
INDEX ET TABLE DES SIGLES 

1. - INDEX (1) 

Accords. 

--- Intermaghrébins: 77-79, 109 sq, 
131, 133, 136-157, 285, 286 sq, 323-
325, 477, 887 sq ., 896 sq . 

- Avec les pays arabes: 257, 285, 313, 
325-327, 477. 

- - Avec la France: 7, 218, 219, 222, 
223, 288, 290 sq., 306, 317, 327-330, 
3i3. 

- - Avec les pays de l'Ouest: 217,257, 
317-320, 330-338. 

-- Avec les pays socialistes : 217, 257, 
318,338-341. 

- - Ayec les pays du Tiers-Monde: 341 
sq . 

- Avec les in stitutions internatio
nales : 134, 139, 148, 152, 154, 217, 
321, 322, 345-347. 

-- Adhésion à des traités multilaté
raux : 342-345. 

- - A yec l es compagnies étrangères : 
-168-4 73. 

Administration. 

- Algérie: 255, ~61, 266, 353 sq., 35i, 
361. 

-- Libye: 281. 
- :lbroc : 250, 366, 371 sq., 379 _ 

- Tunisie: 406 sq., -114. 

Administration centrale. 

- Algérie: 195, 212, 213, 228-229, 25n, 
262 . 

- ~Iaroc : 1 65cH17. 

Administration communale. 

- Algérie: 256, 259, 266, 7-1-1-750 . 

Administration départementale ou 
régionale. 

-- Algérie: 255, 256, 259. 
-- Libye: 281 , 282. 
-- Maroc: 368. 

Agents publics. 

- Libye: 235, 281. 

Agriculture. 

-- Maghreb: 27 sq., 68, 69. 
--- Algérie: 208-214, 256, 258, 259, 361-

363, 446. 
--- Libye: 238, 283, 479-482 . 
--- l\laroc : 249, 250, 493-496. 
- Tunisie: 278, 405, 512, 516, 517. 

Arabisation. 

--- ~Iaghreb, 106 sq ., 3-19 sq. 
- - Algérie : 252,260,268,354,357. 
- - Libye: 283. 
- - Maroc: 368 sq., 3i3, 843-845 . 
- Tunisie: 403,416 sq . 

Arabisme : 236, 237, 239, 279. 

Armée. 

-- - Algérie: 35, 132, 261, 352. 
- - Libye: 234, 237, 279. 
-- Maroc: 5. 
- Tunisie: 5, 415, 874, 875. 

Artisanat. 

- Tunisie: -l15 . 

Assemblées. 

- Maroc: 163 sq. 

(1 ) N'ont pa s été indexées ici la chronologie et les bibliographies lesq uelle s 
so nt assortie s d ' index des noms d'au leurs. 
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Autogestion. 

- Algérie: 209, 211, 257, 258, 265, 
266, 355, 362 sq. 

Balance des paiements et commerce 
extérieur. 

Maghreb : 57 sq., 90 sq. 

- - Algérie: 206-208, 209, 215, 221, 223, 
299-30 1,316-319,443-445. 

- - Lihye: 319, 454-457. 
- - Maroc: 318,319, 498-503, 507-509 . 
- Tunisic : 319, 523, 526 sq. 

Banque et crédit (fina ncement ). 

. - Algé rie: 212, 216-221, 365. 
. Libye: 483 . 

. . - Tuni s ie: 412, 522, 524 . 

Bases. 

-- Libye : 233, 234, 239, 261, 282, 318. 
· - Maroc: 809. 

Berbères (Etudes) : 907-919. 

Bourgeoisie. 

_.- Algér ie : 452. 
- . Maroc: 170, 250, 370, 378. 
· - T u nisie: 410, 419. 

Budget - Politique fiscale . 

· - Algérie : 216, 220, 254, 255, 351, 
447-449. 

- Libye: 281,283,471 sq ., 483 . 
_. - Maroc: 176, 504-506. 

. Tunisie: 275, 522 sq. 

Bureaucratie. 

-- Algérie: 229, 363. 

Centres de recherches. 

- - Libye: 283. 

Chefs d'état. 

- Ben Bella: 5. 
-- Boumed iene: 252, 253, 255, 258-

261, 264, 267, 269, 270, 285, 286, 
288, 289, 354, 771. 

--- Bourguiba: 4-7 131-133, 272-278, 
314, 418 sq., 424, 426, 863 sq. 

