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Ministère du commerce
Direction de wilaya Tamanrasset

Etat des commerçants réquisitionnés durant la permanence de l'Aid el Fitr
2019 au niveau de la wilaya de Tamanrasset

Commune
Nom et prénom

des commerçants Adresse
Nature de
l'activité
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