
AEE ......... . 
AAN ......... . 
AARDES 

ACCT ........ . 
ACLF 
AE ........... . 
AETM 
AFARCO ..... . 
AFP ......... . 
AFPPEF ..... . 

AEACJEIF ... . 

AIHGLF " ... . 

AIJD ......... . 
AIPLF ....... . 

ALESCO ..... . 
ALN ......... . 
AMPM 
ANC ........ . 
ANEP ........ . 
ANP ........ . 
AOAPC ...... . 
API .......... , 
APN ........ . 
APS ......... . 
ARABSAT ... . 
AUPELF ..... . 

BAD ......... . 
BADEA ...... . 
BET ......... . 
BIRD ........ . 

BIT .......... . 
BORM ....... . 
CADAT 
CALMAP .... . 
CDT ......... . 
CEA ......... . 
CEE ......... . 
CERES ....... . 
CFDT ........ . 
CFP ......... . 

TABLE DES SIGLES 

Amicale des Algériens en Europe. 
Annuaire de l'Afrique du Nord. 
Association algérienne pour les recherches démographiques 

économiques et sociales. 
Agence de coopération culturelle et technique. 
Association des communautés de langue française. 
Affaires Etrangères. 
Association des économistes du Tiers-Monde. 
Afro-arab corporation for investment and information trade. 
Agence France Presse. 
Association des fonctions publiques partiellement ou entière

ment francophones. 
Association internationale des avocats de culture juridique 

d'expression ou d'inspiration française. 
Association internationale des historiens et géographes de langue 

française. 
Association internationale des juristes démocrates. 
Association internationale des parlementaires de langue fran-

çaise. 
Arab Ligue of educational, scientific and cultural organization. 
Armée de libération nationale (A). 
Association marocaine des petites et moyennes entreprises. 
African national congress (Union Sud Africaine). 
Agence nationale d'édition et de publicité (A). 
Armée nationale populaire (A). 
Association des organismes africains de promotion commerciale. 
Agence panafricaine d'information. 
Assemblée populaire nationale (A). 
Algérie Presse Service. 
Organisation arabe de télécommunications par satellite. 
Association des universités partiellement ou entièrement de 

langue française. 
Banque africaine de développement. 
Banque arabe de développement économique pour l'Afrique. 
Borkou-Ennedi-Tibesti (Tchad). 
Banque Internationale pour la reconstruction et le développe-

ment. 
Bureau international de travail. 
Bulletin officiel du royaume du Maroc. 
Caisse algérienne d'aménagement du territoire. 
Compagnie algéro-mauritanienne de pêche. 
Confédération démocratique du travail (M). 
Commission économique pour l'Afrique (ONU). 
Communauté économique européenne. 
Centre d'études et de recherches économiques et sociales (T). 
Confédération française démocratique du travail. 
Compagnie française des pétroles. 
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CGT ........ .. 
CGP ........ .. 
CICR ........ . 
CISA ........ .. 
CISL ........ . 
CMERA 
CNAN ........ 
CNCFP 
CNPF ......... 
CNRA 
CNUCED ...... 

COMAUNAM . 
COREMO .... . 
CPB ........ .. 
CPG ........ .. 
CSA ........ .. 
CSSA ........ . 
DES ........ .. 
DNC ......... . 
DND ........ . 
DTS ........ .. 
EAU ........ .. 
ENA ........ . 
ENAP ........ . 
ENAT ........ . 
ENATHYD 
ENI .......... . 
ENIATP 

ESTE ........ . 
EU .......... .. 
FAATAA .... . 
FAD ........ .. 
FAD ........ .. 
FADES 
FAN ........ .. 
FAO ......... . 
FAR ........ .. 
FASA ........ . 
FDPLP 
FLE ........ .. 
FLING ...... .. 
FLN ........ .. 
FLP ........ .. 
FMA ........ .. 
FMI ........ .. 
FNLA 
FNPT ......... 
FNTA 
FPLP-CG 