- Hassan II : 7, 163 sq., 247, 248, 250, 
285, 287-289, 298, 368, 800-809. 

- - Qaddhafi: 233, 234, 236-241, 279, 
280, 282, 283, 314, 319 . 

- - ~Iohammed V: 5, 7,131-132,167. 

Colonisation. 

Maghreb : 3 sq., lOI sq., 130, 353 
sq., 363. 

- - Li bye: 231. 
- - Maroc: 373 sq. 
- - Tuni sie: 933 sq. 

Collectivités locales. 

- Algérie: 255, 744 sq. 

Commerce Intérieur, voir Secteu ,. Ter
tiaire. 

Conférences Internationales. 

- Conférences arabes: 246, 313, 314, 
349. 

-- Conférences ma ghrébi nes : " sq, 
131, 134-1 38 . 

- - autres conférences: 318 . 

Congrès, Colloques : 4, 237, 249, 266, 
268, 277, 27 8, 284, 287, 319. 

Constitution. 

._- Algérie: 7. 
- Maroc: 7, 163 sq., 246, 248, 250 sq., 

369, 790-799. 
- - Tunisie: 7,275 sq., 863 sq . 

Coopération, aide étrangère. 

- Maghreb: 124, 130 sq., 157 sq., 
286 sq., 350. 

- Algérie : 217, 257,291-297, 299 sq., 
316,317,321,355 sq. 

- Libye: 239 sq., 290, 292-294, 312, 
388 sq., 393 sq., 509, 510. 

-- T uni sie: 291-294, 295 sq., 320, 322, 
400, 420, 423 sq . 

Coopératives (Voir aussi réforme agrai
re). 

- Algérie: 212, 364 sq. 
-- Tunisie: 271-274, 277 sq., 512 sq . 

Décolon Isatlon. 

- Maghreb: 87, 88, 106 sq. 
- - Algérie: 288 sq ., 353 sq., 360 . 
- ~I a roc : 163, 288 sq. 

Démocratie. 

-- Algérie: 364 sq . 
- Maroc: 164, 174, 185, 191, 250. 
- Tunisie: 401, 412. 

Développement. 

-_. Libye: 454-478. 

Elections. 

- Algérie: 256, 258, 264 . 
- Maroc: 163 sq ., 246, 248 sq., i9!l, 

802, 805, 806, 821, 822. 
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Elites. 

- Algérie: 263 265, 358. 
- - Libye: 231 sq. 
- Maroc: 170,171,173. 

Emigration - Immigration. 

- Algérie: 4, 221, 226, 302 . 
. - Libye: 393. 
_. ~1aroc : 378. 

- Tunisie: 299, 428 sq. 

Emploi - Droit du travail. 

- Maghreb: 71. 
-- Algérie: 202, 205-207, 212, 213, 

223-227, 437. 
- - Maroc: 366, 378 sq. 
- Tunisie: 415 sq., 426 sq. 

Energie et Mines. 

- Maghreb: 36 sq . 
-- Algérie: 151, 199, 252, 254, 257, 

285, 288 sq ., 296 sq., 314, 316-318, 
440. 

-- Libye: 151 , 232, 238 sq ., 283, 454-
478, 779-785. 

_.-- ~Iaroc : 285, 289, 496, 497. 

Enseignement (voir aussi formation 

professionnelle) . 
- .. Algérie: IX, 226-227; 253 sq., 260, 

268, 291 , 293, 351 sq., 435, 436, 
446, 449-452. 

- Libye: 283, 383, 391. 
-- Maroc: IX, 247, 291, 293, 366 sq., 

378 sq ., 838-847 . 
- Tunisie: 291, 293, 400 sq. 

- Maghreb: 4, 8, 101 sq., 135. 

Etudiants. 

.- Algérie: 267 sq., 356 sq. 
-- Libye: 388-391. 
-- Maroc: 173, 248-250, 366 sq, 840. 
- Tunisie: 401. 

Européens d'Afrique du Nord (voir 
aussi Syndicats). 

- Tunisie: 933 sq. 

Femmes, enfants, famille. 

- Maghreb: 136, 349. 
- Algérie: 205-206, 253, 261, 266, 355, 

358 sq. 
- Libve : 234. 
- - )Ia;oc : 169, 375 sq ., 395, 396, 397, 

398, 802 . 
- Tunisie: 401, 410, 416. 

