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Comité populaire général (L). 
Conseil de la révolution (A). 
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Ecole nationale d'administration. 
Ecole nationale d'administration publique (M). 
Ecole nationale forestière d'ingénieurs. 
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Entreprise tunisienne d'activités pétrolières. 
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Fonds international pour le développement de l'agriculture. 
Fédération internationale des droits de l'homme. 
Fédération internationale des ouvriers du transport. 
Fonds koweïtien de développement. 
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Front de libération de l'Erythrée. 
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Fonds monétaire arabe. 
Fonds monétaire international. 
Fonds national de la révolution agraire (A). 
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Fédération pour l'organisation des centres de vacances à Alger. 
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SAM ......... . 
SAMIR 
SAT ......... . 
SDAU 
SE ........... . 
SED ......... . 
SEE .......... . 
SEE .......... . 
SEFERIF ..... . 
SFI .......... . 
SICOPAR .... . 
SIF Bachy ... . 
SIM ......... . 
SITEP ....... . 
SGCPG ...... . 
SMAG ....... . 
SMIG ........ . 
SNCFA ...... . 
SNCFT ....... . 
SN CI ........ . 
SNE ......... . 
SNEA ........ . 
SNED 
SNEP ........ . 
SNES ........ . 
SNIM ........ . 
SmM ........ . 
SNIC ........ . 
SNLB 
SN-METAL ... 
SNMC 
SNPM ........ . 
SNPP ........ . 
SNS .......... . 
SNT ......... . 
SNTA 
SNTP ........ . 
SOCALDEX 
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Royal Air Maroc. 
République arabe saharouie démocratique. 
Régie autonome des transports casablancais. 
Régie autonome des transports de Rabat. 
Régie autonome du port de Casablanca. 
Recueil des cours de l'académie de droit international. 
République démocratique allemande. 
République fédérale allemande. 
Rassemblement des indépendants (M). 
Revue juridique, politique et économique du Maroc. 
Rassemblement national des indépendants. 
Revue de l'Occident musuman et de la Méditerranée. 
Régie syndicale des transports d'Alger. 
Radiodiffusion télévision algérienne. 
Revue tunisienne de droit. 
Raidodiffusion et télévision marocaine. 
Radio télévision tunisienne. 

Société algérienne d'entreprise. 
Société anonyme chérifienne d'études minières (M). 
Société de l'office national italien des hydrocarbures. 
Société algérienne des mathématiques. 
Société anonyme maroco-italienne de raffinage. 
Société anonyme de télécommunications. 
Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. 
Secrétaire d'Etat. 
Parti socialiste unifié de RDA. 
Société pour l'expansion des exportations du Canada. 
Société d'épuration et d'entreprises. 
Société d'exploitation des mines du Rif. 
Société financière internationale (filiale de la BIRD). 
Société immobilière de construction et de participation. 
Sondage injection forage Bachy. 
Société industrielle marocaine. 
Société italo-tunisienne d'exploitation pétrolière. 
Secrétaire général du congrès populaire général (L). 
Salaire minimum agricole garanti. 
Salaire minimum interprofessionnel garanti. 
Société nationale des chemins de fer algériens. 
Société nationale des chemins de fer tunisiens. 
Société nouvelle de construction immobilière. 
Syndicat national de l'enseignement (M). 
Société nationale Elf Aquitaine. 
Société nationale d'édition et de diffusion (A). 
Société nationale d'électrolyse et de pétrochimie. 
Syndicat national de l'enseignement supérieur (F). 
Société nationale industrielle de Mauritanie. 
Société nationale des industries minières. 
Société nationale des industries chimiques (A). 
Société nationale des industries du liège et du bois. 
Société nationale de métallurgie (A). 
Société nationale de matériel de construction (A). 
Syndicat national de la presse marocaine. 
Société nationale des produits pétroliers (M). 
Société nationa:e de sidérurgie (A). 
Société nationale des transports (T). 
Société nationale des transports aériens (A). 
Société nationale des travaux publics (A). 
Société algérienne de développement et d'expansion. 



