
40 Index Titres

Index Titres

-A- explicatif
Casablanca, Alger, Tunis, 9

A Perte d'écoute. nouvelles 122 femmes unies contre la

L'Administration arabe du 56 violence. analyse de

travail: normes l'expérience maghrébine en

internationales et régionales matiére de violences subies

du travail et mutations par les femmes

économiques et sociales Castello Novo de Safi dit" 131

Adult Iiteracy programs in 62 château de mer portugais à

Ifrane • a case study of Safi" : étude archéologique et

problems, prospects and perspective de sauvegarde

future challenges Catalogue officiel du 108

L'Affaire Benabderrazik 51 deuxième Féstival

Analysis of bad loans in 29 International du Film de

Morocco Marrakech

Annuaire officiel des 98 Le Chacal blanc 118

architectes du Maroc 2001 La Charte nationale de 96
Les Arts décoratifs au Maroc 105 l'aménagement du territoire

Aspects of the dialects of 71 Le Code de l'enregistrement 31

arabic today : proceeding of et du timbre: décret n° 2-58-

Assessing tourism in 38 1151 du 24 décembre 1958

Essaouira portant codification des

L'Autre visage: pièce de 114 textes sur l'enregistrement et

theâtre en deux actes le timbre (mise à jour)
Code des douanes et impôts 49

- B -
indirects
Colonisation et compagne 133

Building an image: AI 63
berbére au Maroc
Le Complexe du hérisson: 121

Akhawayn University's image roman
of academic excellence Comptabilité générale de 90

- C -
l'entreprise: 75 exercices et
sujets d'examens corrigés
avec rappel du cours

Le Calvaire des marocains 57 Comptes nationaux 1998 • 33
en Algérie version provisoire
Carriéres : guide sur la 64
formation pour bacheliers, n° - 0-
15
Carte géologique du Maroc 78 De Skhirat à Tazmamart • 129
1/50000 : feuille d'Ezzhiliga, retour du bout de l'enfer
mémoire explicatif Le Délit de vérité: récit- 117
Carte géologique du Maroc 79 fiction
au 1/50000 : feuille de Sidi Dialogue interreligieux : 7
Matla Ech Chams, mémoire espérance d'Abraham



Bibliothèque Générale et Archives 41

Le Doudou d'Ijjou 102 marocain

Droits de l'homme: 17 Finances publiques et droit 32

souveraineté et ingérence: budgétaire au Maroc

actes La Fiscalité au Maroc. 48
politique fiscale,

- E - administration fiscale: actes
La Formation continue: 24

Enseignement et recherche 42
levier de développement des

en droit international
ressources humaines

humanitaire: actes
A Fuzzy data mining system

Ensemble contre la violence 11
à l'égard des femmes: actes - G -

Entr'acte, la publicité au 92
Maroc Guide des ratios financiers: 34
Entreprises et entrepreneurs 40 1998-1999: communes
du troisième festival du forum urbaines
des jeunes marocains du Guide des ratios financiers: 35

troisième millénaire 1998-1999· communes
L'Espace rural dans le 12 rurales
Souss : héritage et Guide marocain pour les 82

changement terrassements routiers
Essai de modélisation de la 30 GMTR Fascicule 1,
fiscalité au Maroc Principes généraux
Essaouira: economics and 37 Guide marocain pour les 83

Impacts of Tourism terrassements routiers
Etude du marché des arômes 84 GMTR Fascicule 2, Annexes

et des lipases au Maroc techniques
L'Evaluation pédagogique et 61 Guide pratique des 18

le succès scolaire marocains résidant à
Examens et travaux dirigés 89 l'étranger
de comptabilité générale:
1ère année sciences - H -
économiques
Exercices corrigés de 88 Les "Harragas" ou les 123
comptabilité nationale avec barques de la mort: roman
rappel de cours Héros sans gloire: échec 16

d'une révolution 1963-1973
- F- Histoire de la pensée 22

économique
Faire la ville dans un 97 Hmidou el emigrante : roman 124

environnement naturel Humble odysseys : a play in 109

difficile five acts
Femmes fonctionnaires au 10
Maroc: enquêtes et - 1-
témoignages
Femmes, Amour, poémes 111 The Impact of tourism on the 36
Fenêtres sur le territoire 95 attitudes of the residents of