Evolution sociale. 

- Libye: 380 sC(. 

Formation professionnelle. 

-- Maghreb: 136. 
-- Algérie: 226-227, 254, 259, 352, 450. 
- - Libye: 394-396. 
-- Maroc: 249, 372. 
- Tunisie: 401, 403, 406 sq., -ll-! sq. 
- Maghreb: 102, 103. 

Francophonie: 123,350,376 sq., 417 sq. 

Gouvernement. 

- - Algérie: 7,252 sq., 256 sq., 261-266, 
268, 353, 358, 735-736. 

-- Libye: 231, 235, 239 sq ., 279 sq., 
777,778. 

--- Maroc: 7, 164 sq, 246-251, 367 sq., 
787-790. 

- Tunisie : 7, 274-278, 400 sq., 425, 
849-851. 

Habitat, voir Politique sociale. 

Histoire. 

- Maghreb: 16, 17, 130-131. 
- Tunisie: 418 sq. 

Hydrocarbures, voir Energie et Mines. 

Idéologies. 

--- Maghreb: 7, 104 sq ., 968 sq. 
- Algérie: 132, 254, 361, 961, 962, 

966, 967, 971, 973 sq. 
.. Libye: 231 sq., 962, 963, 967, 971, 

976 sq. 
- Maroc: 963, 964, 967, 972, 978 sq. 

- - Tunisie: 964-968, 972, 982 sq. 

Impérialisme, anti.impérlallsme, 21 ï, 
229-230, 237. 

Industrie (s). 

. - ~faghreb: 36 5C(., 45 5q ., 69, 70, 
98 sC(. 

- - Algérie: 98, 196-214, 256 sq., 355, 
361, 439-443. 

. -- Libye: 238, 254, 283, 457 5Q., 486. 
- Maroc: 98, 497, 498. 
- Tunisie: 98,416,428,517. 

Institutions politiques. 
_.- ~Iaghreb : 5, 6. 
- - ~Iaroc: 164, 2-18, 251, 804, 805, 

810-820, 822-827, 833-836. 
- Tunisie: 863-874. 

Investissement (Voir au ss i, Budget, 
Banque et Crédit). 

- Algérie: 196-200, 203-204, 209, 254 
5q., 287, 304, 433-438. 

-- Libye: 483. 
- - ~Iaroc : 492, 493, 510. 
-- Tunisi e.. : 519 sc(. 
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Islam, Religions : 3,4, 86, 157, 158,349. 

Algérie: 358 sq. 
Libye: 233, 237 sq., 283, 374 sq. 
Ma roc : H4 , 168, 171 , 177 , 181,1 83. 
T un isie : 417 sq. 

Israël, voi r Pa lestine. 

Jeunesse. 

- Algérie: 253, 25 6 sC( . 
. - Maroc: 366 sC(. 
_.- Tun isie: 413. 

Justice (voir aussi Magistrature). 

Algérie: 260, 268, 354. 
Libye : 280 sq . 
Maroc: 372, 827-832. 
Tun is ie: 27 1-274, 857-863. 

Magistrature. 

- L ibye: 281 . 

Mœurs (voir Is lam ). 

- Libye: 360 sq. 

Monarchie (vo i r au 5si Pouvoir politi
que). 

. _- Maroc : 163 sq. 

Monnaie et prix. 

Algérie: 203, 362. 
Lihye : 454-457, 48 6 sq . 

- ~In roC: 506, 507 . 
Tuni sie : 5~4 . 

Nat ional isations (" oi l' a u ss i Politique 
éco no mique) . 

Algér ie: 1!l5, 257, 2!J4, 2!J5, 317, 
362, 76!J, 770. 
Libye: 236, 283, 317, 460, 464 sq. 

Na t ional isme. 

- Algéri e : 361. 
- - Libye: 238 sq. 
-- Tuni s ie: 419 . 
- - ~ l agh re b : 4, 103 SC( ., 1 :iO . 

Niveau de vie - Consommation : 3fiO, 
3fj2 sq., 378 sq ., ·123 sq. 

Op posit ion. 

- - Algérie: 268-270. 
Libye: 280- 281. 

O rg a n isations inte rn a t ionales e t orga
n ismes inte r nat ionaux : 133, 349 sq., 
3,,;), :1 74. 

Organisations nationales (Voir aussi 
Syndicats) . 

