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 I 

ABRÈVIATIONS ET SIGLES 

AEF   Afrique équatoriale française 

AIIS   Amicale des instituteurs indigènes du Sénégal 

ANS   Archives nationales du Sénégal 

AOF   Afrique occidentale française 

ASAFIN                  Association sénégalaise d’aide à la formation et à l’insertion 

BDS   Bloc démocratique sénégalais 

BC   Bureau de contrôle 

BIT   Bureau international du travail 

BPS   Bloc populaire sénégalais 

CAP   Certificat d’aptitude pédagogique 

CASL/FO  Confédération africaine des syndicats libres/ Force ouvrière 

CATC   Confédération africaine des travailleurs croyants 

CCCE   Caisse centrale de coopération économique 

CCF/OM                  Compagnie commerciale française/ Outre-mer 

CCV   Cotonnière du Cap-Vert 

CDRS   Centre de recherches et de documentation du Sénégal 

CEDEAO                                Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CEP   Certificat d’études   primaires 

CFTC   Confédération française des travailleurs chrétiens 

CGE   Commissariat générale à l’emploi 

CGOT   Compagnie générale des oléagineux tropicaux 

CGTA   Confédération générale des travailleurs africains 

CGT   Confédération générale des travailleurs 

CND   Club Nation et Développement 

CNTCS                  Confédération nationale des travailleurs croyants du Sénégal 

CNTS   Confédération nationale des travailleurs du Sénégal 

CNQP   Centre national de qualification professionnelle 

COTOA                  Compagnie textile de l’ouest africain 

DOM   Département d’Outre-Mer 

DPS   Direction de prévision et de la statistique 

EMCIBA                  Employés du commerce, de l’industrie, des banques et des assurances 

ENSUT                  Ecole nationale supérieure de technologie 

EPT   Ecole polytechnique de Thiès 

FASTEF                  Faculté des Sciences et Technologie de l’Education et de la 

                  Formation 

FEANF                  Fédération des étudiants d’Afrique noire 

FIDES Fonds d’investissement pour le développement économique et social des territoires      

d’outre-mer 

FTT   Filterie et Textile de Thiès 

FSM   Fédération syndicale mondiale 



 II  

ICOTAF                  Industrie cotonnière africaine 

ICS   Industries chimiques du Sénégal 

IFAN   Institut fondamental d’Afrique noire 

IR   Inspection régionale 

JO   Journal officiel 

LUDRN                  Ligue universelle de défense de la race noire 

MEFP   Ministère de l’économie des finances et du plan 

NEA   Nouvelles éditions africaines 

NPI   Nouvelles politiques africaines 

NSIS   Nouvelles Sociétés industrielles sénégalaise 

NSTS   Nouvelle Société textile sénégalaise 

ONCAD                 Office nationale de coopération et d’assistance au développement 

ONU   Organisation des nations unies 

ORSTOM  Institut français de  recherche scientifique pour le développement en coopération  

PAI                                          Parti africain pour l’indépendance 

PCF   Parti communiste français 

PDG PRA  Parti démocratique guinéen 

PRA/Sénégal                           Parti pour le regroupement africain/Sénégal 

PTT   Poste, Télécommunications et Transmissions 

RAPID                 Ressources pour l’analyse de la population et de son impact sur le         

                                               développement 

RNM   Radio nationale du Mali 

RDA   Rassemblement démocratique sénégalais 

SEIB   Société de l’électricité et d’industrie du Baol 

SFIO   Section française de l’Internationale ouvrière 

SMIG   Salaire minimum interprofessionnel garanti 

SOBOA                  Société des brasseries de l’Afrique occidentale 

SOCOCIM  Société ouest africaine des ciments 

SOCOPAO                             Société commerciale des Ports africains 

SODEC                  Société de développement électrique et commerciale 

SONACOS  Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal 

SOTEXKA  Société des textiles de Kaolack 

SOTIBA                  Société de teinture impression et blanchiment africaine 

STS   Société textile sénégalaise 

TOM   Territoires d’Outre-mer 

TWI   Training Within Industry 

UCAD   Université Cheikh Anta Diop 

UDS   Union démocratique sénégalaise 

UGTAN                  Union générale des travailleurs de l’Afrique noire 

UPS   Union progressiste sénégalaise 

USIMA                  Union sénégalaise d’industrie maritime   

UTS   Union des travailleurs du Sénégal 


