Cu ont présenté un avi~ de retr~it de tous leurs intéréa en 
Libye en date du 4·1 1. Le s«rélariKI affirm~ qu~ ~ retrnit <!St contra ire ii la 
Ifgi.lation libyenne et aux en~agemenUi pris . 

M .. - Au 21. Séjour en Inde de M. GUESSOUS; signature d 'un 8C'(Ord. Cf. A('('()r(1 J/ 

T. - Au 18. Visite offICielle ii Vienne de M. ~ji CAiO ESSr.BSL 

!§.:.!l. A ..... - El 24. Rassemblement de femme. devant rA l'N : tll", Mposent des pélitions 
concernant le statut personnel. Le 2~ ur>e dél~ation de l' UN FA n i reçue. 

L ... - Au 17. A Addis-A beba reunion de la commiuion politique tripartite !Et hiopie. 
U~. RDPY) : Mnonciation de la poli t ique .méricair>e. Le meme jour un 
mémorandum libyen dénonce l'avance de H. HA8R~ comme pilotée par le 
Soudan et les Etall·Unu.. 

~ A ..... - Et 19. M. CHEYSSON, ministre fran.;ais des relation$ ext ~rieures annonce que 
la France r .... tituera leiarchives . lgérienn ..... nt~rieurel ' lacoloni!.lli ion. Le 19 
t,1 MOI.fdj<Jhid mffirme la VOlonlé de l'Algérie de récupérer la totalilé de. 
archives 

. - Le ministre algérien de. affaire! élrangères. M. Mohamed BENYAHIA. se rend 
à Rabat pour assister à la conférellCe des ministr" lIr~bo!l des affRire. étran~-é 
rel chargœ de la I"éparation du tNlvaux du &Ommet arabe. 

ltl!. L ... - Le colonel KADHAF I ne particil>era l'ai au prochain !!O mm"t de Fès. en 
accusant les go:>uvernements arahes de . lrllÎtriee et de soumis.ion •. 

lill.:!!. M .. - Le conseil de gouver nement crée une commin ion I l>é<:ialement chMgœ de 
proposer des mesurell d'urgence pour faire (ace aux conHéquence~ de !a séthe· 

ll.:!!. A 1. MT. - Au 25. Du 22 au 24 conférence pn!paratoire des ministres des affaire .. étranK'! 
rel. Lo!2S.à Fo!s 12'lIOmmetarlbeen préseneedudélégationsdes 21 pays de 
1. Ligue arabe el de l'OLP. (L'Ejp'pte n·. pas été invitée). Adoption d'une 
rhoIutionsurleSud· l.ibanpn!roni$l.ntune l trat~ie "lobaleent.i d·agrell$ion 

iirlW!li .. n ..... Le sommet est ajourné . ine die quelqu" heures Ipm 80n OU''l!rture 
enuisondo>sdivergencetilurleplan FADH. 
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23·11 A LM T. - Au 28. A Tunis. reunion des experts l(Ou~rnementllux de 13 Lill'ue Arabe sur 
- lesp<.>l ili'lues ~ulturelle8 danslemondear.be. 

- La Libye au rait o{fert à plusieursrom""gnies Bméricaines une réducti onduprix 
du pétrole brut. 

T. - Grève d'Ilverlissementdes professeurs de l'enseignement secondaire 

24·11 A LM T. - Ouverture il Tunis de la conf\\rençe /lrabe Sur le rôle de la documentation dans le 
- développement . pN!sid~ par M. laha. BELKHODJ A. ministre tunisien de rin · 

formation 

. - L'Assemblée générale de l'ONU adopte une résolution adoptée le 9 novembre 
par la commission de décolonisation: elle appelle le Maroc et le Front POLISARIO 
• n~ocier uncessez-le ·feu immédiat 

~ - lnllUj(urat;ondel"uniwrsité seientifiqueettechniquede MarsaBr"lia parle 
colonel KADHAFI 

~ A .... - Au 27. Réunion du Conseil national de rUNJA pour préparer le congrès p~vu 
en mai 1982 

- ~but des ~unions des CPB (qui établissent leur ordre du tour eux.mêmes) 

~ M .. - En marge du sommet de Fès: entretiens du roi HASSAN JI avec les ministres 
algéritnet mauritaniendts affai res étran~ res 

M .. - Conférence de presse du roi HASSAN Il li proJX>ll de rajournement annoncé le 
25 du sommet de H s : le souverain précise que le sommet a été suspendu pour 
suppMment dïnformation. En oulre. le roi se dklare optimiste sur ravenir des 
relations algéro·marocaines . 

