
A.A.E. 
A.A.N. 
A.C.P. 
A.D.N. 
A.E .......... . 
A.F.P. 
A.G.E.C. 
A.I.A.F.D. 

A.I.D ......... . 
A.I.E ......... . 
A.L.E.S.C.O. 
A.L.N. 
AMANCO .... . 
A.N .......... . 
A.P.C. 
A.P.I. . ....... . 
A.P.S . ........ . 
A.R.N.A. 
A.S.P.A.M. 
A.T.A.F. 
A.P.W ........ . 
B.A.D. 
B.A.D.E.A. 
B.C.A. 
B.C.M. 
B.C.T. 
B.C.T.C. 
B.D.E.T. 
B.E.A. 
B.E.P.I. 
B.I.R.D. 

B.M.C.E. 
B.N.D.E. 
B.N.T. 
RD.R.M . ..... . 
B.P ........... . 
B.P ........... . 
B.R.P. 
B.R.P.M ...... . 
B.T.M. 
B.T.P. 
C.A.C.A.M ..... 
C.A.C.E.A. 
C.A.D. 

C.A.D.E.T. 

TABLE DES SIGLES 

Amicale des Algériens en Europe. 
Annuaire de l'Afrique du Nord. 
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. 
Agence Est-Allemande d'informations. 
Affaires Etrangères. 
Agence France-Presse. 
Arab Gulf Exploration Co. 
Association des Institutions Africaines de financement et de 

développement. 
Agence internationale de développement. 
Agence internationale Energie. 
Organisation Arabe pour l'Education, la Science et la Culture. 
Armée de libération nationale (A). 
Agence maroco-mauritanienne de coopération. 
Assemblée nationale. 
Assemblée populaire communale (A). 
American Petroleum Institute. 
Algérie Presse Service. 
Arab revolutionary News Agency (L). 
Association des producteurs d'agrumes du Maroc. 
Association des transporteurs aériens de la zone franche. 
Assemblée populaire de wilaya (A). 
Banque africaine de développement. 
Banque arabe pour le développement économique en Afrique. 
Bureau de coordination de l'Arabisation (ligue arabe). 
Banque centrale du Maroc. 
Banque centrale de Tunisie. 
Bureau de contrôle technique de la Construction. 
Banque de développement économique de Tunisie. 
Banque extérieure de l'Algérie. 
Bureau d'études et de participation minière (Maroc). 
Banque futernationale pour la Reconstruction et le Développe-

ment. 
Banque marocaine du commerce extérieur. 
Banque nationale pour le développement économique. 
Banque nationale de Tunisie. 
Bulletin officiel du royaume du Maroc. 
British Petroleum. 
Bureau politique. 
Bureau de recherche du pétrole (Algérie). 
Bureau de recherches et de participations minières (M). 
British Thermal Unit. 
Bâtiment et Travaux publics. 
Caisse Algérienne de Crédit Agricole Mutuel. 
Conseil de l'aviation civile des Etats arabes. 
Centre automatique de documentation (qui dépend de l'agence 

européenne de recherches spatiales). 
Centrale d'Achat et de Développement du Tafilalet. 
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C.A.F. 
C.A.F.E.L ..... . 
C.A.F.R.A.D. 

CAMEL 
C.A.P. 
C.A.P.A.M. 
C.A.P.C.S .. , .,. 
C.A.P.R.A. 
C.B.A. 
C.C.LC. 
C.C.R. 
C.D.A. 
C.D.G. 
C.D.P.T. 
C.E.A. 
C.E.A.F.T ..... . 

C.E.A.N. 
C.E.C. 
C.E.C.I. 
C.E.E ......... . 
CEDIMON 

C.E.r.M ....... . 
C.E.N.I. 
C.E.P.R.A. 
C.E.R.E.S ..... . 
C.F.P. 
C.F.P. 
C.F.T.P. 
C.G.E. 
C.G.I. ........ . 
C.G.T. 
C.G.T.T. 
C.H.U. 
C.I.F. .. ...... . 
C.I.H ......... . 
C.I.J .......... . 
C.I.M.A.T ..... . 
C.I.O ......... . 
C.I.P.E.C. 
C.I.R.D.O.M. 

