INDEX TITRES

A
A brief history of the international
relations of the Kingdom of
~orocco
49
Agriculture ct revenus
156
L'Agriculture marocaine ct le
155
développement continu
D'Algésiras à Aix-Les-Bains ou la
201
guerre des mots
Une Amitié orageuse: Moulay Ismaïl
ct Louis XIV
206
Anissa captive
180
Annales de la recherche forestière au
Maroc
135
Annuaire juridique des travaux publics
88
Annuaire statistique du Maroc, 1990

31
Annual report, 1990 : presented to
His Majesty the King
52
Aperçu sur la fiscalité marocaine
95
actuelle
Arabes ct le nouvel ordre
international (Les)
41
Atlas démographique du Maroc
32
Au delà de toute pudeur
26
Azo ur Amokrane ne meurt jamais 188
Il
La Bataille des Trois Rois
207
La Berberie musulmane ct l'Orient au
Moyen-Age
205
Bibliothèques universitaires au ~aroc

L

'

cs Biens publics en droit marocain

Il

86
Bringing the islamic selts closers
together
15
C
Cahiers de Fès
193
Ca,leul intégral ct équations
dlffcrenticlles
131
Cara~té~jstiques de dispersion des
pénodlques cités par les vétérinaires
marocains
.
8

Cartes
régionales
routières
touristiques: Ami ALIas
118
Cartes
régionales
routières
touristiques: Chaouia 1/500 000
119

- 211 -

Cartes
régionales
routières
touristiques: Haut Atlas Central
120
Cartes
régionales
routières
touristiques: Haut Atlas occidental,
1/500.000
121
Cartes
régionales
routières
touristique
Rif Occidental,
1/500.000
123
Cartes rég ionales, rou tleres,
touristiques: Moyen Atlas
122
Carte routière: Maroc 1/1.850.000
117
Les
Chercheurs
géologues
universitaires : besoins et activités
infonnationnels
9
Chimie organique : exercices et
problèmes de chimie et de
spectroscopie
132
Le Cinéma au Maroc
175
Le Code général de la normalisation
comptable, CGNC nouveau plan
161
comptable marocain
Comptes ct agrégats de la nation :
résultats prov isoires de l'année
1990
66
Conférences religieuses du mois de
17
Ramadan
Conferencias Hassanies
18
Conservation des ressources
végétales
138
Consommation ct dépenses des
ménages, 1984-85
67
Le Contact des langues à l'école
116
marocaine
Contribution à l'histoire récente du
198
Maroc
129
Corps au féminin
avec
exercices
Cours d'algèbre
101
corrigés
Cours de statistique descriptive 115
D
Les Deux mamelles tangéroises :
étude
190
Le Devoir d'assistance étrangère aux
peuples en danger
94
Dictionnaire inter continental,:
mundial Turbo 1 : français, anglais,
allemand, espagnol, italien,

portugais, arabe
13
10 [Dix] années de coopération :
formation et recherche en
machinisme agricole
151
10 [Dix] ans d'activité, 001
55,75
Le Droit de la distribution au Maroc
96
Un Droit nucléaire en devenir
84
E
Echocardiographie Doppler couleur :
dans les cardiopathies congénitales
143
Economie du développement
51
Ecri tures maghrébines
lectures
185
croisées
Eléments d'analyse
cours et
exercices, séries et intégrales
généralisées
107
L'Emploi invisible au Maghreb :
études sur l'économie parallèle 59
L'Enfant et les émissions éducatives
télévisées au Maroc
3
Enjeux agricoles : évaluation de
l'expérience marocaine
149
Enquête démographique nationale,
1986-88
déplacements et
mouvements migratoires de la
population du Maroc
33
Enquête démographique nationale,
1986-88: la mortalité au Maroc 34
L'Enseignement du français, 2e cycle
recommandations
fondamental
pédagogiques
109
Equilibres
176
L'Ere hassanicnne : poésie
177
Esthétique et art islamique
171
L'Etat du Maghreb
43
Etats, espace et pouvoir local :
réflexions sur le Maroc et les pays
en développement
44
Etudes féminines : répertoire et
24
bibliographie
Les Etudes littéraires universitaires au
Maroc
lM
L'Evénement: poésie
178
Execices de perception: maternelle 5

