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21-22 novembre 1987 Maroc -Algérie : Le Ministre marocain 
chargé des Affaires Etrangères visite l’Algérie et remet un 
message de la part du roi Hassan II au Président Chadli 
Benjedid.
25 novembre 1987 Tunisie-Alaérie : Le Premier Ministre 
tunisien se déplace en Algérie pour porter un message de la 
part du Président tunisien à son homologue algérien.
26 novembre 1967 Maroc-Tunisie : Ridha Ghedira, Con
seiller du Roi Hassan II porte un message au Président Ben 
Ali.
28 Novembre 1987 Tunisie-Maroc : Hédi Baccouche, pre
mier Ministre tunisien se rend en visite officielle au Maroc où 
il remet un message du Présider t Ben Ali au Roi Hassan II. 
10décembfe 1987Tunlsie-Libve : L’envoyé spécial du Colo
nel Gueddafi, Khouildi Al ’Hamidi se rend à Tunis.
16-18 décembre 1987 Maroc-Algérie : Ahmed Al Atas, d¡rec
teur des affaires politiques au sein du Ministère des Affaires 
Etrangèr js mène une commission technique algérienne au 
Maroc
18-20 dt cembre 1987 Alaérie-Libve : Visite officielle à Tripoli 
du Premier Ministre algérien Abd el Hamid Ibrahimi.
20 décembre 1987 Algérie-Mauritanie-Tunisie : Réunion à 
Alger des trois ministres des Affaires Etrangères.
28 décembre 1987 Tunisie-Ubve : Reprise des relations 
diplomatiques entre les deux pays.
10-11 janvier 1988 Aloérie-T unisie : Visite officielle en T unisie 
du Président Chadli Benjedid.
11-12 janvier 1988 Aloérie-Libve : Visite officielle en Libye du 
Président Chadli Benjedid.
1 erfévrier 1988 Tunisie-Maroc : Azzedine Al ’ Iraqi, Premier 
Ministre marocain se rend en Tunisie en voyage officiel.
4-6 février 1988 Tunisie-Libve : Le Colonel El Gueddafi se 
rend en visite officielle en Tunisie pour célébrer le premier 
anniversaire du "7 Novembre".
6-9 février Í988 Algérie -Libve : Le Colonel Mouammar El 
Gueddafi se rend en Algérie.
8février 1988Tunisie-AIoérie-Libve : Réunion des trois Chefs 
d’Etat à Sakiet Sidi Youssef en hommage à la mémoire des 
martyrs de la libération.
15 février 1988 Tunisie-Libve : Réouverture des frontières. 
21-24 février 1988 Algérie-Libve : Signature d’accords de 
coopération entre les deux pays.
28-29 février 1988 Maroc-Tunisie : Visite officielle au Maroc 
du Premier Ministre tunisien Hédi Baccouche.
2-3 mars 1988Tunisie-Alaérie : Visite officielle en Algérie du 
Président Zine El Abidine Ben Ali.
19 mars 1988 Alaérie-Libve : Signature à Alger d’un accord 
sur l’exportation du gaz naturel vers la Libye, via le Sud 
Tunisien.
2mai 1988Alaérie-Mauritanie : Discussions en Algérie entre 
les Présidents Chadli Benjedid et Mouawiya Oueld Sidi 
Ahmed Al Taya’.
16 mai 1988 Maroc-Algérie : Reprise des relations entre les 
deux pays ; la décision de rouvrir les frontières à partir du 5 
juin et de supprimer le visa a été prise.
22 mai 1988Tunisie-Libve : Rencontre des deux Chefs d’Etat