C.I.S.A. 
C.I.S.L. 
C.I.T.T.E.x. 

C.M.A.R. 
C.M.E.R.A. 
C.M.S. 
C.M.T.A. 
C.N.A. 
C.N.A.N. 
C.N.C.A. 
C.N.D. 
C.N.E.S. 
C.N.G.S.E. 

C.N.P.F ....... . 

TABLE DES SIGLES 

Coût, Assurance, Fret. 
Coopérative d'approvisionnement en fruits et légumes (A). 
Centre africain de formation et de recherches administratives 

pour le développement. 
Compagnie algérienne de méthane liquide. 
Certüicat d'apitude professionnelle. 
Coopérative Agricole des Anciens Moudjahidine (A). 
Coopérative agricole polyvalente communale de services (A). 
Coopératives agricoles - Production de la Révolution agraire (A). 
Commission de Baladiya pour l'Arabisation. 
Chambre de commerce et d'industrie de Casablanca. 
Conseil de commandement de la Révolution (L). 
Commission de DaÏra pour l'Arabisation. 
Caisse de dépôt et de gestion (M). 
Compagnie des pétroles de Tunisie. 
Commission économique de l'O.N.U. pour l'Afrique. 
Commission d'experts arabes pour la formation des cadres hôte-

liers et touristiques. 
Centre d'Etudes sur l'Afrique Noire (F). 
Coopérative d'exploitation en commun (A). 
Centre Européen du commerce international. 
Marché Commun. Communauté économique européenne. 
Le Centre européen pour le développement industriel et la mise 

en valeur de l'outre-mer. 
Centre d'Etudes industrielles du Maghreb. 
Certüicat d'études national d'Instituteurs (Maroc). 
Coopérative d'élevage pastoral de la révolution agraire (A). 
Centre d'Etudes et de Recherches Economiques et Sociales (T). 
Centre de formation professionnelle. 
Compagnie française des pétroles. 
Compagnie franco-tunisienne des pétroles. 
Compagnie générale d'électricité (F). 
Compagnie générale immobilière. 
Confédération générale du travail. 
Confédération générale tunisienne du travail. 
Centre hospitalier universitaire. 
Cost Insurrance Freight. 
Crédit immobilier et hôtelier. 
Cour Internationale de Justice. 
Comité Interministériel pour l'aménagement du territoire. 
Comité international olympique. 
Conseil inter-gouvernemental des pays exportateurs de cuivre. 
Centre inter-universitaire de recherche et de documentation sur 

les migrations (F). 
Confédération internationael des syndicats arabes. 
Confédération internationale des syndicats libres. 
Compagnie d'importation, de transit, de transport et d'expor-

tation (A). 
Comité maghrébin d'assurances et de réassurances. 
Centre maghrébin d'Etudes et de Recherches administratives. 
Comité maghrébin des sports. 
Comité maghrébin des transports aériens. 
Commission nationale de l'arabisation (Algérie). 
Compagnie nationale algérienne de navigation. 
Caisse nationale de crédit agricole. 
Centre national de documentation. 
Conseil national économique et social (A). 
Commission nationale pour la gestion socialiste des entreprises 

(Algérie) . 
Conseil national du patronat français. 



C.N.R.A. 
C.N.R.S. 
C.N.S.S. 
C.N.U.C.E.D. . . 

C.O.F.E.L. 
C.O.F.!.D.A.L. .. 
C.O.M.A.N.A.V .. 
C.O.M.A.P ..... 
C.O.M.E.D.O.R. . 

C.O.T.U.S.A. .. ' 
C.P.C.M. 
C.P.P.C ....... . 

C.P.P. 
C.P.R. 
C.P.R. 
C.P.S.J. 
C.R .......... . 
C.R.A.U. 
C.R.C.A.M ..... 
C.R.E.A. 
CREDIM] 

C.R.E.P.S. 
C.R.E.S.M. 

