
AAE ......... . 
AAN ......... . 
AARDES ..... . 

ACP .......... . 
ADIAE ....... . 
ADN ......... . 
AE ........... . 
AETM ....... . 
AFP .......... . 
AGEC ........ . 
AGIP ......... . 
AIAFD ....... . 

AID .......... . 
AIE .......... . 
AlEA ........ . 
ALES CO ..... . 
ALN ......... . 
ALTOUR ..... . 
AMANCO .... . 
AMATECI 
AMP (L) ..... . 
ANC ......... . 
ANP ......... . 
APC ......... . 
APl .......... . 
APIT ......... . 
APN ......... . 
APS .......... . 
APW ......... . 
ARNA ....... . 
ASPAM ...... . 
ATAF ........ . 
ATE .......... . 

BAD ......... . 
BADEA ...... . 
BDE ......... . 
BCA ......... . 
BCM ......... . 
BCT .......... . 
BCTC ........ . 
BDET ........ . 
BEA ......... . 
BEI .......... . 

TABLE DES SIGLES 

Amicale des Algériens en Europe. 
Annuaire de l'Mrique du Nord. 
Association algérienne pour la recherche démographique, éco-

nomique et sociale. 
Pays d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique. 
Amicale démocratique d'immigrés Algériens en Europe. 
Agence Est-allemande d'informations. 
Affaires étrangères. 
Association des économistes du Tiers Monde. 
Agence France-Presse. 
Arab gulf exploration Co. 
Société italienne de pétrochimie. 
Association des institutions africaines de financement et de 

développement. 
Agence internationale de développement. 
Agence internationale pour l'énergie. 
Agence internationale pour l'énergie atomique. 
Organisation arabe pour l'éducation, la science et la culture. 
Armée de libération nationale (A). 
Algérie-tourisme. 
Agence maroco-mauritanienne de coopération. 
Agence mauritanienne de télévision et de cinéma. 
Arab maritim petroleum transports. 
African national congress (Afrique du Sud). 
Armée nationale populaire. 
Assemblée populaire communale (A). 
American petroleum institute. 
Agence de promotion des investissements en Tunisie. 
Assemblée populaire nationale (A). 
Algérie presse service. 
Assemblée populaire de wilaya (A). 
Arab revolutionary news agency. 
Association des producteurs d'agrumes du Maroc. 
Association des transporteurs aériens de la zone Franc. 
Assemblée des travailleurs de l'entreprise (A). 

Banque africaine de développement. 
Banque arabe pour le développement économique en Mrique. 
Banque de développement économique (T). 
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 interministériel (M). 
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BEP .......... . 
BEPI ......... . 
BIC .......... . 
BIRD ........ . 

BIMA ........ . 
BIT .......... . 
BITS ......... . 
BMCE ........ . 
BNA ......... . 
BNDE ........ . 
BNEH ........ . 
BNT ......... . 
BORM 
BP ........... . 
BP ........... . 
BRP ......... . 
BRPM 
BTU ......... . 
BTP .......... . 

CACAM 
CACEA 
CAD ......... . 

CADET ...... . 
CAEM ....... . 
CAF ......... . 
CAFEL ....... . 
CAFRAD 

CAMEL ...... . 
CAP ......... . 
CAPAM 
CAPCS ....... . 
CAPLAM .... . 
CAPRA ...... . 

CBA 
CCEI 

CCIC ......... . 
CCMF 
CCP .......... . 
CCR .......... . 
CDA ......... . 
CDG ......... . 
CDPT ........ . 
CEA ......... . 
CEAFT ....... . 

CEAN ........ . 
CEC .......... . 
CECI ........ . 
CEDEAO ..... . 
CEDIMON ... . 

CEE .......... . 
CEIM ........ . 

TABLE DES SIGLES 

Bureau de l'exécution des projets (organe du PNUD). 
Bureau d'études et de participations minières (M). 
Bénéfices industriels et commerciaux. 
Banque internationale pour la reconstruction et le dévelop-

pement. 
Banque internationale pour la Mauritanie. 
Bureau international du travail. 
Bureau international du tourisme social (T). 
Banque marocaine du commerce extérieur. 
Banque nationale d'Algérie. 
Banque nationale pour le développement économique. 
Bureau national des études hydrotechniques (A). 
Banque nationale de Tunisie. 
Bulletin officiel du Royaume du Maroc. 
British petroleum. 
Bureau politique. 
Bureau de recherches pétrolières (A). 
Bureau de recherches et de participation minières (M). 
British thermal united. 
Bâtiments 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 

européennes de recherches spatiales). 
Centre d'achats et de développement du Tafilalet. 
Conseil d'aide économique mutuelle (ou Comecon). 
Coût, assurance, fret. 
Coopérative d'approvisionnement en fruits et légumes (A). 
Centre africain de formation et de recherches administratives 

pour le développement. 
Compagnie algérienne du méthane liquide. 
Certificat d'aptitude professionnelle. 
Coopérative agricole des anciens moudjahidine (A). 
Coopérative agricole polyvalente communale de services (A). 
Caoutchouc et plastiques du Maghreb (M.). 
Coopératives agricoles de production de la révolution agraire 