~ - 8.!lon El Fojr El Jodid le nombre de travailleurs étranlj"ers en Libye s·é lève à 
467 011,. 

L. . - Hommage du cl KADHAFI à ses troupes de retour du Tchad qui seront 
transformées _ en force d·intervenlion rapide_.11 dklare Bussi que la Libye 
restera neutre en caS de nOuVi!au conflit au Tchad 

T - Annonce de la création de 6700 poste. d·emploidans le gouvernorat de Sidi · 
Bouzid 

T - Au 1/ ]2. Travaux du conseil national de rUGTT sous la présidence de M. Taieb 
BACCOUCHE. 

~ T. - DIic~s de M. Hassan BELKHODJA. ancien ministre de. affai res ét rangères de 
1980 li avril 1981 puis pdg de la STB. 

~ A .... - Au 1/ 12. Se.:ond sommet Iranco·algérien Il Alger. M. MITTERRAND esl accom· 
pagné de MM. CHEYSSON, DEFFERRE. JOBERT. COURRIËRE et de Mme 
QUESTIAUX. Cf. Ac.:ords 

.. - Visile à Madaga,...,ar du sec~u.ire libyen li la planification 

T. - k pdl BOURGUIBA gracie rancien seeréu.ire géné ral de rUGTT. M. Habib 
ACHOUR. le dernier dirigeant syndical l être retenu en rés idence s urveillée 
dtpuissacondamnationalasuitede!lémeutesdu26/ 1/ 1978. kjour même il 
est renommé pdt de rUGTT par le conseil national de la centrale syndicale . 
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DeCEMBRE 

2· 12 A L MT. - Au:>. A Alger. le Maroc pIOrticipe 'uK tr.VllIIK de 1. con (~rellCt' des ministres 
- .rabesdel"habitat 

ill L ... - Ali 27. Visiteurs en Lîb~: J.:qlles ANDR€AN I, Or des a(fairH politiq.- ail 
ministère dl'!! relations e.t~rieures frança i_ (3): le ";~·premier ministre 
bulgare (7): le prince héritier et premier ministre du KO"'eit (19.21): le vie.! 
premier ministre vietnamien (26.27). Cf. A«ONis. 

M .. - Au 3). Visiteurs au Maroc: le secretaire d'Etat américain A la Défense. 
M. WEINBERGER: le cher du renseignement militaire américain, le jj:1 J aml'!! 
WILLIAMS (12.14): le gl WALTER. envoyé spéci.1 du pdt RE AGAN {11): le 
sénateur amér icain Charles PERCY qui effec tue unt visi te IIU S.h"rll ()Ccid~ntal 
{17·22): le premier vice-pdt de Bull(Rr ie (20.26): une d~l~ation de la BIRD (22): 
le secrétairel(énéral de la Lil(lIe arabe. M. KLlBl (27.:n): le pr inct! héritier du 
Koweit {29.31). C{.AcCQrd$. 

M .. - Greve jj:énérale de 24 heur" dklenck~ dans tous les centrel universi!lIire! 
pourprotester contrelïnstaliation de · vil(ild o. I'IU$iell r$étudÎllnt$ appllrte· 
Mnt à rUNEM ""nt appréhendés. 

ill M .. - Constitution d'une wmmiSl ion , pkiale de 7 membres CMltée du probl~~ de 
la Ucheresse. 

~ A • - Visiteurs en Alg~rie: le pdl de Gui~·Bi""u (5·6): le ministre IOviétique de 
l"enseijj:nement sllpérieur (12 .17): le jj:~n~r.l .m~ric. in WAl.Tt:R (15. 16 : le 
prillCt' héritier dll KO"'eil (24.27): le 001 des forcel .. méH des EA U (26); le 
ministre roumain de l, construct ion (27.29). Cf. AmN"d .. 