C.R.P ......... . 
C.S.M.J.S ..... . 
C.S.P ......... . 
C.S.R ......... . 
C.T.F.M. 
C.T.M.-L.M. .., 
C.T.N. 
C.T.R.A. 
C.U.V. 
C.W.A. 
D.A . ......... . 
D.A.C. 
D.A.W ....... . 
D.G.R.S.T .... . 
D.H .......... . 
DICA ........ . 
DK . ......... . 
D.L .......... . 
D.T . .......... . 
D.T.S ........ . 
E.A.U ........ . 
E.F.E . ........ . 
E.N.A.P. 
E.N.B.A. 
E.N.E.R.I.C. 

E.N.F.I. 
E.N.!. . ....... . 
E.N.S ........ .. 
E.P.H.E. 
E.R.A.C ....... . 
E.R.I. ........ . 

TABLE DES SIGLES 

Conseil national de la révolution algérienne. 
Centre national de la recherche scientifique (France). 
Caisse nationale de sécurité sociale (M). 
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Conférence des Nations Unies pour le commerce et le dévelop-
pement. 

Coopérative de commercialisation pour les fruits et légumes (A). 
Compagnie foncière pour le développement de l'Algérie. 
Compagnie marocaine de navigation. 
Comité maghrébin des agrumes et primeurs. 
Comité permanent d'Etudes de Développement d'organisation 

et d'Aménagement de l'agglomération d'Alger (M). 
Compagnie tunisienne des salines. 
Comité Permanent Consultatif du Maghreb. 
Centre de préparation et de perfectionnement par correspon-

dance (France). 
Code de procédure pénale. 
Centres pédagogiques régionaux (Maroc). 
Chantier populaire de reboisement (A). 
Centre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse (M). 
Conseil de la Révolution (A). 
Centre de recherches en architecture et en urbanisme (M). 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel. 
Centre de recherches économiques appliquées (M). 
Centre de recherches et d'études sur le droit des marchés et 

des investissements internationaux (Dijon, F). 
Compagnie de recherches et d'exploitation du pétrole du Sahara. 
Centre de recherches et d'études sur les sociétés méditerra-

néennes. 
Centre régionaux de perfectionnement (Maroc). 
Conseil supérieur maghrébin de la jeunesse et des sports. 
Centre spécialisé de production (A). 
Centre spécialisé de rééducation (A). 
Comité des transports ferroviaires du Maghreb. 
Compagnie de transports au Maroc. Lignes nationales. 
Compagnie tunisienne de navigation. 
Chérifienne des travaux routiers africains (M). 
Comité universitaire du volontariat (Algérie). 
Commission de Wilaya pour l'arabisation (A). 
Dinar algérien. 
Direction de l'animation culturelle (T). 
Direction d'agriculture de Wilaya (A). 
Délégation générale de recherche scientifique et Technique (F). 
Dirham. 
Direction des carburants (Algérie). 
Dinar koweitien. 
dinar libyen. 
Dinar tunisien. 
Droit de tirages spéciaux. 
Fédération des Emirats arabes unis. 
Agence de presse espagnole. 
Ecole nationale d'administration publique (M). 
Ecole nationale des beaux arts (A). 
Entreprise nationale d'études et de réalisations des infrastruc-

tures commerciales (A). 
Ecole nationale forestière d'ingénieurs. 
Ente nazionale Idrocarburi. 
Ecole normale supérieure (F). 
Ecole pratique de hautes études (F). 
Etablissement régional d'aménagement et de construction (M). 
Ecole régionale d'instituteurs (M). 
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E.S.I. ......... . 
E.T.A.P ....... . 
F ............. . 
F.A.D ......... . 
F.AD.E.S ..... . 
F.A.O ......... . 

F.A.R ......... . 
F.B.C.F ....... . 
F.D.I.C. 
FJ.C.O.P.A.M. . 

F,K.D. 
F.K.D.E.A. 
F.L.U. 
F.M.r ......... . 
F.N.R.A ....... . 
F.N.T.T ....... . 
F.N.U.A.P. 
F.O.B ......... . 
FOPRODI .... . 
F. POLISARIO. 