(A). 
Commission de Baladiya pour l'arabisation. 
Conférence sur la coopération économique internationale (ou 

dialogue nord-sud). 
Chambre de commerce et d'industrie de Casablanca. 
Comité du crédit et du marché financier. 
Compte chèque postal. 
Conseil de commandement de la révolution (L). 
Commission de daira pour l'arabisation. 
Caisse de dépôts et de gestion (M). 
Compagnie des pétroles de Tunisie. 
Commission économique de l'ONU pour l'Afrique. 
Commission d'experts arabes pour la formation des cadres 

hôteliers et touristiques. 
Centre d'études sur l'Afrique noire (F). 
Coopérative d'exploitation en commun (A). 
Centre européen du commerce international. 
Communauté économique des Etats del'Afrique de l'Ouest. 
Centre européen pour le développement industriel et la mise 

en valeur de l'outre-mer. 
Communauté économique européenne. 
Centre d'études industrielles du Maghreb. 



CENI ......... . 
CEPAL 
CEPRA 
CERES 
CERI ......... . 
CERIS ........ . 
CERM ........ . 
CFP .......... . 
CFP .......... . 
CFTP ........ . 
CGE ......... . 
CG! .......... . 
CGP ......... . 
CGT ......... . 
CGTT ........ . 
CHEAM 

CHU ......... . 
CICR ......... . 
CIF .......... . 
CIH .......... . 
CIJ .......... .. 
CIMAT 
CIO ......... .. 
CIP .......... . 
CIPEC 
CIPPT ........ 

CIRDOM ..... . 

CISA ......... . 
CISI ......... . 
CISL ........ .. 
CISTTT ..... .. 

CIT .......... . 
CITTEX 

CMAR ...... .. 
CMERA ...... . 
CMB ........ .. 
CMPE ........ . 
CMS ........ .. 
CMSI ........ . 
CMTA 
CNA .......... 
CNAN 
CNCA ........ . 
CND ........ .. 
CNDFA ...... . 
CNES ........ . 
CNGSE ..... .. 

CNI .......... . 
CNPF ........ . 
CNR ........ .. 
CNRA 
CNRS ........ . 
CNSS ........ . 
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Certificat d'études national d'instituteurs (M). 
Commission des économistes des pays d'Amérique Latine. 
Coopératives d'élevage pastoral de la révolution agraire (A). 
Centre d'études et de recherches économiques et sociales. (T). 
Centre d'études et de recherche en informatique. 
Centre d'études, de recherches et d'informations sucrières (F). 
Centre d'études et de Recherches marxistes. 
Centre de formation professionnelle. 
Compagnie française des pétroles. 
Compagnie franco-tunisienne des pétroles. 
Compagnie générale d'électricité (F). 
Compagnie générale immobilière. 
Congrès populaire général (Libye et RASD). 
Confédération générale du travail. 
Confédération générale tunisienne du travail. 
Centre des hautes études administratives sur l'Afrique et l'Asie 

modernes. 
Centre hospitalier universitaire. 
Comité international de la Croix-Rouge. 
Cost, insurance, freight. 
Crédit immobilier et hôtelier. 
Cour internationale de justice. 
Comité interministériel pour l'aménagement du territoire. 
Comité international olympique. 
Chiffre indicatif de planification. 
Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre. 
Centre international de perfectionnement professionnel et 

technique. 
Centre inter-universitaire de recherches et de documentation sur 

les migrations (F). 
Confédération internationale des syndicats arabes. 
Compagnie internationale de services en informatique. 
Confédération internationale des syndicats libres. 
Centre d'information sur les sciences, les techniques et les 

transferts de technologie (A). 
Compagnie industrielle de télécommunications. 
Compagnie d'importations, de transit, de transports et d'expor-