42 Index Titres

Marrakech: a case study Médika . le guide des 80
L'Impôt général sur le 45 médicaments au Maroc
revenu La Mémoire de l'autre 130
Impôt sur les sociétés, loi 46 Le Métier de Journaliste au 4
24-86 Maroc: étude Quantitative
Les Incendiaires 106 Les Métiers du cinéma 107
Ingénierie financière: 25 Microfinancing, the poor and 26
constitution et sustainable economic
développement des groupes development : the case of
financiers Morocco
L'Insertion du Maroc dans la 67 Moi l'aigre: roman 119
sociétè de l'information et du Monographie régionale sur le 93
savoir: pour une nouvelle secteur de l'habitat: région
vision de Fès-Boulmane
Les Institutions 52 The Moroccan economy . 85
administratives dash board of decision
Introduction à la 69 makers
sémiocritiq ue Morocco in figures 2001 13

A Multi-Agent searchbot 66
- J - system for electronic

commerce
Les Juridictions financières 50 Muslims on the Black: five 5

au Maroc centuries of Islam in America

- K- - N.

Kompass 2003. 2 vol. 3 N'être: poésie 112
Le Nouveau système de 91

- L- comptabilité nationale au
Maroc

Lalla Mizette au bled de 103
La Nouvelle législation 58

l'arganier
pénitentiaire au Maroc

La Langue française vue 72
La Nouvelle politique 23

d'ailleurs: 100 entretiens
économoique du Maroc

- M-
- 0-

Maman prépare le couscous 101
Oncologie: anatomie 81

Manuel de statistique 74
pathologique

descriptive - p.
Maroc: 1961-1999: 15
l'espérance brisée

Le Passé décomposé: 116Maroc universitaire : 1999- 65
2000 roman

Mathématiques Financières: 73 Les Pensées économiques 21

cours et exercices corrigés Physique générale, cours et 75



Bibliothèque (Jçnerale et Archiws 43

corrigés d'examens Tome 1, recueil de poèmes
Electricité, optique
Physique générale, cours et 76 - s-
corrigés d'examens Tome 2,
Mécanique, Safi ... La sirène bleue: 113
thermodynamique recueil de poèmes
Plan guide de Casablanca 127 Une Saison au paradis: 120
Population active urbaine 14 roman
1998 : résultats détaillés Le Secteur touristique· 41
Portrait d'hommes politiques 128 statistique 2000
dans le Maroc Securitization : a descriptive 27
Premières journées 132 overview and applications in
nationales d'archéologie et Morocco
du patrimoine 3 Vol. . actes The Sirah of Antar: an 68
Prévention électrique en 86 islamic interpretation of some
milieu domestique

99
aspects of Arab and Islamic

La Profession d'architecte History
Sociologie de l'education: les 59

- R- systèmes éducatifs en
France et au Maroc: étude

Rapport d'activité 2000 39 comparative

Rapport d'activité, 2001 54 Le Soufisme entre le livre 6
divin, la Tradition prophétique

Recettes de beauté des 87
et l'héritage des saints

femmes du Maroc Statistiques scolaires: 2001- 60
Reflections on the layered 70

2002
underlying representation in Stratégie et organisation des 53functionnal grammer

94 collectivités locales au Maroc
Réflexion citoyenne sur
l'avenir de la vallée de

- T-Bouregreg : actes
La Réforme constitutionnelle 43
marocaine dans la durée: Le Tagine de Fettouma 104
essai d'analyse du processus Tawargit d' imik : ungal 126
de constitutionnalisation du Taxe sur la valeur ajoutée: 47
système loi n° 30-85
La Réforme du secteur public 20 Tilmi n wadu : poésie 125
: pour une économie Timesgane, le petit fennec 100
moderne et dynamique Towards building H. 323- 2
La Région et la régionlisation 55 Aware 3G Wireless Systems
: actes : controlloops in H. 323 -
Relations internationales 19 Based Multimedia Networks
Résultats de l'enquête sur 28 Traité de la taxe sur la valeur 44
l'investissement du secteur ajoutée: avec textes à jour et
des administrations exercices à l'appui
publiques année 1998
Rue du Maure qui trompe 110
suivi de l'oiseau de mer:



44

- V-

Index Titres

-w -
Vagues dans l'océan: 77
nouveau regard sur les
digues portuaires
Le Vaudou, mythe et 115
développement: le projet de
société des gouverneurs de
la rosée de Jacques
Roumain

Women in the moroccan
economy : employees, self
employed

8


