07. AGRICULTURE

Cote

Auteur

07-0101/ASS

ASSEFA Mekonnen

07-0101/CTA

CTA

DAHOMEY-Minis07-01- tère du développe01/DAH ment rural et de la
Coopération
07-0101-/EU
R

EUROSTAT

07-0101/FAO

FAO

07-0101/ILC

ILCA

07-0101/ROY

ROYER J.

07-0101/ROY

ROYER J.

07-0101/TEK

TEKLU Sirak

07-0102/CEN

Centre Technique
de Coopération

Titre

Résumé
Domaine
Cette publication présente les index et bibliographies
Index des documents
Agroéconoconcernant les documents microfichés au Mali en
microfichés au Mali
mie
1986 sur l'élevage et les disciplines connexes
Ce document présente le Rapport Annuel du Centre
AgroéconoRapport Annuel 2003
Technique de Coopération Agricole (CTA)
mie
année 2003
Projet d'aménagement agro industriel
Cette publication présente les mesures à adopter
de la région d'Agonvy:
Agroéconopour l'organisation de la production en matière
mesures à adopter
mie
d'aménagement agro-industriel
pour l'organisation de
la production
Agriculture: statistical
Cette publication présente des informations statisAgroéconoyearbook= agriculture:
tiques relatives au domaine de l'agriculture
mie
annuaire statistique
Programme de recen- Cette publication recense les informations relatives
Agroéconosement mondial de
au programme de recensement mondial de l'agriculmie
l'agriculture en 1960
ture en 1960
Index to livestock literCette publication porte sur l'agriculture agroécono- Agroéconoature microfiched in
mique en UGANDA
mie
Uganda
Manuel d'enquête
agricoles par sondage Cette publication présente les principes et exemples Agroéconoen Afrique: principes
relatifs à l'enquête agricole par sondage en Afrique
mie
et exemples
Handbook on agricultural simpling surveys
Cette publication présente les principes et les
Agroéconoin Africa: Principles
exemples dans le domaine agricole
mie
and examples
Cette publication présente des informations biblioIndex to livestock literAgroéconographiques relatives aux œuvres d'élevages et disciature on Nigeria
mie
plines connexes
ACP CEE Convention
Ce document présente le centre technique de coAgroéconode Lomé Centre
opération agricole et rurale (une base d'information
mie

Mots clés

Année

Langues

Agriculture; Elevage ;
Coopératives; Culture

1991

Français

Coopération agricole;
Technique agricole;
Production agricole

2003

Français

Production; Industrie;
Coopération;

1966

Français

Agriculture ; Statistique
agricole; Politique agricole

1986

AnglaisFrançais

Agriculture ; Recensement agricole;