tations. 
Comité maghrébin d'assurances et de réassurances. 
Centre maghrébin d'études et de recherches administratives. 
Compagnie maritime belge. 
Centre marocain de promotion des exportations. 
Comité maghrébin des sports. 
Compagnie marocaine de services en informatique. 
Comité maghrébin des transports aériens. 
Commission nationale de l'arabisation (A). 
Compagnie nationale algérienne de navigation. 
Caisse nationale de crédit agricole. 
Centre national de documentation. 
Conseil national démocratique des forces armées (A). 
Conseil national économique et social CA). 
Commission nationale pour la gestion socialiste des entre-

prises CA). 
Commissariat national à l'informatique. 
Conseil national du patronat français. 
Conseil national de la recherche (A). 
Conseil national de la révolution algérienne. 
Conseil national de la recherche scientifique (F). 
Caisse nationale de sécurité sociale (M). 
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CNTI ........ . 
CNUCED ..... . 

COFEL 
COFIDAL .... . 
COMANAV .. . 
COMAP 
COMEDOR 

COMELEC 
COTUSA 
CPCM 
CPPC ........ . 

CPP .......... . 
CPR ......... . 
CPR ......... . 
CPRA ........ . 
CPSJ ......... . 
CR ........... . 
CRAPE ...... . 

CRAU ........ . 
CRCAM ...... . 
CREA ........ . 
CREDIMI .... . 

CREPS ....... . 
CRESM ...... . 

CRP .......... . 
CRSE ........ . 
CRUA ........ . 
CSMJS ....... . 
CSP .......... . 
CSR .......... . 
CSSA ........ . 
CTFM ........ . 
CTM-LM .... . 
CTN ......... . 
CTRA ........ . 
CUY ........ . 
CWA ......... . 

DA ........... . 
DAC ......... . 
DAW ........ . 
DERRO ...... . 
DES .......... . 
DGRST ....... . 
DR ........... . 
DICA ........ . 
DK ........... . 
DL ........... . 
DM ........... . 
DO ........... . 
DP ........... . 
DT ........... . 
DTS .......... . 

TABLE DES SIGLES 

Centre national du traitement de l'information. 
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'études, de développement, d'organisation et 

d'aménagement de l'agglomération d'Alger (A). 
Comité maghrébin de l'énergie électrique. 
Compagnie tunisienne des salines. 
Comité permanent consultatif du Maghreb. 
Centre de préparation et de perfectionnement par corres-

pondance (F). 
Code de procédure pénale. 
Centres pédagogiques régionaux (M). 
Chantier populaire de reboisement (A). 
Chantiers populaires de la révolution agraire (A). 
Centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse (M). 
Conseil de la révolution (A). 
Centre de recherches anthropologiques, préhistoriques et ethno-

graphiques (A). 
Centre de recherches en architecture et en urbanisme (M). 
Centre régional de crédit agricole mutuel. 
Centre de recherches économiques appliquées (A). 
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 au Sahara. 
Centre de recherches et d'études sur les sociétés méditer-

ranéennes. 
Centres régionaux de perfectionnement (M). 
Comité des réfugiés saharaouis à l'étranger. 
Comité révolutionnaire d'unité et d'action. 
Conseil supérieur maghrébin de la jeunesse et des sports. 
Centres spécialisés de production (A). 
Centres spécialisés de rééducation (A). 
Comité supérieur des sports africains. 
Comité des transports ferroviaires du Maghreb. 
Compagnie de transports marocains. Ligne nationale. 
Compagnie tunisienne de navigation. 
Chérifienne des travaux routiers africains (M). 
Comité universitaire du volontariat (A). 
Commission de wilaya pour l'arabisation (A). 

Dinar algérien. 
Direction de l'animation culturelle (T). 
Direction de l'agriculture de wilaya (A). 
Projet de développement rural du Rif occidental (M). 
Diplôme d'études supérieures. 
Délégation générale à la recherche scientifique et technique (F). 
Dirham marocain. 
Direction des carburants (A). 
Dinar koweitien. 
Dinar libyen. 
Deutsche Mark. 
Donneur d'ordres (en sous-traitance internationale). 
Division parachutiste. 
Dinar tunisien. 
Droit de tirages spéciaux. 



EAU ......... . 
ECOSULT 
EFE .......... . 
ENAP ....... .. 
ENBA 
ENERIC 

ENFI ........ .. 
ENI ........ .. . 
ENS ........ .. 
EPHE ........ . 
ERAC ........ . 
ERI ........ .. . 
ESI .......... .. 
ETAP ........ . 