F
Famille à Fès : changements ou
continuité ? : les réseaux de
solidarités familiales
25
La Faune du chêne-liège
140
La Femme et la loi en Algérie
27
La Femme et la loi en Tunisie
21
First steps to general knowledge in

lM

1
Identité culturelle au Maghreb
182
L'Incontrôlabe
désir
la
contraception au Maroc
22
L'Information dans la préparation des

~s

Exercices de psychomotricité :
98
maternelle 5 ~s
Exercices et problèmes résolus
d'électricité électrostatique
99

&~~

lœ

Français en 6ème année de
l'enseignement fondamental
activité de renforcement et de
w~~

~

G
Gestion de projets: manucI d'analyse
économique
68
Glossaire des termes usuels en
formation
14
Gramatica basica teoria y pratica,
reglas gramaticales, ejercicios
estructurales
100
Le Grand vide de Joseph Schumpter :
brève histoire de la pensée
économique en Islam
50
Groupe Office Chérifien des
Phosphates. 1990.
60
Guide d'utilisation du sous système
national d'information sanitaire
SMIPF
145
Guide de déontologie professionnelle
hôtelière
160
Le Guide de la communication au
Maroc
124
Guide du commerce extérieur
53
Guide du contribuable à l'IGR :
méthode pratique pour faire votre
déclaration au titre de l'impôt
général sur le revenu
71
H
L'Habitat en chiffres, 1989
29
Habitats des Qsours et Qasbas des
vallés présahariennes
173
The Hassanian lectures
19
Histoire de la médecine au Maroc: des
142
origines au protectorat
Les Historiens des Chorfas
202

- 212 .

plans de développement agricole au
12
Maroc
Initiation au droit de l'entreprise
89
Institutions politiques et droit
constitutionnel
87
Introduction à la minéralogie du
Maroc
134
Introduction à la physique et aux
techniques nucléaires : cours et
problèmes résolus. application des
techniques nucléaires - licences de
physique, biologie et géologie.
grandes écoles d'ingénieurs
114
Investing in Morocco
62
Investire in Morocco : Como e perche
63

L

initiation aux sciences
64
économiques
Marché algérien: tableau de bord des
83
décideurs, avril 1991
Le Maroc de l'état d'exceptions à
l'abandon de la Mauri tanie,
1965-1969
48
Le Maroc en chiffres
35
Le Maroc ct l'Allemagne : étude sur
les rapporL~ humaines
40
Le Maroc nouveau
bilan ct
perspectives
69
Mathématiques, 5 ans
105
Les Mauvaises herbes du Souss
139
Mécanique analytique : équations de
la grange, équilibre, stabilité,
vibrations mécaniques
168
Mécanique du point matériel :
cinématique du point. dynamique du
point matériel, travail ct énérgie....
169
Medersa de Marrakech : rigueur et
modernité. l'image et la réalité de
l'architecture
172
Méthodes ct domaine d'application
des sondages : atelier, 14-15
novembre 1989
28
126
Le Monde, 1138.000.000
Mon journal utile de 0 à 5 ans
106
Murmure vivrier
179

Lay farming : séminaire national
organisé à Rabat. les 1 et 2 février
157
1990
L~ture dans la pensée de Khatibi 183
L~vret-guide : annexe. l'ordovicien.
JOur 6 - 7 et 10
133

Niveaux de vie des ménages, 1990 65
91 : premiers résultats
Les Noms des plantes au Maroc 136
Le Nouveau corpus des tapis
170
marocains

.J
Jbala : histoire et société : études sur
le Maroc
199
Les Journées pédagogiques à
l'intention
des
professeurs
enseignant dans le second cycle de
l'enseignement fondamental
110
Journées sur les travaux souterrains,
148
Fès. 15-16 mars 1989
JUba II : roi des Maures
200
K
Kénitra du Gharb: étude de géographie urbaine
197

L

M

e Maghreb : approches des
mécanismes d'articulation
47
Maigrir avec appétit ou comment
maigrir grâce aux
bonnes
combinaisons alimentaires
147
Maigrir sans souffrir
146
Manuel d'analyse technique
113
MI~nuel de fran ç. ais, 7e annéc de
en selgnement
'
fondamental l guide
111
du professeur
~~nuel de français, 7e année de
enseignement fondamental : livre
de l'élève
112
Manuel ma rocam
.
d'é conomle:
.

N

o

L'Oasis d'Aneghrif. commune rurale
de Tata: étude socio-économique

192
Observations de l'organisation
marocaine des droits de l'homme au
sujet du rapport gouvernemental au
comité des droits de l'homme des
91
nations-unies
Oeuvre poétique
189
Office Chérifien des Phospahates
Group, 1990
:2
L'Organisation marocaine des drOits
de l'homme à travers ses
communiqués et déclarations
92

. 213 .