F.P.L.P ...... .. 
G.E.A.S.T ..... . 
G.E.F.L.I. 
G.I.A.F ....... . 
G.N.L. 
G.P.L ........ .. 
G.R.P ......... . 

G.P.R.A. 
G.W.A ....... .. 
ICOMAIL .... . 
LE.P .......... . 
LN.E.E.P ...... . 
I.M.E.G ....... . 
I.R.M ......... . 
LT.S .......... . 
J.F.L.N. 
J.O.R.A. 
J.O.R.T. 
J.R . ......... .. 
L.A.A ......... . 
L.A.P.M.O. 

LIPETCO 
L.N.O.C ....... . 

L.T.T ......... . 
M ............. . 
M.A.R.A ...... . 
MARPHOCEAN 
M.D ........... . 
M.E.E.D . ...... . 
M.E.N.A . ..... . 
MICUMA .... . 
MIFERMA .... . 
M.N.A ......... . 
MOREHOB ... . 

TABLE DES SIGLES 

Ecole des sciences de l'information (M). 
Entreprise tunisienne da'ctivités pétrolières. 
Francs. 
Fonds africain de développement. 
Fonds arabe de développement économique et social. 
Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimenta_ 

tion. 
Forces armées royales (M). 
Formation brute de capital fixe. 
Front de défense des institutions constitutionnelles (M). 
Fédération des industries de conserves des produits agricoles 

du Maroc. 
Fonds koweïtien de développement. 
Front koweitien pour le développement économique arabe (M). 
Front de libération pour l'unité (Sahara). 
Fonds monétaire international. 
Fonds national de la révolution agraire (A). 
Fédération nationale des travailleurs de la terre. 
Fonds des Nations Unies pour les activités de population. 
Free of board. 
Fonds de promotion et de décentralisation industrielle (T). 
Front populaire pour la libération de Saguiat el-Hamra et du 
Rio de Oro. 
Front populaire de libération de la Palestine. 
Groupe d'études et d'action socialiste tunisien. 
Groupement économique français en Libye. 
Groupement inter-professionnel des agrumes et fruits. 
Gaz Naturel liquéfié. 
Gaz de pétrole liquéfié. 
Sud-Vietnam: gouvernement de la république populaire du 

Sud-Vietnam. 
Gouvernement provisoire de la République algérienne. 
General Water Authority (L). 
Industrie de la confection et de la maille. 
Institut d'études politiques. 
Institut national d'Education et d'Etudes politiques (Mouv.). 
Société d'informatique et méthode de gestion. 
Institut de Recherches méditerranéennes. 
Impôt sur les traitements des salaires. 
Jeunesse F.L.N. (A). 
Journal officiel de la République algérienne. 
Journal officiel de la République tunisienne. 
El Jarida er rasmiya (Journal officiel libyen). 
Libian Arab Airlines. 
Laboratoire d'Anthropologie de la Méditerranée occidentale 

(France). 
Compagnie pétrolière libyenne (remplacée par L.N.O.C.). 
Libyan national Oil corporation. Société nationale libyenne des 

pétroles (L). 
Lignes téléphoniques et télégraphiques. 
Millions. 
Ministère de l'agriculture de la réforme agraire (A). 
Maroc Phosphate Océan (Compagnie de Navigation). 
Millions de dollars. 
Middle East Economic Digest. 
Middle East news Agency. 
Société des mines de cuivre de Mauritanie. 
Mines de fer de Mauritanie. 
Mouvement national algérien. 
Mouvement de résistance des hommes bleus (Sahara). 



M.P.A.I.A.C. . .. 

M.P.C ......... . 
M.P.C.D ...... . 
M.P.D.C ....... . 
M.P.J ......... . 
M.PL.A ....... . 
M.T ........... . 
M.T.LD ....... . 
M.T.M . ....... . 
N.E.P ......... . 
NF .......... .. 
N.O.C ......... . 
N.O.C.O. 
O.AA. 
O.A.C.I ........ . 
O.A.P.E.P ..... . 
O.A.T ......... . 
O.C.A.M ...... . 
O.C.E ......... . 
O.C.D.E ....... . 
O.C.F.L.N ..... . 
O.C.P ......... . 
O.D.C.O ....... . 
O.D.I. ........ . 
O.FL.A. ..... .. 
O.L.P ......... . 
O.M.S ......... . 
O.N.A ......... . 
O.N.A.B. 
O.N.A.C.O ..... . 
O.N.A.C.r ..... . 