FAD ........ .. 
FADES 
FAO ........ .. 
FAR ........ .. 
FBCF ........ . 
FDIC ........ .. 
FDPLP 
FEN ........ .. 
FIAT ......... . 
FICOPAM 

FIDA ....... .. 
FIDH ........ . 
FlOT "'''''''' 
FISS .... ...... 
FIPA .. ""." 
FIK ....... .. .. 
F1{])EA ...... . 
FLN ""'''''' 
FLU "'''''''' 
FMI .......... . 
FNRA '"'''''' 
FNTT ....... .. 
FNUAP ..... .. 
FOB "."."" 
FOPRODI ..... 
F. POLISARIO 

FPLP ........ . 
FSM ........ .. 

GATT 
GCI ......... .. 
GDF .""."" 
GEAST 
GEFLI ........ 
GERM "'''''' 
GIAF ....... .. 
GNL ......... . 
GNOI ...... ". 
GPL ........ .. 
GPRA 

TABLE DES SIGLES 

Fédération des Emirats arabes unis. 
Bureau d'études du secrétariat au plan (A). 
Agence de presse espagnole. 
Ecole nationale d'administration publique (M). 
Ecole nationale des Beaux-Arts (A). 
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Entreprise nationale d'études et de réalisation des infrastructures 
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 constructions (M). 
Ecole régionale d'instituteurs (M). 
Ecole des sciences de l'information (M). 
Entreprise tunisienne d'activités pétrolières. 

Fonds africain de développement. 
Fonds arabe de développement économique et social. 
Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. 
Forces armées royales (M). 
Formation brute de capital fixe. 
Front de défense des institutions constitutionnelles (M). 
Front démocratique pour la libération de la Palestine. 
Fédération de l'éducation nationale (F). 
Fabbrica italiana automobile Torino. 
Fédération des industries de conserves des produits agricoles 

du Maroc. 
Fonds international pour le développement de l'agriculture. 
Fédération internationale des droits de l'homme. 
Fédération internationale des ouvriers du transport. 
Fonds international pour l'enfance. 
Fédération internationale des producteurs d'agrumes (A). 
Fonds Koweitien de développement. 
Front koweitien pour le développement économique arabe (M). 
Front de libération nationale (A). 
Front de libération pour l'unité (Sahara). 
Fonds monétaire international. 
Fonds national de la révolution agraire (A). 
Fédération nationale des travailleurs de la terre (A). 
Fonds des nations unies pour les activités de population. 
Free on board. 
Fonds de promotion et de décentralisation industrielle (T). 
Front populaire pour la libération de la Saguiat el Hamra et 

du Rio de Oro. 
Front populaire de libération de la Palestine. 
Fédération syndicale mondiale. 

General agreement on tarifs and trade. 
Génie chimique industriel. 
Gaz de France. 
Groupe d'études et d'action socialiste tunisienne. 
Groupement économique français en Libye. 
Groupement d'études et de recherches maghrébines. 
Groupement interprofessionnel des agrumes et fruits. 
Gaz naturel liquéfié. 
General national organization for industry. 
Gaz de pétrole liquéfié. 
Groupement provisoire de la république algérienne. 
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GRP 
GSE 
GWA 

HCR ........ .. 
IAA .......... . 
ICOMAIL .... . 
lEP .......... . 
IIST .......... . 
IMEMP ...... . 
IMME ........ . 
IMEG ........ . 
I~API ........ . 

I~EEP ....... . 
I~ELEC ...... . 
I~I ........... . 
I~PED ....... . 

I~RA ........ . 
I~S .......... . 
IRC .......... . 
IRI ........... . 
IRM .......... . 
ISO .......... . 
ITS .......... . 
IUT .......... . 

JALPS ., ..... . 
JFL~ ........ . 
JORA ........ . 
JORT ........ . 
JR ........... . 

LAA ......... . 
LAPMO 

LIPETCO 
L~OC ........ . 
LTC ......... . 
LTT ......... . 

MAP ......... . 
MARA ....... . 
MARPHOCEA~. 
MATELCA .... 
MEED 
ME~A ....... . 
MESA ........ . 
MICUMA .... . 
MIFERMA ... . 
M~A ......... . 
MOREHOB ... . 
MPAIAC 

MPC ......... . 
MPDC ....... . 
MPJ ......... . 
MPLA ....... . 

TABLE DES SIGLES 

Gouvernement de la république populaire du Sud-Vietnam. 
Gestion socialiste des entreprises. 
General water authority (L). 