I\ lgér ie: 264-266, 357, 363 s<]. 
. - Ma r oc : 367 sq. 
- - Tunis ie: 278, 417,419,422 sq. 

Ouvriers, classe ouvrière (Voir aussi 
emploi). 

Algérie: 362 sq., 7H, 775. 
- Maroc: 5, 370, 377 sq . 
- . Tun isie: 424,430,933 sq. 

Palestine: 237, 313, 318, 778, 779, 806. 

Part is politiques. 

- Algé rie: 4, 6-7, 252 SC(., 258, 2fi4-
269 , 35 7, 736-743. 
Libye: 234. 

- Maroc: 6-7, Hi3, 248-250, 367, 369 
sC(., 374 sq., 377 sq. , 801, 836-837. 
T u ni s ie: 4, 6-7, 274 sq ., 277, 400 
sq., 424 sq., 85!)-8(j2, 8(;3-8ï-t. 

Paysannerie. 

- Algé rie: 212 213,364 sq ., 775. 
- - Lihy e : 238. 
.. - ~la roc : 377 sq. 
- - Tun is ie: 431 sq . 

P.I.B. (Produit int érieur brut ). 

~ l ag h reb : 25 sq. 
Alg6rie: 203, 215, 254 . 
" laroc: 491-4!1:1. 
Tuni sie: 4 10, 516 sq. 

Plan (Vo ir aussi p o l itique économique) . 

.-\I gé ri e: 1!l5-2 30 , 252-257, 25!J, 261, 
:!fifj, 270, 286, 351 sq ., 355, 433-447, 
7.il-7f;!) , 833. 
"laroc: 17 6- 178. 
Libye: 388, 483, 488. 

- Tun is ie: 430. 

Politique économique et s ituat ion éco
nomiqu e. 

:\I :q;hreh: 25 sq. , 72 sq. , 1:lIi sq . 
- .-\I gér ie: 195 , 200-202, 20n , 252, 

2.14 sq . 
Li bye: 235, 2:\8-240 , 392, 4(;4 sq. 
~l a rC)c : 490. 
Tu nis ie: 27 \ 5'1 ., 2ïï, ;)1\ ~ '1. 

Polit ique socia le (\ 'oi r :l\lS s i Felllllle, 
enfnnt s, famille el j eune s se) . 

-- .-\ Igé ri c : 2,,4, 3fi ~ sc). 
Lihy e : 235 54., :\80 sq. 

- Tun is ie: 278, 413, 425 sq., 4 2!1 SC). 
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Population (voir aussi Emploi). 

~raghreb : 18 sq., 957 sq. 
Algérie: 205, 355. 
Libye: 240 sq., 381, 391. 
Maroc: 366, 376. 
Tunisie: 408 sq., 427. 

Pouvoir politique. 

-- Maroc: 1 G3 sq. 

Presse. 

Algérie: 266, 267, 3Gl. 
Libye: 284. 
~Ia~oc: 248 sC(., 377. 
Tunisie: 933 sq. 

Professions libérales. 

- Algérie: 361. 

Propagande. 

Algérie: 7-8. 
~laroc : 7-8. 
Tunisie: 7-8. 

Radiodiffusion, Télévision. 

- Algérie: 252, 357. 

Réforme agraire. 

Algérie: 211-214,252,256,258 sq., 
:lfi4 . 
Libye: 283, 484 sq. 
~(aroc : 250, 377. 
Tunisie: 885 sq . 

Relations franco·maghrébines (voir aus
si Accords et Coopération) : 148. 

. -\lgérie: 92, 132, 291, 294-297, 299-
312, 316-318. 
Lihye : 290. 
~Iaroc : 93, 246, 29 1, 297 sC(., 808. 
Tunisie: 93, 94, 291, 298 sC(. 

Relations inter·arabes: 4, 8, 94, 233, 
237, 239 sq., 265, 313 sC( ., 349, 421 
sq ., 445, 477, 806 . 

(Voir aussi Accords Conférences inter
nationales, Coopération et Palesti
ne). 

Relations Intermaghreblnes: 3 sC( ., 66, 
89, 113 sC(., 129 sq., 246, 285 sq., 
313, 421 s«., 445, 477, 804, 809, 887 
sq., 896 sC(. 

(Voir aussi Accords et Conférences in
l('rnaliona les) . ... 

Relations avec les pays africains: 95 
sq., 286-289, 315, 421 sq., 445, 803. 