FRELIMO 
FROLINAT 
FRONT POLI-

SA,RIO 

FSM 
GPL 

TABLE DES SIGLES 

Confédération générale des travailleurs (France). 
Congrès Général du Peuple. 
Comité international de la Croix Rouge. 
Conférence internationale des syndicats arabes. 
Confédération internationale des syndicats libres. 
Centre maghrébin d'études et de recherches administratives. 
Compagnie nationale algérienne de navigation. 
Conseil national consultatif de la formation professionnelle (A). 
Conseil national du patronat français. 
Commission nationale de la révolution agraire (A). 
Conférence des Nations Unies pour le commerce et le déve-

loppement. 
Compagnie mauritanienne de navigation maritime. 
Comité révolutionnaire du Mozambique. 
Congrès populaire de base (L). 
Comité populaire général (L). 
Confédération syndicale africaine. 
Conseil supérieur du sport africain. 
Diplôme d'études supérieures. 
Direction nationale des constructions de l'ANP (A). 
Direction nationale des douaJles (A). 
Droits de tirages spéciaux. 
Emirats arabes unis. 
Ecole nationale d'administration (A). 
Ecole nationale d'administration publique (M). 
Ecole nationale d'administration de Tunis. 
Entreprise nationale de travaux hydrauliques (A). 
Ente nazionale idrocarburi (Italie). 
Ecole nationale d'ingénieurs d'application des travaux publics 

(A). 
Entreprise socialiste des travaux de l'Est (A). 
Etats-Unis. 
Fonds arabe d'assistance technique aux pays arabes et africains. 
Fonds africain de développement. 
Force arabe de dissuasion. 
Fonds arabe de développement économique et social. 
Forces armées du nord (Tchad). 
Food and agricultural organization. 
Forces armées royales (M). 
Fonds arabe spécial pour l'Afrique. 
Front démocratique et populaire de libération de la Palestine. 
Front de libération de l'Erythrée. 
Front pour la libération et l'indépendance nationale de la Guinée. 
Front de libération nationale (A). 
Front de libération de la Palestine. 
Fonds monétaire arabe. 
Fonds monétaire international. 
Front national de libération de l'Angola. 
Front national du peuple tunisien. 
Fédération nationale des travailleurs agricoles (A). 
Front populaire de libération de la Palestine-Commandement 

général. 
Front de libération du Mozambique. 
Front de libération nationale du Tchad. 

Front populaire pour la libération de la Seguiet al Hamra et du 
Rio de Oro. 

Fédération syndicale mondiale. 
Gaz de pétrole liquéfié. 



GPRA 
GRAE 
GSE ......... . 
GUIALP ..... . 
HCR ......... . 
ICA .......... . 
IEDES 
IEPVD ....... . 
IMPHOS 
INERBA ..... . 
INS .......... . 
IRA ......... . 
[S ............ . 
[TS .......... . 
JANA ........ . 
JORA ........ . 
JORTT 
LAFB ........ . 
LCY ......... . 
LGDJ ........ . 
LNHC 
MDS ......... . 
MEED 
MENA ....... . 
MPAIAC ..... . 

MPLA 
MRAP 
MTM ......... . 
MlnP ........ . 
OADA 
OCAM 
OCDE 

OCFLN 
OCP ......... . 
om ......... . 
OIT ......... . 
OLP ......... . 
OMS ......... . 
OMT ......... . 
ONALAIT 
ONAMHYD .. . 
ONM ......... . 
ONPFP 
ONRS ........ . 
ONTT 
ONU ......... . 
OPAEP/OAPEC 
OPEP 
OPNT ........ . 
OPU ......... . 
OPUA ........ . 
ORAF 
OTAN 
OTD ......... . 
OUA ......... . 
OUSA ........ . 
PAC ......... . 