Haut commissariat aux réfugiés (O~U). 
Industries agricoles et alimentaires. 
Industrie de la confection et de la maille. 
Institut d'études politiques. 
International iron and steel institute. 
Institut marocain d'études des matières premières. 
Industries métalliques, mécaniques et électriques. 
Institut d'informatique et méthodes de gestion. 
Institut algérien de normalisation et de la propriété indus-

trielle (A). 
Institut national d'éducation et d'études politiques. 
Institut national de l'électricité et de l'élecronique (A). 
Institut espagnol de l'industrie. 
Institut national de la productivité et du développement indus-

triel (A). 
Institut national de la recherche agronomique (A). 
Institut national de la statistique (T). 
Industrial research center (L). 
Istituto de la ricostruzione industriale (Italie). 
Institut de recherches méditerranéennes. 
Organisation internationale de normalisation. 
Impôts sur les traitements et salaires. 
Institut universitaire de technologie. 

Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste. 
Jeunesses du FL~. 
Journal officiel de la république algérienne. 
Journal officiel de la république tunisienne. 
El Jarida el Rasmiya (journal officiel libyen). 

Libyan arab airlines. 
Laboratoire d'anthropologie et de préhistoire de la Méditerranée 

occidentale (F). 
Compagnie pétrolière libyenne (remplacé par L~OC). 
Libyan national oil corporation. 
Libyan trucks company. 
Lignes téléphoniques et télégraphiques. 

Maghreb arab press (M). 
Ministère de l'agriculture et de la réforme agraire (A). 
Maroc-phosphates-océan (compagnie de navigation). 
Société marocaine de télécommunications par câbles sous-marins. 
Middle east economic digest. 
Middle east news agency. 
Middle east studies association. 
Société des mines de cuivre de Mauritanie. 
Société des mines de fer de Mauritanie. 
Mouvement national algérien. 
Mouvement de résistance des hommes bleus (Sahara). 
Mouvement pour l'autodétermination et d'indépendance de 

l'archipel des Canaries. 
Mode de production capitaliste. 
Mouvement populaire démocratique constitutionnel (M). 
Mouvement panafricain de la jeunesse. 
Mouvement populaire de libération de l'Angola. 



MTE ......... . 
MTLD 
MTM ......... . 
MUP ......... . 

NPK-Engrais ST 
NEP ......... . 
NOC ......... . 

OAA ......... . 
OACI ........ . 
OAIC ........ . 
OAP ......... . 
OAPEP ...... . 
OAS ......... . 
OAT ......... . 
OASA ........ . 
OCAM ....... . 
OCE .......... . 
OCDE 

OCFLN 
OCP ......... . 
ODCO 
om .......... . 
OFLA 
OLP ......... . 
OMN ........ . 
OMPI ........ . 
OMS ......... . 
ONA ......... . 
ONAB ....... . 
ONACO 
ONACI 

ONAMA 
ONAFEX 
ONALAIT 
ONAMO ..... . 
ONAPO ...... . 
ONAS ........ . 
ONAT 
ONCIC ....... . 
ONCL ........ . 
ONCB 

ONDA 
ONE ......... . 
ONEP ........ . 
ONI .......... . 
ONMT 
ONMT ....... . 
ONPFP ...... . 
ONRS ........ . 
ONTT ........ . 
ONU ......... . 
ONUDI ...... . 
OPAEP ....... . 
OPEP ........ . 
OPF ......... . 

TABLE DES SIGLES 

Maison tunisienne d'éditions. 
Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (A). 
Marchés tropicaux et méditerranéens. 
Mouvement d'unité populaire. 

Société tunisienne des engrais NPK. 
Nouvelle politique économique (URSS). 
National oil corporation (L). 

Organisation africaine des assurances. 
Organisation de l'aviation civile internationale. 
Office algérien interprofessionnel de céréales (A). 
Office algérien des pêches. 
Organisation arabe des pays exportateurs des pétroles. 
Organisation armée secrète. 
Organisation arabe du travail. 
Organisation arabe des sciences administratives. 
Organisation commune africaine et malgache. 
Office de commercialisation et d'exportations (M). 
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Organisation pour la coopération et le développement écono-
mique. 