1960

Français

Agriculture agroéconomique; Technique agricole; Culture de rente

1992

Anglais

Politique agricole; Enquête par sondage;
Afrique

1957

Français

Agriculture; Principes

1957

Anglais

Agriculture; Elevage ;
Protection des plants

1992

Anglais

Agriculture; Coopération agricole; Coopéra-

Français

2

Cote

07-0102/CTA

07-0402/AGE

07-0501/ADA

07-0501/ADE

07-0501/BEN

07-0501/BEN

Auteur

Titre
Résumé
Domaine
Mots clés
Année
Technique de CoopéAgricole
ration Agricole et Rudans l'optique de l'ordre au développement)
tion rurale
rale
L'information scientiCette publication présente le rapport de synthèse du
fique et technique au
séminaire relatif aux stratégies pour une meilleure
Agroécono- Agriculture; DéveloppeCTA
service du développe1984
diffusion des connaissances scientifiques et techmie
ment rural; Information
ment agricole et rural
nique: cas du développement agricole et rural
des états ACP
L'aviculture locale:
Aviculture; Politique
Agence de presse
état des lieux,
Publication sur la filière aviculture locale en RépuEquipement
avicole; Technique
2003
de proximité
contraints et perspecblique du Bénin
agricole
d'élevage
tives
Rapport de fin de formation: élaboration
Cette publication présente le point des travaux sur
Statistique agricole;
ADANVOEDO Co- des comptes de l'agriProduction
l'élaboration des comptes de l'agriculture de 1988 à
Production agricole ;
1993
ovi
culture de 1988 à
agricole
1992 au Bénin
Comptes
1992 du département
du Zou
Rapport de fin de formation: élaboration
Cette publication présente le point des travaux sur
Statistique agricole;
ADEGNANDJOU des comptes de l'agriProduction
l'élaboration des comptes de l'agriculture du déparProduction agricole ;
1993
Adjibadé Samuel
culture du départeagricole
tement de l'Atacora de 1988 à 1992
Comptes
ment de l'Atacora de
1988 à 1992
BENIN-Ministère
du DéveloppeAnnuaire statistique
Cette publication présente les données statistiques
Production Statistique agricole; Poment Rural et de
1991
agricole 1988
dans le domaine agricole pour l'année 1988
agricole
litique agricole; Bénin
l'Action Coopérative
BENIN-Ministère
Manuel à l'usage des
du DéveloppeStatistique agricole;
enquêteurs pour la
Ce document est un support de travail pour les enProduction
ment Rural et de
Production agricole ;
1976
collecte des données
quêtes sur les données de la statistique agricole
agricole
l'Action CoopéraEnquête agricole
agricoles courantes
tive

Langues

Français

Français

Français

Français

Français

Français

2

Cote

Auteur
Titre
Résumé
BENIN-Ministère
du DéveloppeAnnuaire statistique
07-05Cette publication présente les données statistiques
ment Rural et de agricole 1987 (Dépar01/BEN
relatives au domaine agricole en 1987 dans le Mono
l'Action Coopératement du Mono)
tive
Ministère du DéNote de conjoncture
Cette publication présente les estimations des su07-05veloppement Rusur le secteur rural
perficies, résultats du traitement des données de
01/BEN
ral
N°3
l'enquête statistique agricole
Centre de recyclage de Munich
Rapport du septième
07-05pour les statististage de recyclage
Publication sur les statistiques agricoles
01/CEN ciens économistes
statistique agricole
des pays en voies
de développement
Elaboration des
comptes de l'agricul- Cette publication présente les résultats des travaux
07-05- EGOUNLETY Beture dans le départerelatifs à l'élaboration des comptes de l'agriculture
01/EGO
noit François
ment du Borgou de
dans le Borgou de 1988 à 1992
1988 à 1992
Landwirtschaft: Statistische jahrbuch=Agri07-05Cette publication présente l'annuaire de la statisEUROSTAT
culture: Statistical
01/EUR
tique agricole de l'EUROSTAT, année 1999
yearbook=Agriculture:
Annuaire Statistique
07-0501/EUR
07-0501/EUR
07-0501/FAO

EUROSTAT
EUROSTAT
FAO

Statistiques rapides:
Agriculture N°13

Cette publication est une statistique agricole avec
les taux de pourcentage

Statistiques rapides:
Cette publication présente l'évolution des indices et
Agriculture N°12
des prix agricoles en 1988
Modèle d'échantillon- Ce document présente la mise en place d'une base
nage statistique pour de sondage au niveau national relative à la standarla standardisation de disation de la collecte des données agricoles au Béla collecte des donnin
nées agricoles au BE-

Domaine

Mots clés

Année

Langues

Production
agricole

Statistiques agricoles;
Bénin

1990

Français

Production
agricole

Agriculture; Enquête
statistique ; Développement rural

1994

Français

Production
agricole

Agriculture ; Statistique
agricole; Politique agricole;

1976

Français

Production
agricole

Agriculture ; Production
agricole; Comptes

1993

Français

Production
agricole

Statistique agricole;
Agriculture; Annuaire
statistique

1999

AllemandAnglaisFrançais

1989

Français

1989

Français

1994

Français

Production
agricole
Production
agricole
Production
agricole

Agriculture ; Statistique
agricole; Politique agricole;
Statistique agricole; Indices ; Prix
Statistique agricole;
Base de données; Sondage agricole