... - Le s«rétaire libyen au pétrole' MEES : lin rienmen dd rontnlta . '""" ~ 
COmplljj:ll Îes pétroliéres est en cou .... 

T. - Au 10. Visite officielle de M. Bfji CAïD t;5St:BSI, ministre des ,(faires étrangè 
rH. a il Mali 

ill A l. MT. - Clôture ~ A1Ker de 1. 6'conférenct dei! mini. tTu arabes de rHabitat. 

- Au Il. Camp81(ne de presse anti ·libyenne aux Euu·Uni R: la l.ib~ aurait 
préparé des assassinaU de haut, Telponll8bles ~mérluin._ 1.., polémique est 
reprise par le cl KADHAFI (interview ' la chaine américaine ABC) et le pdt 
REAG AN . Cf.lt /O. 

1.:.ll. A 1. M T. - ClOture à Tunis des lravaUK du congrès utraominaire de! délégués de rUnion 
arabed~st~lécommunications. 

1.:.ll. A ... T. - Au 21 . Visiteurs en Tunisie: le ministre alll'!rien de IR jeune~r;e et deR I p<lrl.8 (7· 
JO) kf. Acron1s): le Dr ukutif du PAM (S. 12): le ministre Ib:ludien des 
p.êlerinages et des waqfs (11.17) : le premier ministre t'S1Io"jj:nol. M.CALVO 50 
TELO {IS.21 ) . 

.... - Au 9. ~tournement d'un avion de la LAA MaUnint 1. lijj:ne ZlIric:h·Tripoii pIIr 
lroîschïiteslibanais. Leur but est de 8ensibili8er l" Opin ion interna t ionale sur 
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DtCEMBRE 1981 82 1 

l'affaire de la disparition de lïmiin Moussa SADR. Ils se rendent finalement â 
Beyrouth à J"organisation chiïte AI Amal. 

lli A - Clôture. par le pdt Chadli BENDJEOID. des trav~ux de la réunion cOmmune 
entre les membres du gouvernement et des bureaux de coordination des wilayu. 
Au cours de cette réunion. le chef de l'EUlt a prononcé une alloeution dans 
laquelleila mis raccent sur J"applica tion de la politique de dikentralisation et 
rutilisateur des potentialités matérielles et des énergies humaines du pays . 

.!!:.!1.. M - Su.pensiond·A/·Bo.'·one 

M . - Au 23. Séjour à Bagdad du ministre du travail et de la promotion nationale pour 
assister li la conférence des ministn.'sdu trava il des pays non·alignés 

!.Q:.!l. L - l'our la 3'fois le gouvernement américain. cette fois·cj par la voix du pdtREA 
GAN. demande aux Américains de quitter la Libye. L·agenc/! JANA dédare que 
les Américains vivant en Libye ne sont pas menacés. Le meme jour M. Claude 
CHEYSSON déclare Il la réunion du tonseil atlantique li Bruxelles qu·o isoler la 
Libye serait une erreur •. Cf./e Il . 

M - Alasuited·éehauffour~sàlafacultédeslettresdeRabat,interpellationd·une 
centaine d·étudiants. A propos de I"agitation universitaire le premier ministn.' 
s·é lèvecontre lacamPllJ;ne tendacieusede la presse universitaire 

M . - Grève de la faimde81 détenus politiques (prison de Kenitra) 

!.!.:..!l. A - Le gouvernement américain se déelare en faveur de la vente de 6 Hercules C 130 
àJ"arm~deJ"airalgérienne 

L .. - Le ministère des relations exterieures français déclare que la France ramènera à 
la normale SIl coopération avec la Libye 

- Au l~: visite en Ethiopie du cdl JALLOUD: condamnation de la politique 
américaine contre la Libye. 

!!:.!1. A - L·Algérie exprime son inquiétude devant les menaces américaines contre la 
Libye et affirme Sa complète solidarité 

M .. - Au 13. A Rabat, plus de 300 coopérants français preparent le colloque 0 Recher 
che et technologie. qui se tiendra â Paris du 13au 16janvier:lescoopér ants· 
chercheurs s"interrogent sur la finalité de leurs travau~ . 