Organisation civile du Front de libération nationale (A). 
Office chérifien des phosphates (M). 
Office du développement et de la coopération (M). 
Office du développement industriel (M). 
Office des fruits et légumes d'Algérie. 
Organisation de libération de la Palestine. 
Office mondial de météorologie. 
Organisation mondiale de la propriété industrielle. 
Organisation mondiale de la santé. 
Omnium nord-africain du Maroc. 
Office national des aliments du bétail (A). 
Office national de coomercialisation (A). 
Office national de réalisation et de gestion de la cité des 

affaires économiques d'Alger. 
Office national du matériel agricole (A). 
Office national des foires et des expositions (A). 
Office national du lait (A). 
Office national algérien de la main d'œuvre. 
Office national algérien de produits oléicoles. 
Office national de l'assainissement (T). 
Office national algérien du tourisme. 
Office du cinéma (A). 
Office national des combustibles liquides. 
Office national de commercialisation des produits vini-viti-

coles (A). 
Office national des droits d'auteurs (A). 
Office national de l'électricité (M). 
Office national de l'eau potable. 
Office national d'irrigation (M). 
Office national des mines de Tunisie. 
Office national marocain du tourisme. 
Office national du planning familial et de la population (T). 
Office national de la recherche scientifique. 
Office national du tourisme et du thermalisme (T). 
Organisation des nations unies. 
Organisation des nations unies pour le développement industriel. 
Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole. 
Organisation des pays exportateurs de pétrole. 
Organisation panafricaine de la femme. 
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OPGI ........ . 
ORMVA ...... . 
ORTF 
OS ........... . 
OSPAA ...... . 
OTD ......... . 
OUA ......... . 
OUSA ........ . 
OXY ......... . 

PAGS 
PAIGC 

PAM ......... . 
PCA .......... . 
PCD ......... . 
PCF .......... . 
PCM ......... . 
PCT ........ .. 
pm ......... .. 
Pl .......... .. 
PLS ......... . 
PMS ......... . 
PMU ....... .. 
PN ........... . 
PNB ......... . 
PNUE ........ . 
PNUD 
PPA ......... . 
PPM ......... . 
PPS .......... . 
PRPB ........ . 
PRS ......... . 
PSD ......... . 
PSD ......... . 
PSOE ....... .. 
PTT ......... .. 
PUF ......... . 
PUNS 

RA .......... . 
RADP ........ . 
RAL ......... . 
RALPS 
RAM ......... . 
RAP ......... . 
RASD ........ . 
RATC ....... .. 
RDA ......... . 
RDV ......... . 
REP ......... . 
RFA ......... . 
RIM ........ .. 
RTA ......... . 
RTM ......... . 
RTT .......... . 

SACEM ....... 

TABLE DES SIGLES 

Office de promotion et de gestion immobilière (A). 
Office régional de mise en valeur agricole (M). 
Office de radiodiffusion et de télévision française. 
Organisation spéciale. 
Organisation de la solidarité des peuples afro-asiatiques. 
Office des terres domaniales. 
Organisation de l'unité africaine. 
Organisation de l'unité des syndicats africains. 
Occidental petroleum. 

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. 
Plans commerciaux de développement. 
Parti communiste français. 
Parti communiste marocain. 
Parti communiste tunisien. 
Production intérieure brute. 
Parti de l'Istiqlal (M). 
Parti de la libération et du socialisme (M). 
Prix minimum de sécurité. 
Plan de modernisation urbaine. 
Promotion nationale (M). 
Produit national brut. 
Programme des nations unies pour l'environnement. 
Programme des nations unies pour le développement. 
Parti populaire algérien. 
Parti du peuple mauritanien. 
Parti du progrès et du socialisme (M). 
Parti de la révolution populaire du Bénin. 
Parti de la révolution socialiste (A). 
Parti socialiste démocratique (M). 
Parti socialiste destourien (T). 
Parti socialiste ouvrier espagnol. 
Postes, télégraphes et téléphones. 
Presses universitaires de France. 
Parti de l'unité nationale saharouie. 

Révolution agraire. 
République algérienne démocratique et populaire (A). 
République arabe libyenne. 
République arabe libyenne populaire et socialiste. 
Royal air Maroc. 
Regie autonome des pétroles (A). 
République arabe saharaouie démocratique. 
Régie autonome des transports casablancais. 
République démocratique allemande. 
République démocratique du Vietnam. 
Régiment étranger parachutiste (F). 
République fédérale allemande. 
République islamique de Mauritanie. 
Radio télévision algérienne. 
Radio télévision marocaine. 
Radio télévision tunisienne. 

Société anonyme chérifienne d'études minières (M). 



SAIPEM ..... . 
SAM ......... . 
SAMIR 
SAP ......... . 
SAU ......... . 
SAT ......... . 
SCET ........ . 
SCIF ......... . 
SCP .......... . 
SDAU 
SDRS ........ . 
SEDES ....... . 
SEFERIF 
SEP .......... . 
SEREPT ..... . 
SETIM ....... . 
SEZID ....... . 
SFI .......... . 
SFRM 
SIAPE ....... . 
SICOPAR .... . 
SIM .......... . 
SIS .......... . 
SITEP 
SMAG ....... . 
SMAR ....... . 
5MBAG ...... . 
SMG ......... . 
SMIG ........ . 
SNAP 
SNCFA ...... . 
SNCFT ....... . 
SNCI ......... . 
SNEA 
SNED ........ . 
SNEP ........ . 
SNERI ....... . 