TABLE DES SIGLES 

Gouvernement provisoire de la république algérienne. 
Gouvernement révolutionnaire de l'Angola en exil. 
Gestion socialiste des entreprises (A). 
Société guinéo-algérienne de pêche. 
Haut commissariat aux réfugiés (ONU). 
Institut culturel africain. 
Institut d'Etudes du développement économique et social. 
Institut d'Economie des pays en voie de développement. 
Institut mondial des phosphates. 
Institut national d'études et de recherches du bâtiment (A). 
Institut national de la statistique (T). 
Irish républican Army. 
Internationale socialiste. 
Impôt sur les traitements et salaires (A). 
Jamahiriya Arab news agency. 
Journal officiel de la république algérienne. 
Journal officiel de la république tunisienne. 
Libyan arab foreign bank. 
Ligue des communistes yougoslaves. 
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Librairie générale de droit et de jurisprudence (France). 
Laboratoire national de l'habitat et de la construction (A). 
Mouvement des démocrates socialistes (T). 
Middle east economic digest. 
Middle east news agency. 
Mouvement pour l'autodétermination et l'indépendance de l'ar-

chipel des Canaries. 
Mouvement populaire par la libération de l'Angola. 
Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. 
Marchés tropicaux et méditerranéens. 
Mouvement d'unité populaire (T). 
Organisation arabe pour le développement de l'agriculture. 
Organisation commune africaine et malgache. 
Organisation pour la coopération et le développement écono-

mique. 
Organisation civile du front de libération nationale (A). 
Office chérifien des phosphates. 
Office du développement industriel (M). 
Organisation internationale du travail. 
Organisation de libération de la Palestine. 
Organisation mondiale de la santé. 
Organisation mondiale du tourisme. 
Office national du lait (A). 
Office national du matériel hydraulique (A). 
Organisation nationale des moudjahidine (A). 
Office national pour le planning familial et la population (T). 
Organisme national de la recherche scientifique (A). 
Office national du tourisme tunisien. 
Organisation des nations unies. 
Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole. 
Organisation des pays exportateurs de pétrole. 
Office des ports nationaux de Tunisie. 
Office des presses universitaires. 
Office de publications universitaires algérien. 
Organisation régionale africaine. 
Organisation du traité de l'Atlantique nord. 
Office des terres domaniales (T). 
Organisation de l'unité africaine. 
Organisation de l'union des syndicats africains. 
Pan african congress. 
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PAGS 
PAIGC 

PCF .......... . 
P et T ...... . 
PNUD ........ . 
PNUE 
PPM ......... . 
PPS .......... . 
PIB .......... . 
PRS .......... . 
PS ........... . 
PSD ......... . 
PSOE ........ . 
PSS .......... . 
PVD ......... . 
RAM ......... . 
RASD ........ . 
RAU ........ . 
RDA ......... . 
RDPY ........ . 
RFA ......... . 
RNI .......... . 
RTA ......... . 
SAT ......... . 
SFI .......... . 
SGT .......... . 
SIFIDA 

SMAG 
SMIG ........ . 
SNCFT ....... . 
SNE .......... . 
SNIC ........ . 
SNLB ........ . 
SNMC 
SNMG 
SNS .......... . 
SNTR ........ . 
SNTRAV 

SONAGTHER . 

SONAREM .... 
SONATRACH . 

SONIPEC .... . 
SONITEX .... . 
SWANU ...... . 
SWAPO ...... . 
TAP ......... . 
TEA ......... . 
TEG ......... . 
THS ......... . 
UADE ........ . 
UAIA ........ . 
UAM ........ . 
UDF ......... . 