O.N.A.M.A. ... . 
O.N.A.F.EX. .. , 
O.N.A.M.O ..... 
O.N.A.S. 
O.NAT. 
O.N.C.L. 
O.N.C.V. 

O.N.E ......... . 
O.N.E.P ....... . 
O.N.! ......... . 
O.N.M.T ...... . 
O.N.M.T ...... . 
O.N.U ......... . 
O.N.U.D.I. 

O.P.A.E.P. 
O.P.E.P ...... .. 
O.R.M.V.A. ... . 
O.R.T.F ....... . 
O.UA ......... . 
P.A.G.S ....... . 
P.A.I.G.C ...... . 

P.A.M. 
P.C.A. 
P.C.F. 

TABLE DES SIGLES 1387 

Mouvement pour l'autodétermination et l'indépendance de 
l'Archipel canadien. 

Mode de production capitaliste. 
Mouvement populaire démocratique constitutionnel (M). 
Mouvement populaire démocratique constitutionnel (M). 
Mouvement panafricain de la jeunesse. 
Mouvement populaire de libération de l'Angola. 
Millions de tonnes. 
Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (A). 
Marchés Tropicaux et Méditerranéens. 
Nouvelle politique économique (U.R.S.S.). 
Nouveaux Francs. 
National Oil company (Libye). 
National Oil Corporation (Libye). 
Organisation africaine des assurances. 
Organisation de l'aviation civile internationale. 
Organisation arabe des pays exportateurs de pétrole. 
Organisation arabe du travail. 
Organisation commune africaine et malgache. 
Office de commercialisation et d'exportation (M). 
Organisation de coopération et de développement économique. 
Organisation civile du Front de libération nationale (A). 
Office chérifien des phosphates (M). 
Office du développement de la coopération (M). 
Office pour le développement industriel (M). 
Office des fruits et légumes d'Algérie. 
Organisation de libération de la Palestine. 
Organisation mondiale de la santé. 
Omnium nord africain (M). 
Office national des aliments du bétail (A). 
Office national de commercialisation (A). 
Office national de réalisation et de gestion de la cité des affaires 

économiques d'Alger (A). 
Office national du matériel agricole (A). 
Office national des foires et des expositions (A). 
Office national algérien de la main d'œuvre (A). 
Office national de l'assainissement (Tunisie). 
Office national algérien du tourisme (A). 
Office national des combustibles liquides. 
Office national de commercialisation des produits vini-viticoles 

(A). 
Office national de l'électricité (M). 
Office national de l'eau potable. 
Office national d'irrigation (M). 
Office national des mines tunisien. 
Office national marocain du tourisme. 
Organisation des Nations Unies. 
Organisation des Nations Unies pour le développement indus-

triel. 
Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole. 
Organisation des pays exportateurs de pétrole. 
Office régional de mise en valeur agricole (M). 
Office de radiodiffusion française. 
Organisation de l'Unité africaine. 
Parti de l'avant-garde socialiste (A). 
Parti africain pour l'indépendance de la Guinée portugaise et 

des îles du Cap vert. 
Programme alimentaire mondial. 
Parti communiste algérien. 
Parti communiste français. 
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P.C.M ......... . 
P.C.P ......... . 
P.C.T ......... . 
P.I.A .......... . 
P.I.B .......... . 
P.I. ........... . 
P.L.S ......... . 
P.M.S ......... . 
P.N.U.D ....... . 
POLISARIO .. ' 
P.P.M ......... . 
P.P.S ......... . 
P.S.D ......... . 
P.SD ......... . 
P.U.N.S ....... . 
R.A ........... . 
R.A.D.P ....... . 
R.A.L ......... . 
R.A.M ........ . 
R.A.P ......... . 
R.A.S.D ....... . 
R.D.A. ........ . 
R.D.V ......... . 
R.F.A ......... . 
R.I.M. . ....... . 
R.T.M ......... . 
R.T.T ......... . 
SACEM ...... . 
S.A.M.I.R. .... . 
S.A.P ......... . 
S.A.U ......... . 
S.A.T ......... . 
S.C.P ......... . 
S.D.A.U ....... . 
S.D.R.S ....... . 
S.ED.E.S. 