SNES ........ . 
SNIAPCE .... . 
SNIC ......... . 
SNIM ........ . 
SNMC 
SN-Métal .... . 
SNPM ....... . 
SNPP ........ . 
SNREAM .... . 

SNS .......... . 
SNT ......... . 
SNTA 
SNTF 
SNTP ........ . 
SNTV ........ . 
SOA ......... . 
SOCALDEX .. . 
SOCOMENA .. 

SODEA ...... . 

TABLE DES SIGLES 

Société de l'office national italien des hydrocarbures. 
Société algérienne des mathématiques. 
Société anonyme maroco-italienne de raffinage. 
Société agricole de prévoyance. 
Surface agricole utile. 
Société anonyme de télécommunications. 
Société centrale pour l'équipement du territoire (M). 
Société chérifienne de matériel industriel et ferroviaire. 
Société chérifienne des pétroles (M). 
Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. 
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Société pour le développement des régions sahariennes (A). 
Société d'études pour le développement économique et social (F). 
Société d'exploitation du fer du Rif. 
Secrétariat d'Etat au Plan. 
Société d'études et de recherches pétrolières en Tunisie. 
Société d'études et de coordinations industrielles au Maroc. 
Bureau d'études du ministère de l'intérieur (A). 
Société financière internationale (filiale de la BIRD). 
Société de fabrications radio-électriques du Maroc. 
Société industrielle d'acide phosphorique et d'engrais (T). 
Société immobilière de construction et de participation. 
Société industrielle marocaine. 
Service industriels spéciaux (ONU). 
Société italo-tunisienne d'exploitation pétrolière. 
Salaire minimum agricole garanti. 
Société mauritanienne d'assurances et de réassurances. 
Société minière de Bou Azzer et de Grara (Maroc). 
Salaire minimum garanti. 
Salaire minimum interprofessionnel garanti. 
Société nord-africaine des pétroles. 
Société nationale des chemins de fer algériens. 
Société nationale des chemins de fer tunisiens. 
Société nouvelle de construction immobilière. 
Société nationale Elf-Aquitaine. 
Société nationale d'édition et de diffusion (A). 
Société nationale d'électrolyse et de pétrochimie. 
Société nationale d'études, de gestion, de réalisations et d'exploi-

tations industrielles (A). 
Syndicat national de l'enseignement supérieur (F). 
Société nouvelle algérienne de produits chimiques et d'engrais. 
Société nationale des industries chimiques (A). 
Société nationale industrielle et minière (Mauritanie). 
Société nationale de matériel de construction (A). 
Société nationale de métallurgie (A). 
Syndicat national de la presse marocaine. 
Société nationale des produits pétroliers (M). 
Société nationale de recherches d'eau et d'aménagement hydrau-

lique. 
Société nationale de sidérurgie (A). 
Société nationale des transports (T). 
Société nationale des transports aériens (A). 
Société nationale des transports ferroviaires (A). 
Société nationale des travaux publics (A). 
Société nationale de transports de voyageurs (A). 
Soldats de l'opposition algérienne. 
Société algérienne de développement et d'expansion. 
Société tunisienne de constructions et de réparations mécaniques 

et navales. 
Société de développement agricole (M). 
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SODEFRAMA 
SOEMO ...... . 
SOFRATEP 
SOGETA 
SOMACA .... . 
SOMACO .... . 
SOMALGAZ .. 
SOMERI ..... . 
SOMIMA ..... . 
SOMIREMA 
SONACOME .. 
SONAREM .... 
SONASID 
SONATIBA '" 
SONATRACH .. 

SONELEC ... . 
SONELGAZ .. . 
SONIC ....... . 

SONITEX 
SOTEMI 
SPD ........ .. 
SRA ........ .. 
SRET ........ . 
STB ........ .. 
STD ......... . 
STEG ........ . 
STEP ....... .. 
STI .......... . 
STIA ........ .. 
STIL ........ .. 
STIR ........ .. 
SUCRAFOR .. . 
SUNAB ...... . 
SUNABEL ... . 
SUNACAS ... . 
SUNAG 
SUNAT 

TAP ......... . 
TEC ......... .. 
TME ........ .. 
TP .......... .. 