Il
Panorama de l'industrie minière
163
Le Patrimoine végétal des provinces
sahariennes du Maroc
137
Poétique de la pudeur
181
Population. l'an 2062
stratégie.
36
tendances
Pour une stratégie fondée sur l'emploi
et les besoins essentiels au Maroc
81
Positions pour la défense des droits de
85
l'homme, années 1988 et 1989
Pratiques de l'import : réglementation
contrat, paiement, financement 58
Pratiques informationnelles et
besoins
en
information
commerciale des importateurs et
6
exportateurs commerçants
Pratiques informationnelles et
besoins en information des
ordonnateurs et des agents
comptables
5
Préeis de droit commercial
90
Privatisation et réponses des
entreprises publiques dans les pays
54
de l'UMA
Prix de référence: taux d'actualisation
économique au Maroc
70
Problèmes résolus de chimie
organique: 12 années d'examens de
BG 1 de la Faculté des Sciences de
Marrakecl.
102
Processus d'institutionnalisation et
de gestion de la recherche agricole
152
Processus de la socialisation en
milieu urbain au Maroc
23
La Production et la diffusion de la
7
carte au Maroc
Production fourragères et système
animaux
150
Le Prophète et le combattant :
l'institution de l'Islam
16
Proverbes et dictons du Maroc
130
La Province de Laâyoune en chiffres
30

Q
Quelle avenir pour l'Afrique " :
conférence inaugurale de J'Institut
des Etudes Africaine
203
Quelle médecine pour le Maghreb'! :
rapport marocain
144

R

Les Raisons d'une ambassade
bomuane au Maroc
204
Rapport d'activité. om 1985
79
Rapport d'activité. om 1986
78
Rapport d'activité, om 1987
80
Rapport d'activité, CDER 1988 1989
57
Rapport d'activité, ONE 1990
73
Rapport d'activité, 1990 ONCF 167
Rapport annuel, ONAREP 1989
74
76
Rapport annuel, om 1988
77
Rapport annuel, om 1989
Rapport annuel, SCP 1989
82
Rapport annuel, CDG 1990
56
Les Relations internationales du
Maroc, du XVIe siècle au début du
XXe
46
Les Relations politiques et culturelles
entre le Maroc et le Mali à travers
45
les âges
Repères de la mémoire: Rabat
174
Le Répertoire de la communication et
des relations publiques
127
Répertoire de la production
marocaine et de ses fournisseurs,
1991 - 1992
162
Répertoire
des
périodiques
scientifiques et techniques publiés
au Maroc
1
Répertoire des unités utilisatrices de
froid et des entreprises fournissant
équipements et services au secteur
du froid au Maroc
153
Le Ressac
186
Le Rôle de l'information foncière
dans la prise de décision au sein de
la Direction des Domaines
10
S
Le Sahara marocain
une
décolonisation pas comme les
autres
39
Le secteur agro-industriel au Maroc,
158
février 1991
Le Secteur touristique statistiques
l~O

1~

Settat et environs
194
Un Siècle de recherche sur le Maroc:
répertoire
2
Signalisation routière
guide
technique de la signalisation
d'intersection
164

- 214 -

Signalisation routière
guide
technique des marques sur chaussées
165
70ème
[Soixante
dixième]
anniversaire des exploitations
minières du Groupe Office Chérifien
des Phosphates, 1921 - 1991
61
Stage en entreprise agricole en France
1990-1991
159
Statistiques des naissances et des
décès pour l'année 1989
37
Le Statut de la copropriété: dans les
immeubles vendus par appartements
93
Systèmes asservis
commande et
régulation
141
T
Tanger, 1800 -1956
191
Tempête du désert: point de vue arabe
187
Le Temps d'une ville: Essaouira 195
Le Temps d'une ville: Rabat
196
U
L'Union socialiste des forces
populaires
naissance et
développement
42
L'Utilisation du froid artificiel au
Maroc
1~
V

Viens écrire avec moi: maternelle 5
~s

lm

Visages de la diplomatie marocaine
39
depuis 1844
Les Voilées de l'Islam
20
Votre guide routier au Maroc
128
La Vulgarisation de l'information
agricole du vulgarisateur à
l'agriculteur dans la zone de Fès b~lieue
4

. 215 .