à Djerba ; signature de plusieurs accords concernant la 
réalisation conjointe de projets économiques et accord sur 
la liberté de circulation des citoyens des deux pays. Réaffir
mation du Président Ben Ali de la nécessité de réaliser un 
Grand Maghreb sans frontière.
2-4 juin 1988 Tunisie-Mauritanie : Visite officielle en Tunisie 
du Président Mouawiya Oueld Sidi Ahmed Al Taya’.
10 juin 1988 Grand Maghreb : Les cinq Chefs d’Etat se 
réunissent à Zeralda (Algérie) et décident la formation d’une 
commission chargé de l’élaboration de l’unité du Grand 
Maghreb dont la première réunion se tiendra à Alger le 13 
juillet.
13 juillet 1988Grand Maghreb : Réunion à Alger de la Grande 
Commission qui délègue à cinq sous-commissions la charge 
de mener à terme les dossiers ayant trait à l’économie, aux 
finances et aux douanes, à l’information et à l’éducation, aux 
institutions communes, et aux questions sociales humaines 
et de sécurité.
19 juillet 1988 Algérie-Libve: Signatured’un protocole d’ac
cord sur la libre circulation des hommes et sur la suppres
sion du visa.
6-8 août 1988 Tunisie-Libve: Le Président Ben Ali se rend en 
Libye à l’occasion de l’inauguration du site pétrolifère "off
shore" dans la région d’EI-bouri.
1er octobre 1988 Grand Maghreb : Les Ministres du Loge
ment, tunisien, marocain et algérien, se réunissent en marge 
des travaux du sommet des ministres arabes du logement, 
pour étudier les moyens de coopération dans ce domaine.
2 octobre 1988 Tunisie-Libve : Réunion à Tunis de la Grande 
Commission Mixte.
3 octobre 1988 Libve-Algérie : Le Secrétaire Général du 
Comité Populaire se rend en Algérie pour renforcer la coo
pération entre les deux pays.
Tunisie-Libve : Mise au point des moyens de coopération 
dans le domaine de la pêche.
4 octobre 1988 Tunisie-Algérie : Signature d'un procès 
verbal entre les deux ministres des affaires sociales. 
Maroc-Mauritanie : Signature d’un procès verbal entre les 
deux ministres de l’équipement.
7 octobre 1988 Alqérie-Maroc : Fin des travaux de la com
mission mixte chargée des affaires économiques et financiè
res.
Grand Maghreb : Réunion à T ripoli des ministres de l’agricul
ture de la Tunisie, du Maroc, de l’Algérie et de la Libye.
27 octobre 1988 Grand Maghreb . Réunion à Rabat de la 
Grande Commission Maghrébine.
1 er novembre 1988 Grand Maghreb : Création au Maroc de 
la fédération maghrébine des chambres économiques.
15 novembre 1988 Tunisie-Algérie : Visite en Algérie du 
Premier Ministre tunisien Hédi Baccouche.
1er décembre 1988 Grand Maghreb : Début de la réunion 
internationale sur les perspectives de la presse écrite dans le 
Maghreb arabe.
7 décembre 1988 Tunisie-Libve : Début des travaux de la 
Haute Commission Mixte tuniso-libyenne sous la prési
dence conjointe de Hédi Baccouche et Omar Al Mountacer.
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8-11 décembre 1988Tunisie-Libve : Visite officielle en Tuni
sie de Mouammar el Gueddafi
17 décembre 1988 Tunisie-Alaérie : Mission du Ministre des 
Affaires Etrangères tunisien Abdelhamid Escheikh auprès 
du Président Chadli Benjedid.
1 er janvier 1989Alaérie-Maroc : Suppression des visas entre 
les deux pays.
12 janvier 1989 Grand Maghreb : Réunion à Tunis des 
ministres des Affaires Etrangères des cinq pays du Ma
ghreb.
13-17 janvier 1989 Grand Maghreb : Rencontre à Tripoli des 
ministres de l’industrie pour envisager une stratégie indus
trielle maghrébine.
19 janvier 1989 Tunisie-Libve : tenue à Tripoli des travaux de 
la Grande Commission Mixte tuniso-libyenne.
24 janvier 1989 Grand Maghreb : Réunion à Tunis de la 
Grande Commission maghrébine pour préparer le second 
Sommet Maghrébin de Marrakech.
6-8 février 1984 Algérie-Maghreb : Le Président algérien 
Chadli Benjedid se rend en visite officielle au Maroc.
6 février 1989 Tunisie-Libve : Mission de l’envoyé spécial 
Libyen, 'Abd el ’Ati al-’Abidi, auprès du Président Ben Ali.
13 février 1989 Algérie-Libve : le Président Chadli Benjedid 
se rend en visite en Libye.
13-14 février 1989 Grand Maghreb : Visite à Tunis de Chadli 
Benjedid et Mouammar El Gueddafi à la veille du Sommet de 
Marrakech.
15-17février 1989 Union du Maghreb Arabe : Les cinqs chefs 
d’Etat présents au sommet de Marrakech fondent l’Union du 
Maghreb Arabe.

Source : Revue ”7 Novembre" (en arabe) N° 9 - Mars 1989 
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1) Conseil de Présidence : composé des cinq Chefs 
d’Etat des pays membres.
- la présidence est assurée, pour une durée de six mois, 
alternativement par l’un des cinq Chefs d’Etat.
- Le Conseil est seul investi du pouvoir de décision ; les 
décisions sont prises à l’unanimité.
- le Conseil tient une réunion ordinaire tous les 6 mois et 
peut, le cas échéant, être convoqué en session extraor
dinaire.
2) Conseil des Ministres des Affaires Etrangères: prépare 
les sessions du Conseil de la Présidence et examine les 
dossiers soumis par le comité de suivi et les commis
sions ministérielles spécialisées.
3) Commissions ministérielles spécialisées : crées par le 
Conseil de la Présidence qui en définit les tâches.
4) Secrétariat Général : composé d’un représentant par 
Etat membre.
- exerce ses fonctions dans le pays qui assure la Prési
dence du Conseil et qui assure, par conséquent, ses 
dépenses de fonctionnement.
- placé sous la présidence du Président de session.
5) Conseil consultatif : composée de dix représentants 
par pays membre.
6) Instance judiciaire : composé de deux magistrats par 
Etat membre, désignés pour six ans.
- renouvelable par moitié tous les trois ans.

★ ★ ★

Le traité spécifie que :
a) Toute agression contre l’un des Etats membres est 
considérée comme étant dirigée contre les autres Etats
de l’U.M.A.
b) les signataires s’engagent à ne tolérer sur leurs territoi
res respectifs aucune activité ou organisation pouvant 
porter atteinte à la sécurité ou à l’intégrité territoriale de 
l’un des Etats membres ou à son régime politique.
c) Les Etats membres ne peuvent adhérer à aucune 
alliance ni aucun bloc militaire ou politique dirigés contre 
l’indépendance politique ou l’intégrité territoriale des 
autres Etats membres.
d) L’Union demeure ouverte à d’autres parties arabes ou 
africaines à condition que l’accord de leur adhésion 
éventuelle soit obtenu à l’unanimité.

__________________________________ (d ’après T.A.P.)
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ainsi que des périodiques contenant régulièrement des articles sur la 
C.E.E. et le Maghreb :

Communauté Européenne (lettre d'information)
Etudes Internationales 
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