UBAF ....... .. 
UBP .......... . 
UCAA 
UCP ........ .. 
UCP ........ .. 
UDMA ...... .. 
UER ........ .. 
UEBL 
UGET 
UGT .......... 
UGTA 

TABLE DES SIGLES 

Société de développement des échanges franco-marocains. 
Service d'observation et d'éducation en milieu ouvert (A). 
Société franco-tunisienne d'exploitation pétrolière. 
Société de gestion des terres agricoles (M). 
Société marocaine de construction d'automobiles. 
Société des matériaux de Constantine (A). 
Société mixte algérienne de gaz. 
Société d'études et de réalisation industrielle (Algérie-Suisse). 
Société des mines de Mauritanie. 
Société minière de recherches en Mauritanie. 
Société nationale de constructions mécaniques (A). 
Société nationale de recherches et d'exploitations minières (A). 
Société nationale de sidérurgie (M). 
Société nationale des travaux d'infrastructure et de bâtiment (A). 
Société nationale pour la recherche, la production, le transport, 

la transformation et la commercialisation des hydrocar
bures (A). 

Société nationale d'électricité (A). 
Société nationale de l'électricité et du gaz (A). 
Société nationale des industries de la cellulose (A). 
Société nationale algérienne des industries des peaux et 

cuirs (A). 
Société nationale algérienne des industries textiles. 
Société tunisienne d'exploitation minière. 
Parti social démocrate (RFA). 
Société de raffinage d'Algérie. 
Société de recherche et d'exploitation pétrolière (T). 
Société tunisienne de banque. 
Société tunisienne de diffusion. 
Société tunisienne d'électricité et de gaz. 
Société tunisienne d'exploitation du pétrole. 
Sous-traitance internationale. 
Société tunisienne industrielle d'automobiles. 
Société tunisienne d'industries laitières. 
Société tuniso-italienne de raffinage. 
Sucrerie-raffinerie de l'Oriental (M). 
Sucrerie nationale du Beht (Maroc). 
Sucrerie nationale de betteraves du Loukkos (Maroc). 
Sucrerie nationale de canne du Sebou (Maroc). 
Sucrerie nationale du Gharb (Maroc). 
Sucrerie du Tadla (Maroc). 

Tunisie-Afrique-Presse. 
Tonnes équivalent charbon. 
Travailleurs marocains émigrés (M). 
Travaux publics. 

Union des banques arabes et françaises. 
Union de banques parisiennes. 
Union pour la coopération agricole arabe. 
Union coopérative polyvalente. 
Union coopérative de production (T). 
Union démocratique du manifeste algérien. 
Unité d'enseignement et de recherches. 
Union économique belgo-Iuxembourgeoise. 
Union générale des étudiants tunisiens. 
Union générale des travailleurs espagnols. 
Union générale des travailleurs algériens. 



UGTM 
UGTT 
UIOOT 
UMA ......... . 
UMSP ........ . 
UMT ........ .. 
UNA ........ .. 
UNAM ....... . 
UNEM ...... .. 
UNESCO ..... . 

UNFA 
UNFP 
UNFT 
UNJA 
UNPA ........ . 
UPHA ........ . 
UPI .......... . 
URTNA ...... . 
USA ........ .. 
USAID ...... .. 
USFP ........ . 
USO ........ . 
USTO ........ . 
UTICA ...... .. 
UTM ........ .. 
UTOJ ........ . 

VF .......... .. 
VSNA 

ZAA ......... . 

TABLE DES SIGLES 

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-polices. 
Union marocaine du travail. 
Union nationale des agriculteurs (T). 
Union nationale des anciens moudjahidine (A). 
Union nationale des étudiants du Maroc. 
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Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et 
la culture. 

Union nationale des femmes algériennes CA). 
Union nationale des forces populaires (M). 
Union nationale des femmes tunisiennes. 
Union nationale de la jeunesse algérienne. 
Union nationale des paysans algériens. 
Union phosphatière africaine. 
United press international. 
Union des radio-diffusions et télévisions nationales d'Afrique. 
Union socialiste arabe (L). 
Agence américaine d'aide au développement. 
Union socialiste des forces populaires (M). 
Union syndicale ouvrière (espagnole). 
Université des sciences et de la technologie d'Oran (A). 
Union tunisienne pour l'industrie, le commerce et l'artisanat. 
Union des travailleurs mauritaniens. 
Union. tunisienne des organisations de la jeunesse. 

Versement forfaitaire. 
Volontaires du service national actif. 

Zone autonome d'Alger. 