SEFERIF 
S.E.P ......... . 
SEREPT ...... . 
S.F.T .......... . 

S.I.A.P.E ...... . 
SICOPAR .... . 
SIM .......... . 
SITEP ........ . 
S.M.G ......... . 
S.M.A.G ....... . 
S.M.A.G. 
S.M.I.G ........ . 
S.N.A.P ....... . 
S.N.C.I. ....... . 
S.N.E.D ....... . 
S.N.E.P ....... . 
S.N.E.R.I. ..... . 

S.N.E.S ....... . 
S.N.I.A.P.C.E. .. 
S.N.LM. 
S.N.M.C ....... . 

TABLE DES SIGLES 

Parti communiste marocain. 
Parti communiste norvégien. 
Partie communiste tunisien. 
Pakistan international Airlines. 
Production intérieure brute. 
Parti de l'Istiqlal (M). 
Parti de la libération et du socialisme (M). 
Prix minimum de sécurité. 
Programme des Nations Unies pour le développement. 
Voir Front Polisario. 
Parti du peuple mauritanien. 
Parti du progrès et du socialisme (M). 
Parti socialiste démocratique (M). 
Parti socialiste destourien (T). 
Parti de l'Unité Nationale sahraoui. 
Révolution agraire. 
République algérienne démocratique et populaire. 
République arabe libyenne. 
Royal Air Maroc. 
Régie autonome des pétroles (Algérie). 
République arabe sahraouie démocratique. 
République démocratique allemande. 
République démocratique du Vietnam. 
République fédérale allemande. 
République islamique de Mauritanie. 
Radiodiffusion télévision marocaine. 
Radiodiffusion télévision tunisienne. 
Société anonyme chérifienne d'études minières (Maroc). 
Société anonyme maroco-italienne de raffinage. 
Société agricole de prévoyance (A). 
Surface agricole utile. 
Société anonyme de télécommunications. 
Société chérifienne des pétroles (M). 
Schémas directeurs des agglomérations urbaines. 
Société pour le développement des régions sahariennes (A). 
Société d'Etudes pour le développement économique et social 

(France). 
Société d'exploitation du fer du Rif. 
Secrétariat d'Etat au Plan. 
Société d'études et de recherches pétrolières en Tunisie. 
Société financière internationale CSFI filiale de la banque 

mondiale. 
Société industrielle d'acide phosphorique et d'engrais (T). 
Société immobilière de construction et de participation. 
Société industrielle marocaine. 
Société italo-tunisienne d'exploitation pétrolière. 
Salaire minimum garanti. 
Société minière de Bou Azzer et de Grara (Maroc). 
Salaire minimum agricole garanti. 
Salaire minimum interprofessionnel garanti. 
Société nord-africaine des pétroles. 
Société nouvelle de construction immobilière. 
Société nationale d'édition et de diffusion (A). 
Société nationale d'électrolyse et de pétrochimie. 
Société nationale d'études, de gestion, de réalisation et d'exploi-

tation industrielles (A). 
Syndicat national de l'enseignement supérieur. 
Société nouvelle algérienne de produits chimiques et d'engrais. 
Société nationale industrielle et minière (Mauritanie). 
Société nationale de matériel de construction (A). 



S.N.P.P ....... . 
S.N.RE.A.M. 

S.N.S ......... . 
SOCALDEX 
SOCOMENA .. 

S.O.D.E.A. .... , 
S.O.E.M.O ..... . 
SOFRATEP ... . 
SOMALGAZ .. 
SOMIMA ..... . 
SOMIREMA .. , 
SONACOME .. 
SONAREM ... . 
SONASID .... , 
S.O.N.A.T.I.B.A. 