(Voir aussi Accords, Coopération et 
Conférences internationales) . 

Relations avec les pays de l'ouest: 3 sq., 
97 sC(., 217,239 sq., 316 sq ., 319 sq., 
374, 376 sq., 378, 421, 429, 445, 490, 
501,509-510. 

(Voir aussi Accords et Coopération). 

Relations avec les pays du tiers·monde : 
265, 315, 421 sq. 

(Vo ir aussi Accords, Conférences in
ternationales et Coopération). 

Relations avec les pays socialistes: 97 
sq., 217, 316, 318, 421 sq., 510. 

(Voir aussi Accords et Coopération). 

Relations avec les compagnies étran
gères. 

- Libye: 460 sq., 477-478. 

Santé. 

Algérie: 360. 
Maroc: 375. 
Tunisie: 426, 431. 

Secteur tertiaire . Commerce. 

~1aghreb: 152, 153. 
- Alg érie: 360, 361. 
- Tunisie: 406, 513 sq ., 518. 

Service militaire ou national: 261, 368, 
415. 

Socialisme . 

Algérie: 132, 252, 254, 257, 259, 
:157, 363. 
Libye: 233, 235 sq., 238, 279. 
~faroc : 186. 

- Tunisie: 852-863. 

Syndicats (voir aussi organisations na
tionales) . 

Algérie: 253, 258, 260, 266 sq., 356, 
362 sq., 771-i76. 
Libye: 235, 395. 
:\laroc: 5, 186 sC( ., 248, 367 sC(., 
il ~7 sC(. 

- Tunisie: 5, 933 sC(., 423 sq. 

Tourisme. 

- ~raghreb : 50 sC(. 
- Tunisie: 415 sq. 

Traités Internationaux, ,"oir accords. 
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Transports et communications. Vie culturelle. 

Maghreb: 52 sq. 71, 72, 141-144. 
Algérie: 287, 361. 

Algérie: 358 sq ., 921, 932. 
Lihye : il!)9 . 

Libye: 460. ~ I aroc : 374. 
~Iaroc : 372. Tunisie: 420 sq. 
Tunisie: 287. 

Vins. 
Urbanisation, urbanisme. 

- Libye : 391. 
Algérie: 29.i sq ., 3 18 sq . 

- ~Iaroc : 31 9. 

A.A.N . . . .. . . .. . 
A.B.n . .. .. .. . .. . 
A.E.L.E. . .. .. .. . 
A.E.:\I. N.A. 
A .F .P . . . . . 
A.G.C.A . . 
A.G.I.P . 
A.1.0. . . . .. . . . . . 
A.I.E.A . 
A.I.H. 
A.I.P.L.F. 

A.L.N .. . . 
A.N .A.C .\. 

A.N .P . ....... .. . 
A.P .C . . . . . . . . . . 
A.P.S . 
A.P.W . . ... .. . . . 
ASCOOP 
A:r.A.F. 
A.T.P. 
B .. -\ .O. 
B.C. T. 
B. I.l .L. 
B.l.n .O. 

13.I.T. .. . .... ... 
BS .D.E. 

n .O.N .. \[ . 
B .P . 
1 1.H . P . ~!. 

C .. -\.I). 

C.A .D .. -\.T . 
C .. -\ . \) .I'. 
c..-\ .F .. -\ .C. 
(; .. -\ .F .I.C. 
c..-\.F .I\ .. -\.lJ . 

C .. \ .Z .F . 

Il. - TABLE DES SIGLES 

Annuaire de l'Afrique du Nord . 
Soc ié té Ate li e rs belges réunies engineerin g. 
Associa tion européenne de li bre éch a nge. 
Association des é tudi an t s mu sulm a n s n o rd-africains en Fra n ce . 
Age nce France Presse. 
Associa tion gé n érale de s commerçan t s a lgé ri e n s (.-\ .) . 
Société itali e nne de p étrochimie . 
Agence internationale de développement. 
Agence internatio n ale d e l 'é n e rgie atomique. 
Association internati o nal e de l ' h ô t elle r ie . 
Association intern a ti ona le d es parlementaires de la n gu e f ran