SOCOMENA .. 

SODEA ...... . 
SODEFRAMA . 
SOGETA ..... . 
SOMACO .... . 
SOMALGAZ .. 
SOMAS ...... . 
SOMIMA 
SONACAT .... 

SONACOME .. 
SONAREM 
SONATRACH . 

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

SONITEX 
SOSUMA ..... . 
SPD .......... . 
SRC ......... . 
STEG ........ . 
SONACAS ... . 
SWAPO ...... . 

TAP ......... . 
TDF ......... . 
TNA ......... . 
TP ........... . 

UAC ......... . 
UAFA 
UBAF ........ . 
UBP ......... . 
UCAA 
UCLA 
UDMA 
UEBL ........ . 
UER ......... . 
UGEM ....... . 
UGET ........ . 
UGTA ........ . 
UGTE 
UGTM ....... . 
UGTT ........ . 
UlCT ........ . 
UJA ......... . 
UM .......... . 
UMA ......... . 
UMA ......... . 
UMSP 
UMT ......... . 
UNA ......... . 
UNAP ....... . 
UNEM ....... . 
UNESCO ..... . 
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Société tunisienne de constructions et de réparations mécaniques 
et navales. 

Société de développement agricole (M). 
Société de développement des échanges franco-marocains. 
Société de gestion des terres agricoles. 
Société des matériaux de Constantine (A). 
Société mixte algérienne de gaz. 
Société marocaine de stockage. 
Société minière de Mauritanie. 
Société nationale de commercialisation et d'application technique 

(A). 
Société nationale de constructions mécaniques (A). 
Société nationale de recherches et d'exploitations minières (A). 
Société nationale pour la recherche, la production et la commer-

cialisation des hydrocarbures (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 sucrière de Mauritanie. 
Parti social démocrate (RFA). 
Social research center. 
Société tunisienne d'électricité et de gaz. 
Sucrerie nationale de canne du Sebou (Maroc). 
South west african people organisation. 

Tunisie-Afrique-Presse. 
Télédiffusion de France. 
Théâtre national algérien. 
Travaux publics. 

Union algérienne des cadres. 
Union arabe du fer et de l'acier. 
Union des banques arabes et françaises. 
Union de banques parisiennes. 
Union pour la coopération agricole arabe. 
University college of Los Angeles. 
Union pour la défense du manifeste algérien. 
Union économique belgo-Iuxembourgeoise. 
Unité d'enseignement et de recherches. 
Union générale des étudiants marocains. 
Union générale des étudiants tunisiens. 
Union générale des travailleurs algériens. 
Union générale des travailleurs espagnols 
Union générale des travailleurs marocains (M). 
Union générale des travailleurs tunisiens. 
Union internationale contre la tuberculose. 
Union de la jeunesse arabe. 
Unité monétaire. 
Union médicale algérienne. 
Union mathématique africaine. 
Union maghrébine des sports inter-police 
Union marocaine du travail. 
Union nationale des agriculteurs (T). 
Union nationale des artistes peintres (A). 
Union nationale des étudiants marocains. 
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et 

la culture. 
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UNFA 
UNFP ........ . 
UNFT ........ . 
UNJA ........ . 
UNPA 
UPA ......... . 
URSS ........ . 
USA ......... . 
USAlD .. . 
USFl' ........ . 
U~ CJ ......... . 
. ~A ......... . 
\.~ rICA ....... . 
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Union nationale des femmes algériennes. 
Union nationale des forces populaires (M). 
Union nationale des femmes tunisiennes. 
Union nationale de la jeunesse algérienne. 
Union nationale des paysans algériens. 
Union des parlementaires africains. 
Union des républiques socialistes soviétiques. 
Union socialiste arabe (L). 
Agence américaine d'aide au développement. 
Union socialiste des forces populaires (M). 
Union syndicale ouvrière (Madrid). 
Union des travailleurs africains . 
Union tunisienne pour l'industrie, le commerce et l'artisanat. 