.!.i:..!.1. A . - Sous la présidence du chef de I"Etat , réunion du conseil des ministres: problè 
mes qui affectent le Sud·Ouest du pays. les hauts plateaux et la steppe en 
général. Leconseilaadoptécertainesmesuresdestin~sà : 

1) Alimenter le cheptel d·orge, de paille et de fourrage 
2) Mobiliser tous les moyens pour équiper les puiuet fournir les citernes pour 

letransportdel"eaudestin~àl"élevage 

3) Vacciner et traiter le cheptel pendant s ix mois 

- Au 16. Visite en France de M. OUMEZIANE. ministre algérien du travail et de 
la formation professionnelle. 

- M. KLlBI condamne au nom de la Ligue Arabe I"annexion du Golan par Israël: 
o action provocatrice' et o violation nagrante du droit international '. 
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M .. - 21 étudianudéfé.ndeYllint le tribul\al dt Raba t po>u r part ic:i pat ionaUI t roubles 
et activi.me au ~in dO:'$ mouvemenu . lIal·Aman. el • 23 mars . ; 1 .. p~ 1'$1 
Nlport" au 2 1/ 12. 

&!.! A ..... - Réunion li Alger de la l'Ommiuion de borJUlile .I~ro·mauri tanienll\' . 

... - [t28.Sek>nlencréuireil'îlld\l8trielO\l~I.produ(tion pflrolihealleinl un 

milliand .. barils/ jour en dé«mb re. marquan t .inai u"e r.!p riMde la produc
tion . Le 28: anoonce d'ullediminution d .... prix du bru t libyen qui roûler. 37 S 
1 .. 1"' 1/ 1982 . 

.!§.:.!1. A . . .. - A la su ite d"artides dans El Moodjnhid dei 9· \0. manifestations des femmes 
algériennesapropoidu.ta tutpersonn;,1. 

T . - La chambre des députés en tame la discuuiQn du proje t du budget de n:wl )JOur 
le nouvel exe rdce qui ~'éJhe" 1 442 million. de dt . accusanl un He<:roissemenl 
de 17 °0 par rapport Acelui de 1981 . 

l1.:.!1. L.. - En plusieurs occllsions les Américains réilidRnt en Liby~ manifes tcnlledésirde 
res ter dallS e<! pays pour y IravBiller . 

.!.§.:.!!. M .. - Créalion de deux nouvelles provinces. Sidi Kace m el Taroudant . 

~ A L MT. - Discours du pdl BENDJEDID , il pr"ffonise un. bon voisin~e pœi t if . i J"fgard 
des pays voisins . 

. ... - Au 24: 6' session du comilé central du t' LN l ur le Ih~me du lIeO: teur privé. 
QuaIre membru sont I USpendUI (MM. BOUTEt' L1KA. BeIBld ABDESSALAM, 
Sic! Ahmed GHOZALI et Abdelk.der GHALI). 

M .. - Le Fronl Pol isar iodénonuun . plan .m~rîcain . pour le Maghreb. 

ll.:.!1. L ... - L'usocialion pour r appel â tl slam organise unt grande ~rfrnon~ religieuse io 
l·occllsiondeNoelaV<!t'participa (ion~chrétienllra ... ilLanlenLi~. 

~ A ..... - Adoption par J"A PN d'un code de !"informat ion el d'un rode de procftlure 
pénale. 

!!.!..:.!1. L .... - Tripoli anoone<! la reprise des Nlla t ions diplomatiques avec ["Arabie Moudile 

M .. - Adoption du projel de loi de fina""es pOurr.nn~ 1982 par 81 voi K cont re37 
Les élus du RNI onl NlfusideV(lterlebudgel. 

T. - Clôture des d~bats budgétaires li la chambre des d~pulé8 qui met en relief un 
IICrord sur les questions fondamtnlalel el en premier lieu la n~essi (é de 
poursuivre le processus dérnocratique et le renforcement de la démocraliedan. 
lepa.ys 