SONATRACR . 

SONELEC ..... 
SONELGAZ .. , 
SONIC ....... . 
SOTEMI ..... .. 
S.RA ......... . 
SREP ........ . 
S.T.B ......... . 
S.T.E.G ....... . 
S.T.I.R ....... . 
S.U.N.A.C.A.S .. 
T.A.P . ....... .. 
U.B.A.F ....... . 
U.C.A.A. 
U.C.P ......... . 
U.D.M.A. ..... . 
U.E.R ....... .. 
U.E.B.L. 
U.G.E.T. 
U.G.T.A. 
U.G.T.M. 
U.G.T.T. 
U.I.O.O.T. 
U.M.A. ....... . 
U.M.S.P ....... . 
U.M.T. 
U.N.A. 
U.N.E.M ...... . 
U.N.E.S.C.O. . .. 

U.N.F.A. 
U.N.F.P. 
U.N.F.T. 
U.N.J.A. 
U.P.R.A. 
UPI .......... . 
U.R.S.S ....... . 
U.S.A ......... . 
U.S.A.I.D. 
U.S.F.P ....... . 
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Société nationale des produits pétroliers (M). 
Société nationale de recherches d'eau et d'aménagement hydrau-

liques. 
Société nationale de sidérurgie (A). 
Société algérienne de développement et d'expansion. 
Société tunisienne de construction et de réparations mécaniques 

et navales (T). 
Société de développement agricole (Maroc). 
Service d'observation et d'éducation en milieu ouvert (A). 
Société franco-tunisienne d'exploitation pétrolière. 
Société mixte algérienne de gaz. 
Société des mines de Mauritanie. 
Société minière de recherche en Mauritanie. 
Société nationale de constructions mécaniques (A). 
Société nationale de recherche et d'exploitation minière (A). 
Société nationale de sidérurgie (M). 
Société nationale des travaux d'infrastructures et du bâtiment 

(A). 
Société nationale pour la recherche, la production, le transport, 

la transformation et la commercialisation des hydrocarbures 
(A). 

Société nationale d'électricité (A). 
Société nationale de l'électricité et du gaz. 
Société nationale des industries de la cellulose (A). 
Société tunisienne d'exploitation minière. 
Société de raffinage d'Algérie. 
Société de recherche et d'exploitation pétrolière (Tunisie). 
Société tunisienne de banque. 
Société tunisienne d'électricité et de gaz. 
Société tuniso-italienne de raffinage. 
Sucrerie nationale de canne du Sebou. 
Tunisie-Afrique-Presse. 
Union des banques arabes et françaises. 
Union coopérative agricole arabe. 
Union coopérative polyvalente. 
Union démocratique du manifeste algérien. 
Unité d'enseignement et de recherches. 
Union économique belgo_luxembourgeoise. 
Union générale des étudiants tunisiens. 
Union générale des travailleurs algériens. 
Union générale des travailleurs marocains. 
Union générale des travailleurs tunisiens. 
Union internationale des organismes officiels de tourisme. 
Union marocaine de l'agriculture. 
Union maghrébine des sports inter-police. 
Union marocaine du travail. 
Union nationale des agriculteurs (T). 
Union nationale des étudiants du Maroc. 
Organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et 

la culture. 
Union nationale des femmes algériennes (A). 
Union nationale des forces populaires (M). 
Union nationale des femmes tunisiennes. 
Union nationale des paysans algériens. 
Union phosphatière africaine. 
United Press international. 
Union des républiques socialistes soviétiques. 
Union socialiste arabe (L). 
Agence américaine d'aide au développement. 
Union socialiste des forces populaires (M). 
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U.S.T.O. 
U.T.le.A. 
UTOJ ........ . 
V.F ........... . 
V.S.N.A ....... . 
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Université des sciences et de la technologie d'Oran (A). 
Union tunisienne pour l'industrie, le commerce et l'artisanat. 
Union tunisienne des organisations de la jeunesse. 
Versement forlaitaire. 
Volontaires du service national actif. 