TABLE DES SIGLES 

Parti de l'avant garde socialiste (A). 
Parti africain pour l'indépendance de la Guiné-Bissau et des 

Iles du Cap Vert. 
Parti Communiste français. 
Postes et Télécommunications. 
Programme des nations unies pour le développement 
Programme des nations unies pour l'environnement. 
Parti du Peuple mauritanien. 
Parti du progrès et du socialisme (M). 
Produit intérieur brut. 
Parti de la révolution socialiste (A). 
Parti socialiste. 
Parti socialiste destourien (T). 
Parti socialiste ouvrier espagnol. 
Parti socialiste sénégalais. 
Pays en voie de développement. 
Royal Air Maroc. 
République arabe Sahraouie démocratique. 
République arabe unie. 
République démocratique allemande. 
République démocratique populaire du Yemen. 
République fédérale d'Allemagne. 
Rassemblement national des indépendants (M). 
Radiodiffusion et télévision algérienne. 
Société africaine de transport. 
Société financière internationale (filiale de la BIRD). 
Statut général du travailleur (A). 
Société internationale financière pour les investissements et le 

développement en Afrique. 
Salaire minimum agricole garanti. 
Salaire minimum interprofessionnel garanti. 
Société nationale des chemins de fer tunisiens. 
Syndicat national de l'enseignement (M). 
Société nationale des industries chimiques (A). 
Société nationale des industries du liège et du bois (A). 
Société nationale des matériaux de constructions (A). 
Salaire national minimum garanti (A). 
Société nationale de sidérurgie (A). 
Société nationale des transports routiers (A). 
Société nationale de travaux d'aménagements et de viabilisation 

(A). 
Société nationale des grands travaux hydrauliques et d'équipe

ment rural (A). 
Société nationale de recherches et d'exploitations minières (A). 
Société nationale pour la recherche, la production, le transport, 

la transformation et la commercialisation des hydrocarbures 
(A). 

Société nationale des industries des peaux et cuirs (A). 
Société nationale des industries textiles (A). 
South west african national union. 
South west african people organization. 
Tunisie agence presse. 
Technique économique administrative (T). 
Technique économique de gestion (T). 
Taxe sur les hauts salaires (A). 
Union africaine des distributeurs des eaux. 
Union des agences d'information africaines. 
Union africaine et malgache. 
Union pour la démocratie française. 



UFRM ....... . 
UGEM ....... . 
UGT ......... . 
UGTA 
UGTM ....... . 
UGTT ........ . 
UIOOT 
UIP .......... . 
UMT ......... . 
UNA ......... . 
UNEM ....... . 
UNESCO ..... . 
UNFA ........ . 
UNFT ........ . 
UNFP ........ . 
UNITA ....... . 
UNJA ........ . 
UNPA ........ . 
UNRWA ..... . 
UPA ......... . 
UPA ......... . 
UPC ......... . 
URA ......... . 
URSS ........ . 
URTNA ...... . 
USA ......... . 
USFP ........ . 
UTICA ....... . 
ZANU ........ . 
ZAPU ........ . 

TABLE DES SIGLES 

Union des forces révolutionnaires marocaines. 
Union générale des étudiants marocains. 
Union générale des travailleurs (Espagne). 
Union générale des travailleurs algériens. 
Union générale des travailleurs marocains. 
Union générale des travailleurs tunisiens. 
Union internationale des organismes officiels de tourisme. 
Union interparlementaire. 
Union marocaine du travail. 
Union nationale des agriculteurs (T). 
Union nationale des étudiants marocains. 
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United nations educational, scientific and cultural organisation. 
Union nationale des femmes algériennes. 
Union nationale des femmes tunisiennes. 
Union nationale des Forces populaires (M). 
Union nationale pour nndépendance totale de l'Angola. 
Union nationale de la jeunesse algérienne (A). 
Union nationale des paysans algériens. 
United nations refugees world agency 
Union parlementaire arabe. 
Union des populations angolaises 
Union des populations camerounaises 
Union des républiques arabes (L). 
Union des républiques socialistes soviétiques. 
Union des radiodiffusions et télévisions nationales d'Afrique. 
United states of America. 
Union socialiste des forces populaires (M). 
Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. 
Zimbabwé african national union. 
Zimbabwé african people union. 