2

Cote

Auteur

07-0501/FAO

FAO

07-0501/FOO

Food and Agriculture Organization
of the United Nations

07-0501/ONU

ONUAA

07-0501/ONU

ONUAA

07-0501/UEC

UECTA

07-0503/BEN

BENIN-Ministère
du Développement Rural et de
l'Action Coopérative

07-0503/DAH

Dahomey-Ministère

07-0504/CIR

CIRAD. CTA. CF

Titre
NIN: l'établissement
d'une base de sondage
World statistical Compendium for raw hides
and skins leather and
leather footwear
1968-1987
Food supply situation
and crop prospects in
sub-Saharan Africa
N°2
Bulletin mensuel: économie et statistique
agricoles Vol 23 N°5
Bulletin mensuel: économie et statistique
agricoles Vol 23 N°9
Rapport annuel 2006

Résumé

Domaine

Mots clés

Année

Langues

Cette étude porte sur la statistique agricole proposée par la FAO

Production
agricole

Agriculture; Statistique
agricole; Produit agricole

1989

Anglais

Ce document présente les données relatives à la
statistique agricole

Production
agricole

Agriculture ; Statistique
agricole; FAO

1995

Anglais

1974

Français

1974

Français

2006

Français

Cette publication présente des informations statistiques et économiques sur certains produits agricoles
Cette publication présente des informations statistiques et économiques sur certains produits agricoles
Analyse sur la croissance au profit des communautés rurales

Structure des exploitations agricoles tradi- Cette publication présente des informations et des
tionnelles de la Répu- statistiques sur les exploitations agricoles traditionblique Populaire du
nelles au Bénin en 1976-1977
Bénin
Circuits commerciaux
Ce document présente les perspectives de consomde produits et biens
mation et les mesures d'amélioration des circuits
essentiels: les procommerciaux des produits vivriers
duits vivriers. Tome II
Pour un développeCette publication présente la synthèse des résultats
ment durable de
du Pôle Régional de recherche sur les systèmes irril'Agriculture irriguée
gués (PSI/CORAF)
dans la zone Souda-

Production
agricole
Production
agricole
Production
agricole

Statistique agricole;
Production agricole; Exportation agricole
Statistique agricole;
Production agricole; Exportation agricole
Développement rurale;
Production agricole;
Capital social

Production
agricole

Production agricole;
Statistique agricole; Exploitation agricole

1977

Français

Production
agricole

Agriculture; Produits vivriers; Commerce

1964

Français

Production
agricole

Cultures irriguées; Irrigation; Dégradation;
Sols irrigués

2000

Français

2

Cote
07-0505/CAI
07-0505/CAI
07-0505/CAI
07-0505/CAI
07-0505/CAI
07-0505/CAI
07-0505/CAI
07-0505/CAI
07-0505/CAI
07-0505/CAI
07-0505/CAI

Auteur
Caisse Centrale
de Coopération
Economique
Caisse Centrale
de Coopération
Economique
Caisse Centrale
de Coopération
Economique
Caisse Centrale
de Coopération
Economique
Caisse Centrale
de Coopération
Economique
Caisse Centrale
de Coopération
Economique
Caisse Centrale
de Coopération
Economique
Caisse Centrale
de Coopération
Economique
Caisse Centrale
de Coopération
Economique
Caisse Centrale
de Coopération
Economique
Caisse Centrale
de Coopération
Economique

Titre
no-Sahélienne
Produit doc: Bulletin
bimensuel matières
premières
Produit doc: Bulletin
bimensuel matières
premières
Produit doc: Bulletin
bimensuel matières
premières
Produit doc: Bulletin
bimensuel matières
premières
Produit doc: Bulletin
bimensuel matières
premières
Produit doc: Bulletin
bimensuel matières
premières
Produit doc: Bulletin
bimensuel matières
premières
Produit doc: Bulletin
bimensuel matières
premières
Produit doc: Bulletin
bimensuel matières
premières
Produit doc: Bulletin
bimensuel matières
premières
Produit doc: Bulletin
bimensuel matières
premières

Résumé
Cette publication présente la synthèse des informations relatives à certains produits agricoles et miniers pour les mois de février-Mars 1992
Cette publication présente la synthèse des informations relatives à certains produits agricoles et miniers pour les mois de Juillet-Août 1992
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