ça ise. 
Arm ée de libération nati o na le (.-\ .) . 
Atelier nati o nal algérien de confection de d rape'lux ct de tl'a -

vaux d'imprimerie (A.) . 
Armée nat io na le popul a i re (A.) . 
Assemblée populaire com mun a le (.-\. ) . 
Agence A Ig érie Presse Service (.-\ .l. 
Assemblée populaire de \\' ilnya (A. ) . 
Associ'ltion de coop ér ation fra nco-nIgé ri en n e. 
Association des tra nspor te urs a é ri e ns de la zo ne franc. 
Agence tuni s ie nne de pnhli citl· (1' .) . 
Banque africaine de d éveloppe m cnt. 
Banque centra le dc Tunisie (1' .) . 
Banq u e indu stri e ll e e t immob ili ère de Lihye (L. ) . 
Banque internationa le pour ln reconstructi o n et le d " " el oppe 

ment. 
Bureau international du travail. 
Banque nationale pour le d éve loppem e nt ('conollliq ue et J'indu s-

trialisation du :\I aroc ( :\1. ) . 

Bull e ti n offic iel du Hoyaume du :\Iaroc. 
Brist is h petro leum company . 
Bureau de reeherches ct de particip'ltion s minière s 01.). 
Cai sse algér ien ne de dt'veloppement. 
Ca is se a lgér ien ne d'amt'nagement du ter rit oi r e (A. ) . 
Centre afr ica in de d é ve lo p pement ct de pl a nificati o n . 
Commi ss io n afr ica in e de l'aviati o n c i\' i le . 
Compagnie a lgé rienne de fabri~ ' lt i on de la chau s su re. 
Ce ntre af ri ca in de formation adm in is trat ive po ur le rl é \'eloppc

m e nt (.-\.~I.T. ) . 

Comité d es A ge n ~e s d e la zo ne f I 'I!H·. 



C.C.G.C .. .. .. .. . 
C.C.M.E.E . .. . . . . 

C.C.R . .... . .... . 
C.E.A . . .. .... .. . 
CEDIMOM . . . . . . 

C.E.E ... . ...... . 
C.E.I. . . ... . ... . 
C.E .M.P .N .. . .. . . 
C.F .D.T. 
C.G.C .... . . .. . . . 
C.G.E.A . . .. . . .. . 
C.G.T . .. . 
C.I.O. 
C.M .A.R. 
C.:'I.C.P.T. 

C.M.S . 
C.J\LT . 
C.M.T.A. 
G.:\LT.M. 
G.J\I.T.R . ... . . . . . 
C.N .A .N. 
C.N.E.S. 
C.N .I.M. 
C.N.V.C .E.D. 

CO:'I ALFA 
CO:'IANAV 
CmlECON 

CO:'1EDOR 

C.O.R.E.G. 
C.P.C .M. 
C.T.F .M. 
D .. . 
D.A . ... . 
D.E.R .R.O . 
D.H .. . 
E:'IBALLAF 
E.:-\.A . 
E.N.A . . ... 
E .N.E.M.A . 

EX!. .. 
EXP .A. 
E.N.S.E.P . 
E.P .A.V. 
F.,\.O. 

F .. \ .I\ . 
F./l.C.F . 
F .D.G .n. 
F.ES.F.A. 
F.L.:-\ . 
1'.:-1.1 . 
F .:-I.V.J . 
FHELDIO 
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Coopérative centrale des grandes cultur·es (1'.). 
Comité consultatif maghrébin de l'éducation et de l'enseigne-

ment. 
Conseil de commandement de la r évolution (L. ). 
Commission économique de l'O.N.V. pour l 'Afrique. 
Centre européen pour le développem ent industriel et la mise 

en valeur de l'Outre-mer. 
Communauté économique européenne. Marché commun. 
Centre d'études industrielles (du Maghreb). 
Centre d'expertise médica le du personnel navigant (A .). 
Confédération française et démocratique du travail. 
Compagnie générale de la chau ssure (A.) . 
Confédération généra le économique algérienne (A .). 
Conféd ération générale du travail (France). 
Comité international olympique. 
Comité m aghrébin d'asurances et de réassurances . 
Comité maghrébin de coordination des post es et t éléco mmuni-

cation . 
Comité maghrébin des sports. 
Comité maghrébin du tourisme. 
Comité maghrébin des transports aériens. 
Comité maghrébin des tra nsports maritimes. 
Comité maghrébin des tra nsports routi ers . 
Compagnie nationale algérienne de navigation (A.) . 
Conseil national économique et social (A .). 
Constructions navales et industrielles de la Méditerranée. 
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